
2ème CIRCONSCRIPTION : DE VERGNETTE, CANDIDAT UMP !

Dans le cadre des élections législatives, un débat suivi par 200 personnes a
opposé Maximilien Reynes Dupleix à Philippe de Vergnette, candidat UMP.
Maximilien a décliné toute la gamme du programme de rupture du Front de
Gauche. un encouragement pour les militants. Mais ce débat a surtout
permis de mieux cerner le contour politique du candidat UMP pour la 2ème
circonscription. Qu'on en juge :

Pour les services publics s'ils ont toute leur place, ils se doivent d'être
etïcaces à moindre cott.
A I'hôpital, on ne peut pas tout faire partout mais le milieu rural est cependant
très attaché à l'hôpital local.
Pour la sécurité, il tàut créer des prisons et en finir avec le laxisme desjuges.
Mme Girardin. suppléante de M.Devergnette, est intervenue sur le thème

de l'éducation. Elle a stigmatisé durement les familles laxistes responsables

des difficultés de l'école. La même école pour tous est une ereur selon elle.

inutile d'embaucher des prot'esseurs puisque 1000 postes n'ont pas été
attribués au CAPES, faute de candidats; La solution est d'accroltre le temps
de présence en établissement, 32Ë avec un bureau, comme c'est le cas dans les
MFR ! n faut mieux cadrer lesjeunes car on peut les toucher au portefeuille
s'ils ont un comportement inadapté! Autant dire que cette intervention a eu
du succès côté UMP mais a déclenché I'ire des partisans du Front de Gauche
tant elle fut caricaturale.
Par ailleurs, M. Devergnette a osé affirmer que I'agriculture et le libéralisme
ne fbnt pas bon ménage (si si; et il s'est présenté en défenseur anti-libéral de
la petite et moyenne exploitation ll a déploré les règles européennes qui
empêchent les agriculteurs de s'organiser sur le marché et aussi la spéculation
qui déstabilise les agriculteurs en accélérant les hausses ou les baisses des
produits agricoles. Mais qui donc a exercé le pouvoir ces -5 dernières années ?

Dans le domaine énergétique il a plaidé pour la défense du nucléaire, le
développement des énergies renouvelables, le maintien des barrages dans le
giron de l'état mais il s'est dir aussi favorable au gaz de schiste alors que notre
région sera durement impactée, ce qui a déclenché la colère et les vociférations
des militants de gauche imaginant la région défigurée!
. Relancer l'économie par la consommation ne marche plus. Il dénonce trop
de rè-eles qui brisent la compétitivité et empêchent d'entreprendre. Il dénonce
aussi la vision négative que nous avons des patrons. il dénonce les ravages du
laisser faire, les français veulent revenir à un État plus fort.
Conclusion surprenante car contraire à I'ultra libéralisme défendu par
Sarkozy. En fait. comme beaucoup. M. Devergnette est anti-liMral quand
il est victime, sinon tout est possible!
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