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Depuis la fin de la pause estivale, le travail parlementaire à Paris est très dense. Au sujet de l’emploi et de l’insertion
professionnelle succèdent des questions sociétales comme le congé de parentalité ou l’interruption volontaire de
grossesse (IVG), sans oublier des textes plus techniques comme celui portant sur l’accélération et la simplification de
l’action publique ou encore la mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques.
Les discussions préparatoires aux budgets 2021 ont parallèlement débuté, s’agissant notamment du projet de loi de
financement de la sécurité sociale. Et il faut bien admettre que la situation sanitaire et économique du pays pèse
lourdement sur les choix à faire à l’horizon de 2021.
La France connaît une nervosité sociale forte, que les incohérences et injonctions contradictoires du gouvernement
n’apaisent pas, bien au contraire. Le sentiment d’injustice grandit face à des décisions prises, ou face à des non
décisions. Le constat de «mort économique» de certaines filières telles que l’événementiel ou les artisans d’art par
exemple est terrible, et l’abstention à répondre avec clarté des pouvoirs publics est insupportable. La rupture
professionnelle s’approche pour de très nombreux travailleurs indépendants,
avec les conséquences humaines, sociales et financières en résultant. Tout cela est mauvais pour la cohésion du pays,
à un moment où la situation internationale se dégrade. La géopolitique mondiale est déroutée par l’attitude de certains
chefs d’Etat, et les conflits armés dans le monde se multiplient.
En cette période, il me parait indispensable, pour les autorités politiques, de tenir un discours de vérité sur la situation,
sans artifice ni communication. Pour ma part, avec méthode et lucidité, je poursuivrai mon action de «remontées de
terrain» au gouvernement afin de l’éclairer et de chercher à le guider dans ses orientations et ses choix.
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Octobre Rose : toutes
et tous mobilisés pour
lutter contre le cancer
du sein.

"Les
foyers
ruraux
contribuent à l'éducation
populaire, participent au
lien social et vivifient nos
villages"

24 septembre 2020 :
76ème anniversaire
de la Libération
d'Epinal

68 : le nombre
d'amendements que j'ai
déposé ou cosigné sur le
projet de loi accélération et
simplification de l'action
publique

Le Conseil de Circonscription: écouter et consulter régulièrement les vosgiennes et les vosgiens
Voici presque un an et demi que j'ai mis en place le Conseil de Circonscription, instance consultative composée de 24 femmes et
hommes du territoire. Je les rencontre régulièrement, de façon méthodique et organisée, afin de recueillir leurs avis et suggestions
sur des thèmes d'actualité ou des sujets à l'ordre du jour du calendrier législatif de l'Assemblée Nationale. Comme je m'y étais
engagé, le Conseil de Circonscription va être renouvelé à la fin de l'année 2020. Je reviendrai prochainement vers vous pour un
appel à candidature pour cette nouvelle session.
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Semaine n°39
Lundi 21 septembre
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Prise de rendez-vous au cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Mardi 22 septembre
Départ matinal pour Paris
Réunions du groupe parlementaire Les Républicains
Séance des Questions au Gouvernement
Réunion de travail du Club des "gaullistes sociaux"
Réunion en commission des affaires sociales: audition de François TOUJAS,
Président de l'Etablissement Français du Sang (EFS)
Réunion de travail sur :« Effet de serre et effets pervers pour les contribuables »
Séance publique en hémicycle
Mercredi 23 septembre
Réunion préparatoire au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(PLFSS) pour 2021
Réunions en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale :
examen du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale sur la chirurgie ambulatoire et examen du
rapport d’évaluation sur les cancers pédiatriques
Table ronde sur la maladie de Lyme : « la prise en charge des patients par le
système de santé »
Retour à Epinal en fin de soirée
Jeudi 24 septembre
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire
Cérémonies commémoratives du 76ème anniversaire de la Libération d'Epinal
Atelier de travail du Conseil de Circonscription à Dounoux
Vendredi 25 septembre
Assemblée Générale Relais Amical Vosges à Epinal
Déjeuner de travail avec des auxiliaires de vie à Golbey
Cérémonie de la Journée nationale d'hommage aux Harkis et forces supplétives
à Epinal
Assemblée Générale de l'UDAF à Epinal
Assemblée Générale du BTP à Epinal
Passage au troc des créatrices d'entreprise à la Fabrique à Entreprendre à
Epinal
Assemblée Générale du District des Vosges de Football à Epinal
Samedi 26 septembre
Assemblée Générale des Foyers Ruraux à Mirecourt
Table ronde sur les établissements et services d'aides par le travail (ESAT) à
Epinal
Temps d'échange aux Jardins de Cocagne à Capavenir Vosges
Dimanche 27 septembre
Inauguration des nouveaux aménagements du stade de la Colombière à Epinal
Vote aux élections sénatoriales à la Halle des Sports à Epinal
Marché dominical d'Uriménil

Semaine n°40
Lundi 28 septembre
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Prise de rendez-vous dans mon cabinet parlementaire
Départ pour Paris en milieu d'après-midi
Diner de travail sur l'orientation stratégique des LR au siège du parti
Examen en séance publique du projet de loi sur l'accélération et la simplification de l'action
publique (ASAP)

Mardi 29 septembre
Rencontre à l'Institut Diderot sur "Le corps humain et sa propriété face aux marchés"
Réunions du groupe parlementaire Les Républicains
Déjeuner de travail avec Nicolas MARQUES, Directeur Général de l’Institut Molinari sur la
réforme des retraites·
Réunion de travail transpartisane sur la situation des discothèques en France et les solutions à
apporter pour pallier les effets négatifs de la crise de la COVID-19
Séance des Questions au Gouvernement
Réunion de travail sur la création d’une journée nationale de l’agriculture
Suite de l’examen en séance publique du projet de loi sur l’accélération et la simplification de
l’action publique (ASAP)

Mercredi 30 septembre

Rencontre avec le Président de France générosités
Séquence de travail organisée par le Conseil Régional Grand Est, avec des membres de Voies
Navigables de France (VNF), au sujet du niveau de service des canaux petits gabarits
Examen en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale des propositions de loi
visant à "renforcer le droit à l’avortement" et "créer un congé de parentalité égalitaire et effectif"·
Rendez-vous préparatoire au colloque sur la « Santé au travail »
Visioconférence du comité de suivi de la réforme de l'assurance chômage

Jeudi 1er octobre
Réunions de la commission des affaires sociales pour préparer le Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2021
Retour à Epinal en milieu d'après-midi
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Visioconférence sur le plan de relance post-COVID pour la filière bois-forêt
Table ronde sur l'endométriose à Epinal
Débats sur la maladie d'Alzheimer à Epinal

Vendredi 2 octobre
Travail sur des dossiers locaux au cabinet parlementaire
Inauguration du Centre d’Initiation Commando du Fort des Adelphes à Jeuxey
Réflexions avec le Conseil d'Administration de l'association Jardin de Cocagne sur les
perspectives de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE)
Déjeuner de travail à Dounoux
Séquences sur le terrain à Uzemain : au sein du groupe scolaire de la commune puis chez un
agriculteur-maraicher
Permanence décentralisée à Xertigny

Samedi 3 octobre
Assemblée générale des forestiers privés à Epinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Inauguration du Village des Foulées Roses à Epinal
Festivités de la Sainte-Fleur à Golbey

Dimanche 4 octobre
Festivités de la Sainte-Fleur à Epinal
Passage à la course des Foulées Roses à Epinal
Match de Coupe de France ES Avière/SAS Epinal à Uxegney

Actions législatives
Propositions de loi cosignées :

visant à faire reconnaître la lutte contre la
disparition des abeilles "grande cause nationale
2021"
pour une mobilisation équilibrée et durable de
la ressource en eau
visant à acter la reconnaissance institutionnelle
de l'endométriose
visant à faciliter l'expulsion des squatteurs de
propriétés privées d'habitation
Tribune cosignée :
Pour l'allongement des délais légaux d'accès à
l'IVG dans le journal Libération
"La France doit dire définitivement non à la
Turquie en Europe" dans Le Journal du
Dimanche
J'ai également cosigné une lettre adressée au
Ministre des Affaires Etrangères sur la mission "la
mémoire de la colonisation et de la guerre
d'Algérie" confiée à Benjamin STORA.

L'agriculture est au coeur de la société: Je
suis partisan pour que la France instaure une
"journée nationale de l'agriculture" et je
travaille en ce sens avec des collègues députés,
en soutien à la démarche engagée par
l'association "Agridemain". Cette semaine, à
l'Assemblée Nationale, nous avons reçu les
initiateurs de cette journée de l'agriculture, qui
rassemblerait toutes les agricultures de France
et valoriserait leurs productions, leurs
innovations, leurs filières économiques, leurs
impacts agro écologiques.

Les thématiques abordées par mon groupe lors
de la séance des Questions au Gouvernement :
- Quelles actions le Gouvernement entend-il mener
dans la politique d'accueil, d'accompagnement et de
suivi des mineurs étrangers ?
- Désastre économique suite à la crise de la COVID-19
et les conséquences terribles pour les cafetiers et
restaurateurs à Marseille
-Gestion de la crise sanitaire par le Gouvernement :
clarté à apporter sur les tests et les lits
supplémentaires dans les hôpitaux
-Cri d'alarme des secteurs de la culture et de
l'évènementiel sur le manque de soutien de l'Etat
-Pénurie des médicaments pour certains patients en
chimiothérapie:et la nécessité d'apporter une solution
rapide
-Ecologie bashing du Président Macron avec la
réouverture des centrales à charbon

IVG: Le mercredi 30 septembre, nous avons
examiné en commission des affaires sociales une
proposition de loi visant à consolider le droit à
l'avortement pour les femmes. Je me suis
notamment associé à des collègues députés
d'autres groupes politiques, et j'ai également
cosigné une Tribune dans le journal Libération,
en faveur de l'allongement des délais légaux
d'accès à l'IVG.

Table ronde sur l'endométriose
Dans le cadre de mes travaux parlementaires, j'ai notamment
déposé une proposition de loi visant à reconnaitre la lutte contre
l'endométriose "grande cause nationale 2021". Suite à cela, j'ai été
contacté par deux jeunes femmes vosgiennes qui vont participer
à un raid solidaire, sous les couleurs d'une association qui mène
des actions de sensibilisation sur l'endométriose. L'idée est
ensuite venue d'organiser un temps d'échange sur cette maladie
gynécologique peu connue, en présence d'un gynécologue,
médecin généraliste, sage-femme, représentante d'association et
patientes, afin d'amener ce sujet dans le débat public, mieux
comprendre cette maladie et sa prise en charge.

