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DE FIN DE MANDAT

Arnaud V I A L A
Député de l'Aveyron

LE MOT

d'Arnaud VIALA

Madame, Monsieur, cher concitoyen du Sud Aveyron,
fin juillet dernier, à quelques mois de la fin du mandat de député que vous
m’aviez confié en 2015 et renouvelé en 2017, j’ai été conduit à prendre la
décision de mettre un terme à la fonction de parlementaire du Sud Aveyron
dans laquelle je me suis investi de toutes mes forces pendant presque 7
années.
J’ai eu l’occasion à ce moment-là de m’expliquer sur les raisons de ce choix,
mais j’y reviens en quelques mots :
En 2016, une loi a privé les élus locaux (maires, présidents de Départements
et de Régions…), de la possibilité de représenter aussi leurs concitoyens au
Parlement. Je comprends parfaitement que les Français jugent sévèrement
certaines situations de cumuls que l’on a vues par le passé. Cette loi clarifie
les engagements. Elle a néanmoins l’immense inconvénient de déconnecter
le Parlement, qui fabrique la loi qui dicte nos vies quotidiennes, du quotidien
des gens…
Je n’ai jamais vécu cette distance car j’ai été longtemps élu local, dans notre
département rural et suis empreint de nos réalités de tous les jours. Les
parlementaires de demain n’auront pas ce vécu…
Cette même loi a privé les collectivités locales de l’expérience et de la
connaissance des élus qui siègent au Parlement. Quand un député était aussi
maire de sa commune, son action nationale servait aussi ses administrés
municipaux… Il y a – de mon point de vue – une perte.

LE MOT
Cependant, la loi ne sera pas modifiée et c’est bien ainsi. Il faut au contraire s’y adapter. C’est le
sens de mon choix : ayant eu l’immense honneur de servir mes concitoyens au Parlement, j’ai
privilégié l’engagement local, au service de leurs vies quotidiennes, en devenant Président du
Département de l’Aveyron. J’y mobilise depuis le 1er juillet tout ce que j’ai appris à faire dans
mon parcours.
A l’approche du scrutin départemental de 2021, il est apparu de manière claire que l’Aveyron
aspirait à un nouvel élan, avec une nouvelle équipe et surtout un nouveau projet. Mes collègues
m’ont sollicité pour en être l’animateur, et après mûre réflexion, j’ai jugé opportun de relever ce
défi, dans un esprit d’innovation et de rassemblement.
Pour autant, on ne quitte pas la fonction de député sans hésitation, surtout lorsqu’on l’a aimée
aussi passionnément que j’ai pu le faire. J’ai mesuré toute la portée des débats parfois
d’apparence technique qui font la vie des parlementaires pour le présent et le futur de notre
pays et j’ai compris à quel point le lien viscéral entre les femmes et les hommes qui y prennent
part au nom de leurs concitoyens et les particularités de chaque territoire est vital. On ne ressort
pas d’un mandat parlementaire comme on y est entré, et je sais vous devoir tout ce que j’y ai
engrangé de connaissances et aussi du sens aigu du doute permanent que j’en ai retiré. Rien
n’est jamais intangible et uniforme.

" On ne quitte pas
la fonction de
député sans
hésitation, surtout
lorsqu’on l’a aimée
aussi passionnément
que j’ai pu le faire "

Enfin, le fait d’avoir dû quitter l’Assemblée
nationale quelques mois avant la fin du mandat –
qui a pu m’être reproché et c’est légitime – ne
m’empêche pas de continuer d’agir en votre nom,
via mes collègues, dans l’attente de l’élection
législative qui vous permettra de désigner mon
successeur. Je suis et reste à votre disposition.
Je tenais également à dresser un bilan –
nécessairement incomplet et synthétique des
années passées à vous représenter au Parlement.
C’est le sens de ces quelques pages que le livre à
votre lecture et à vos commentaires, en vous
assurant de mon dévouement et de ma volonté de
vous servir de mon mieux.
Amicalement,

Arnaud VIALA

Dans la France d'aujourd'hui,
mon ambition durant ces
années a toujours été de
donner sa voix au
Sud- Aveyron et à l'Aveyron

Arnaud VIALA

Ce que j'ai défendu à l'Assemblée nationale

Notre modèle de Sécurité Civile
Les questions de sécurité civile qui englobent nos
SDIS et nos forces de l'ordre sont au coeur de mon
engagement au quotidien.
J'ai rédigé et défendu une proposition de loi en 2019 visant à
soutenir le fonctionnement des services départementaux
d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires, et à favoriser l'engagement des sapeurspompiers volontaires, qui a été en grande partie reprise dans
le récent projet Matras sur lequel l'Assemblée a travaillé de
manière transpartisane. Le texte qui s'en inspire vient d'être
définitivement voté.

6

votes clefs
J'ai voté pour

La PPL visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser
le volontariat des sapeurs-pompiers

La protection patrimoniale des
langues régionales et leur promotion

Notre modèle agricole
Je suis issu d'un département rural dans lequel
l'agriculture occupe une place majeure
Il est donc pour moi primordial de valoriser nos agriculteurs à
la hauteur de leurs engagements au quotidien afin de nous
offrir une alimentation de qualité. Durant ces six années, je me
suis battu pour défendre leur rémunération et leur travail face
à la concurrence des géants du secteur agroalimentaire et des
pays émergents. C'est pourquoi, j'ai notamment voté en
faveur de la revalorisation des petites pensions agricoles, qui
vient de devenir une réalité.

Notre aménagement du territoire

La proposition de loi visant à assurer
la revalorisation des pensions de
retraites agricoles les plus faibles

J'ai voté contre

Le projet de loi bioéthique

Nos communes, nos intercommunalités et nos
départements agissent quotidiennement auprès
des Français
Durant ces six années, j'ai été membre de la DCTD, ce qui m'a
conduit à écrire plusieurs rapports, notamment sur la place de
la commune en France. La crise sanitaire actuelle nous a
montré que les solutions proviennent du terrain et de la
proximité et non pas d'en haut. C'est pourquoi, je souhaite
poursuivre mon engagement en faveur des décisions de bon
sens prises sur le terrain, auprès de vous, car beaucoup reste
encore à faire.

La loi PACTE

Le texte de ratification définitive
du CETA

EN QUELQUES CHIFFRES

161
Questions écrites

40
Questions orales

1621
Amendements déposés

957
Interventions longues en hémicycle

#Assembleenationale

Mon engagement
en faveur de l'agriculture
Pour lutter contre cette incohérence dont souffrent les produits
sous signe d'identification de qualité et d'origine, et plus
particulièrement les Appellations d'Origine Protégée et les
Indications Géographiques Protégées, j'ai rédigé une proposition
de loi visant à exempter l'ensemble de ces produits alimentaires
de l'obligation d'apposition d'un indice Nutri-Score. Elle a
également été reprise par plusieurs parlementaires.

Objectifs
Sauvegarde
des produits de nos terroirs

Durant l'ensemble de mon mandat...
Préservation
Je me suis penché sur les problématiques liées à la prédation
du loup et des vautours sur nos troupeaux.
A ce titre, j'ai rencontré avec plusieurs parlementaires,
notamment Monsieur Patrick Strzoda, directeur de cabinet du
Président de la République.
J'ai également été membre du groupe d'étude élevage pastoral
qui s'est durant l'intégralité du mandat penchée sur les
problématiques rencontrées par les éleveurs notamment
d'ovins face à la prédation du loup dans nos massifs.
Enfin, j'ai adressé au mois de Juin dernier un courrier à
Monsieur Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture afin
de l'alerter sur l'augmentation croissante des attaques de
vautours en Aveyron.

des produits sous Indication
Géographique en leur assurant
une concurrence loyale

Reconnaissance
du travail de nos éleveurs et
producteurs

Pérennité
de l'économie locale

Agriculture
à l'Assemblée nationale
17 juin 2021

Des injustices envers les femmes d’exploitants
J’ai donc défendu le droit de nos agriculteurs à
l’hémicycle en soutenant la loi de Monsieur le
Député André Chassaigne qui aborde un autre
volet de cette problématique :
les injustices dont sont victimes les femmes
d’exploitants
agricoles,
les
conjoints
collaborateurs et les aidants familiaux qui ont «
des niveaux de pensions indignes ».
Cette loi vise à revaloriser rapidement les plus
faibles pensions par trois leviers.

--------------------------

Je suis intervenu à l’Assemblée Nationale en tant qu’orateur de mon groupe à propos de la proposition
de loi visant à revaloriser les pensions de retraites agricoles les plus faibles.
J’avais rencontré le vendredi précédent plusieurs agriculteurs afin d’évoquer ce sujet. Ces derniers
m’avaient confirmé que cette revalorisation était urgente et nécessaire, pour que tous nos agriculteurs
retraités puissent avoir une retraite décente et vivre comme il se doit.

1er levier
Aligner l’ensemble des conditions d’attribution
sur les dispositions beaucoup plus favorables
du minimum contributif du régime général.
2ème levier
Donner accès à des compléments de points de
retraite
complémentaire
obligatoire
aux
femmes, aux conjoints collaborateurs et aux
aidants familiaux
3ème levier
Limiter le statut de conjoint
collaborateur à une période de 5 ans.

Vous pouvez retrouver mon intervention sur : https://www.facebook.com/ArnaudViala.fr/videos/211685027348497

Mon action en faveur de
l'aménagement du territoire
Durant la quasi-totalité de mon mandat de Député, j'ai appartenu à la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation chargée de réfléchir sur le rôle des collectivités territoriales dans
notre pays et sur la possibilité de mettre en oeuvre d'une nouvelle étape de décentralisation.

1ère séance de Questions au Gouvernement de l'année 2018
A cette occasion, j'ai tenu à alerter le Premier Ministre Édouard Philippe, sur l'abaissement de la
limitation de vitesse à 80km/heure. Cette décision me laissait très dubitatif quant à son efficacité sur
l'accidentologie et était à coup sûr une catastrophe pour nos territoires. Je suis heureux que nous
puissions aujourd'hui rouler à 90km/h sur la plupart de nos routes aveyronnaises.

Le 24 juillet 2019
Nous avons présenté avec mon collègue député,
Rémi Rebeyrotte, le rapport d’information sur la
commune dans la nouvelle organisation
territoriale.
En tant que co-rapporteur, j’ai souligné mon
attachement à la commune afin qu’elle retrouve
une place centrale dans notre organisation
politique et administrative, aux côtés des autres
collectivités

Rencontre avec Édouard
Philippe début 2018
J’ai été reçu par le Premier Ministre, dans son
bureau à Matignon, pour échanger sur de
nombreux dossiers sur lesquels j'ai travaillé à
l'Assemblée
nationale,
en
particulier
l'aménagement du territoire et le devenir de la
France rurale. A cette occasion, nous avons
également passé en revue les dossiers majeurs
de l'Aveyron, notamment du Sud, sur lesquels
l’État était attendu.

Mon engagement
durant la crise sanitaire
Durant la crise sanitaire et notamment lors du premier confinement, le rythme parlementaire a été durement
affecté par la pandémie.

Une présence
régulière

Information aux
citoyens

J'ai souhaité faire partie des
députés qui siégeaient le plus
régulièrement possible et, en
l'absence de transports, je
me suis rendu à l'An avec
mon véhicule, pour vous
représenter
dans
cette
période inédite et pour
contrôler
l'action
du
Gouvernement.

Je me suis efforcé durant les
deux
périodes
de
confinement
à
vous
transmettre l'ensemble des
informations que j'avais en
ma possession afin de
faciliter votre quotidien.

Savoir s'adapter
J'ai déposé une proposition de
loi constitutionnelle visant à
moderniser le fonctionnement
du Parlement en cas d'urgence
et
à
permettre
aux
Parlementaires d'exercer leurs
prérogatives à distance, j'ai
ainsi intégré le groupe de
travail qui se penche sur cette
question.
Dans quelques semaines, une
proposition
de
résolution
visant à modifier le Règlement
de l’An en ce qui concerne
l’organisation
des
travaux
parlementaires en période de
crise. Cette proposition de
résolution doit permettre aux
parlementaires d'exercer leur
mandat au plus près du terrain
en période de crise.

Soutien aux
entrepreneurs
locaux

Proximité
J'ai
fait
connaître
vos
interrogations et les remontées
de terrain que vous avez bien
voulu me faire parvenir, auprès
des ministres concernés. A ce
titre, j’ai interpellé le Ministre des
Solidarités et de la Santé au sujet
du désarroi des familles qui ne
peuvent pas rendre visite à leurs
proches résidents en EHPAD, qui
souffraient de solitude après ces
semaines de confinement.

J’ai interpellé le Premier
Ministre, par question écrite,
sur
le
risque
d’une
concurrence déloyale entre
les GAFA et les grandes
surfaces
face
aux
entrepreneurs locaux. Les
grandes
enseignes
ont
encore dans leurs rayons des
produits considérés comme
« non essentiels » tandis que
nos
indépendants
sont
fermés. Ma question visait à
rétablir l’équité pour nos
commerçants qui subissent
une nouvelle fois de plein
fouet la mise en place du
confinement.

Chez nous
Durant ces quatre années, j'ai toujours fait du lien avec vous, les Aveyronnais, ma priorité. Cela s'est traduit par
des déplacements hebdomadaires dans l'ensemble de la circonscription afin d'aller à la rencontre des
entrepreneurs, des artisans, des associations, de nos aînés, de nos jeunes et de l'ensemble des administrés.

1.

La proximité au coeur de mes échanges

J'ai veillé à tenir les vendredi à Millau et les samedi à Saint-Affrique des permanences régulières, afin que vous puissiez
venir à ma rencontre et échanger avec moi. Grâce à cette interaction permanente, j'ai puisé l'énergie de mon engagement
afin de défendre à l'Assemblée nationale des positions issues des remontées de votre quotidienne que vous m'avez faites.

2.

La mobilisation de la jeunesse aveyronnaise

Je me suis régulièrement rendu dans les différentes écoles afin de présenter le rôle des Parlementaires et de l'Assemblée
nationale à nos élèves. Chaque année, l’Assemblée nationale a sélectionné deux écoles du Sud Aveyron pour participer à
l'action « Parlement des enfants » qui permet à des élèves d'élaborer ensemble - avec leurs enseignants - une proposition
de loi. Ce fut toujours un plaisir d'échanger avec nos jeunes qui sont les citoyens de demain.

3.

L'accompagnement des élus locaux

Pendant ces quatre années, je suis allé à la rencontre des élus locaux afin de les accompagner dans la mise en œuvre de
leurs projets communaux et intercommunaux. J'ai notamment porté pour notre territoire le projet d'hôpital médian en
Sud-Aveyron, afin d'offrir aux sud-Aveyronnais une nouvelle offre en matière de santé. J'ai également entretenu des
échanges réguliers avec Madame Agnès Pannier Runacher, Ministre déléguée en charge de l'Industrie afin de pouvoir
sauver nos industries et les savoirs-faire qui en découlent.

4.

L’accompagnement et le soutien aux associations

Durant l’ensemble de mon mandat, j’ai tenu à être auprès des acteurs associatifs du territoire qui participent activement
au développement de la vie locale et qui jouent un rôle incontournable dans notre quotidien. J’ai toujours veillé à être à
leurs côté lors de leurs assemblées générales et de leurs manifestations car je suis reconnaissant de leur engagement en
faveur des Aveyronnais.

Presse et média en parlent !
Un engagement intense

"les éleveurs sont les
premiers promoteurs
et défenseurs du bienêtre animal"

En 2017, le magazine Capital a publié un classement
montrant quels sont les députés qui travaillent
intensément et ceux dont la production est plus, et m'a
classé à la 19ème place sur 577 Députés.

Soutenir l'agriculture familiale
En France, nous avons une agriculture plutôt familiale qui
s’intéresse beaucoup à la qualité de la production, au bien
manger et on ne peut pas laisser des images, des
montages contrer ce qu’est la réalité de l’élevage français.

Informer les Français
Je suis intervenu sur le plateau de Cnews afin de dénoncer
l'attitude du Président du conseil scientifique qui annonçait,
un confinement inévitable et à très court terme lors de ses
interventions médiatiques avant de se rétracter. A travers
cette méthode, les Français ont été saturés d’informations
contradictoires qu’ils n’arrivaient plus à interpréter..

Gardons le contact !

Retour sur nos moments ensemble

Avec Luc Pace pour quine-voiture pour la
recherche sur la sclérose en plaques

3ème édition du Festival PolarVin et
Compagnie organisée auCréa de Millau

Marché des Potiers de Millau sur le sitearchéologique de la Graufesenque

Assemblée Générale du jardin du Chayran
Millau

Inauguration de la "Savonnerie du Larzac - Savons au lait de brebis"

Collecte de sang à Villeneuve

Visite du nouveau garage
ChampionGuillaume Trial Champ's

Visite d'un élevage de brebis à Rignac

Inauguration des nouveaux locaux de l’organisation professionnelle située à Sainte-Radegonde

