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Messieurs,

Vous avez sollicité les candidats de Vienne, sans en discriminer un seul. Pour ce geste, je 
me permets de vous remercier pour votre attachement à la démocratie, à la liberté d'expression. 
La solidarité est une valeur essentielle pour fédérer un peuple, une nation. C'est la raison pour 
laquelle, je lutte chaque jour, espérant toujours que le patriotisme - fédérateur par définition – en 
sortira vainqueur.

Concernant le logement, le pourcentage de 35 % de logements sociaux revendiqué par la 
majorité sortante est naturellement invérifiable. Car les chiffres, et vous le savez sans doute, 
sont malléables et seuls les intéressés peuvent les analyser. Pour ma part, si ces chiffres sont 
authentifiés, je réduirai leur nombre par le biais de « locations-ventes » qui permettront aux plus 
démunis d'accéder également à la propriété. En effet, si les quotas obligatoires de logements 
sociaux sont effectivement atteints alors rien ne nous empêches de les réduire en permettant 
aux plus modestes d'acquérir un bien immobilier en payant un logement locatif tout en ayant en 
tête que ce dernier finira par leur appartenir. Les dégradations étant courantes, cela permettra 
également de sensibiliser les locataires à l'entretien et réduira ainsi les coûts de rénovation.

Pour autant, les SDF ne doivent pas être oubliés. C'est la raison pour laquelle un centre 
d'aide supplémentaire sera créé, EN CONTRE-PARTIE D'UN TRAVAIL D'INTERÊT MUNICIPAL 
gage d'une volonté de s'en sortir. Excepté, si le concerné exerce déjà un emploi.

Pour le social – sujet complexe -, on ne peut augmenter le taux versé au CCAS sans en 
avoir un bilan comptable de transparence exemplaire. Chaque financement, chaque soutien, 
sera étudié de fond en comble afin de certifier le contribuable  du bien-fondé des décisions 
prises. Aujourd'hui, rien n'est suffisamment clair pour le justifier.

Quant à la petite enfance, elle sera de nouveau rattachée à la municipalité et plus à 
l'agglomération. Fidèle au vrai pouvoir démocratique, je rendrai à la municipalité sa souveraineté 
en réduisant l'influence de l'agglomération, en organisant des référendums locaux à chaque fois 
que cela sera nécessaire.

Pour les personnes âgées et les personnes à 
mobilité réduite, je préconise d'implanter en ville un « pôle
Médicalo-autonome » qui consiste à permettre aux 
personnes dépendantes de vivre chez eux, tout en ayant
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un soutien médical. Concrètement, place Camille Jouffray, place Francisque Chirat, nous 
créerons un centre médical où un médecin, un cardiologue, une infirmière, une auxiliaire de vie, 
et tous les autres professionnels nécessaires, ouvriront un cabinet afin de permettre un soin 
médical de proximité, et une visite à domicile des usagers facilité, permettant EN CAS DE NON-
REPONSE d'entrer avec un passe-partout si pas de réponse en frappant la porte. Bien sûr, un 
contrat sera signé en fonction de cela, car le bâtiment sera agrée.

Quant aux éducateurs de rue, je trouve inadapté d'éduquer un enfant, un délinquant par 
un professionnel alors que ce rôle revient aux parents. La prévention passant par les 
intervenants, de nuit comme de jour, l'intervention d'éducateurs de rue supplémentaire laisserait 
entendre que les intervenants ne sont pas efficace, ce que je ne crois pas.

Vous abordez également le sujet écologique par le biais énergétique et environnemental. Vous 
me savez extrêmement impliqué sur ce sujet et mes propositions sont déjà publiques. La  
proximité est le seul atout que nous ayons. Cela évite les coûts de transport pour alimenter les 
Viennois en fruits, légumes et tout ce qui permet la production locale. Nous avons pour projet de 
mettre en place des luminaires sensitifs, un transport en commun fluvial et d' équiper les 
employés de mairie de véhicules électriques. La cause écologique fait partie intégrante de notre 
programme.

La démocratie, soit-elle locale, est une notion fondamentale de mes convictions. C'est la 
raison pour laquelle je me suis déjà engagé à faire appel aux Viennois pour chaque grand projet. 
Nulle ne doit oublier que le contribuable est le financeur de tout projet. Mais l'écoute ne s'arrête 
pas là, le porte-à-porte reste le seul « sondage » pour évaluer les demandes de nos concitoyens. 
Ainsi, une fois par an, mon équipe visitera les foyers viennois afin de mieux cerner leurs attentes, 
leurs demandes et leurs besoins.

D'ailleurs, nous nous engageons à baisser les impôts. Afin de mettre en place ce projet, nous 
demanderons pour chaque financement une transparence, jusqu'au détail technique, afin d'éviter 
toute fraude. Sans cette condition, nulle subvention ne sera accordée. Dans une mairie FN, les 
dits « emprunts toxiques » n'existeront plus.

Vous connaissez naturellement mon attachement au 
patriotisme. Vous savez, de fait, que les comptes en banque
étrangers sont improductifs à mes valeurs. Si je suis élu, les
PME-PMI auront la priorité dans toutes les aides  de 
Compétence municipale. Je sais que l'avenir de l'emploi,
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est dans la capacité du pouvoir exécutif à investir ces structures. Non, nous ne serons pas des 
opposants aux petits commerces, nous serons au contraire leur premier soutien.  L'avenir de 
l'emploi, passe par les PME-PMI.

Concernant les communautés de communes ou d'agglomérations, je suis naturellement 
contre. Comment être favorable à ces structures, alors qu'elles sont coûteuses, anti-
démocratiques,  qu'elles nient la souveraineté des communes et qu'elles admettent la légitimité 
des groupes supra-municipaux comme l'exige Bruxelles, premier fossoyeur des budgets 
territoriaux.

Concernant la solidarité, je m'engage simplement à rendre prioritaire les miens, à chaque 
fois que cela sera possible juridiquement, quel que soit les origines, les idéaux ou les croyances 
de la personnes concernée.

Dans ma formation politique, il n'y a évidemment aucun conflit d'intérêts. Mais en creusant 
un peu, vous comprendrez naturellement que le terme « UMPS », relie deux partis sur le même 
domaine : La magouille et la corruption.
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