
 

Municipales : l’ex-Gilet jaune Benjamin 

Cauchy axe sa campagne sur la sécurité 

à Vigneux 

Le candidat DLF à la mairie de Vigneux animait ce jeudi une 

réunion publique. Il y a réaffirmé sa volonté de rétablir l’ordre 

dans la commune et de travailler main dans la main avec 

l’association SOS Usagers. 

Vigneux-sur-Seine, 23 janvier 2020. Benjamin Cauchy (au centre) aux côtés du député 

Nicolas Dupont-Aignan (à droite) et de Jean-Claude Delarue, président de SOS 

Usagers. LP/Laurent Degradi 
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À moins de deux mois du premier tour des élections municipales, la 

machine Debout la France (DLF) monte en puissance du côté de Vigneux. 

Ce jeudi soir, Benjamin Cauchy, ex-leader des gilets jaunes et porte-

parole du parti souverainiste, a donné un coup d'accélérateur à sa 

campagne. 
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Pour sa deuxième réunion publique, le candidat à la mairie de Vigneux 

avait choisi de s'entourer de Nicolas Dupont-Aignan, député de la 8 e 

circonscription de l'Essonne et président de DLF, et de Jean-Claude 

Delarue, président de SOS Usagers. Ce dernier, chantre de la lutte pour 

l'amélioration des conditions des usagers des transports, en a profité pour 

lancer une « mobilisation générale » en faveur du RER D, ligne « poubelle 

» en Ile-de-France selon ses propres termes. 

« Vigneux va devenir le fer de lance du combat pour le RER D », promet 

ce proche de NDA aux côtés duquel il a déjà mené de nombreuses actions 

de terrain. S'il promet déjà des opérations fortes en gare, le leader 

associatif assure vouloir rester dans son rôle et exclut de figurer sur la 

liste menée par Benjamin Cauchy. 

300 caméras de vidéosurveillance comme projet 

« On va faire pression sur les acteurs et décideurs pour que cesse la 

galère des usagers, renchérit ce dernier. Il faut réaffecter des fonds du 

Grand Paris Express au RER D. » Si les transports ont animé une partie de 

cet échange public, c'est bel et bien la thématique de la sécurité que le 

candidat et le député ont dégainée en premier. « Quelque chose ne tourne 

plus rond. Le climat n'est pas sain et ce n'est pas une question de droite 

ou de gauche », pense NDA dénonçant l'impunité qui régnerait selon lui à 

Vigneux. 

« Lorsqu'on interroge les habitants, la sécurité est leur préoccupation 

première », assure Benjamin Cauchy qui prône notamment l'installation 

de 300 caméras de vidéosurveillance, le retour d'une police de proximité 

et la suppression des aides sociales aux familles d'enfants délinquants. « 

Nous souhaitons également associer les habitants aux décisions 

municipales et mettre en place le référendum d'initiative citoyenne (RIC) à 

l'échelle de la commune », poursuit-il, reprenant ainsi l'une des 

revendications fortes des gilets jaunes. 

« Je suis Dupont-Aignan depuis vingt ans et s'il soutient Benjamin Cauchy, 

c'est un gage de confiance », pense une sexagénaire. « Qu'il ne soit arrivé 

que récemment sur Vigneux ne me gêne pas, glisse de son côté un 

habitant de la commune de longue date. Du moment qu'il est entouré de 

colistiers qui connaissent le terrain, c'est bien le principal. » 

 


