
 

Cauchy et Dupont-Aignan accueillis par des 

jets d’œufs et de farine à Vigneux 

Le député Debout la France et le candidat qu’il soutient pour les 

prochaines municipales ont été pris à partie ce vendredi sur un 

marché de Vigneux-sur-Seine. 

Vigneux-sur-Seine, le 22 octobre 2019. Benjamin Cauchy (à gauche) et Nicolas Dupont-

Aignan ont été fraîchement accueillis ce vendredi sur le marché de Vigneux. LP/S.M. 

Par Laurent Degradi 

Le 22 novembre 2019 à 18h12, modifié le 22 novembre 2019 à 18h24 

« La racaille a pris le pouvoir! » Dans une vidéo diffusée ce vendredi sur 

son compte Twitter, Nicolas Dupont-Aignan ne mâche pas ses mots. Le 

député (DLF) de la 8 e circonscription de l'Essonne s'y filme ce vendredi 

sur le marché de Vigneux-sur-Seine aux côtés de l'ex-figure des gilets 

jaunes Benjamin Cauchy, candidat aux prochaines élections municipales 

sur la ville. 

Le duo et quelques colistiers du candidat DLF viennent d'essuyer des jets 

d'œufs et de farine. Dans la vidéo qui suit, NDA prétend avoir été « 

quasiment » menacé de mort ». Le député évoque également « la loi de la 
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terreur » ainsi que « des petits fascistes et des petits voyous qui insultent 

la police. » 

«La délinquance et l'impunité règnent à Vigneux» 

Suite à cette agression, une plainte a été déposée au commissariat de 

Draveil. « La délinquance et l'impunité règnent à Vigneux, affirme de son 

côté Benjamin Cauchy. Les commerçants et les personnes présentes sur le 

marché ont été outrés par cet acte. Je tracte sur ce marché chaque 

semaine et l'accueil est à chaque fois excellent. » 

De son côté, le maire (LR) Thomas Chazal condamne ces faits. « Ma police 

municipale m'a bien rapporté ces jets d'œufs et de farine sur le député et 

le candidat Benjamin Cauchy. Les agents étaient en patrouille sur le 

marché et sont intervenus immédiatement pour les mettre en sécurité », 

confie l'élu. 

« Monsieur Cauchy est candidat aux élections municipales. A ce titre, il a 

le droit de faire campagne et de s'exprimer », poursuit Thomas Chazal. 

Quant aux « quasi » menaces de mort évoquées par NDA, le maire dit 

qu'elles ne lui ont pas été rapportées. « Je pense par ailleurs, qu'on ne 

peut pas parler de racailles lorsque des œufs et de la farine sont lancés », 

conclut le maire de Vigneux. 

 


