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La fuite en avant...
Les quinze derniers jours ont amplifié un profond sentiment de vulnérabilité de notre pays, et d’escalade
dans une régression de notre quotidien. Les attaques islamistes contre la France sur notre sol national, la
tension sociale de plus en plus vive au sein de la société française ou la dureté de la nouvelle vague
épidémique fragilisent notre pays. Si la France veut s'assurer un destin national, il faut admettre que des
ruptures sont à enclencher par les pouvoirs publics, dans la façon de traiter les choses, pour répondre aux
exigences de la situation. Si guerres il y a, qu’elles soient sanitaires, sécuritaires ou économiques, alors la
réponse politique doit être d’armer le pays et de modifier les logiciels de pensées et d'actions.
A l’heure du déconfinement en mai 2020, l’heure était à l’espérance. Il était annoncé pour l’automne «un plan
économique de relance», il était repris l’idée d’une souveraineté pour protéger les intérêts nationaux, il était
largement question «du monde d’après». Ce devait être un nouveau départ pour notre pays, dans lequel les
transitions attendues allaient s’opérer. La France avait alors changé de Premier Ministre pour confier la
conduite du pays à Jean CASTEX, «Monsieur Déconfinement».
A l’automne 2020, suite à un déconfinement raté, la France se bloque à nouveau. Ce qui se passe sera très
lourd de conséquences. Sur tous les plans, et notamment sanitaire, économique, social et démocratique, la
France est aux abois.
Pendant ce temps là, l’Asie et la Chine en particulier ont repris leur marche en avant, et cet impérialisme
soumet chaque jour d’avantage l’Europe et la France.
Au cours des semaines à venir et des mois prochains, les Institutions et les décideurs politiques devront être
solides.
Fidèlement et avec toute ma détermination.
Stéphane VIRY

LE MOMENT

LA PHRASE

LA DATE

Annonce du
confinement, acte
II, par le Président
de la République

"Je refuse que la "France
des commerçants" soit la
belle sacrifiée du
reconfinement"

29 octobre 2020 :
attentat terroriste à
Nice et assassinat de
trois de nos concitoyens

LE CHIFFRE
83 : le nombre de sollicitations
des habitants de la
circonscription reçues par mail
ces trois derniers jours, suite à
l'annonce du reconfinement

Toujours là pour vous et pour le territoire !
Depuis l'annonce du reconfinement, j'ai été interpellé par beaucoup d'acteurs économiques du territoire, et notamment des
commerçants, qui sont vent debout (à juste titre !) contre l'injustice provoquée par la décision du Gouvernement de fermer
boutique. Plutôt que de les sanctionner, alors qu'ils ont été les premiers à mettre en place des mesures sanitaires drastiques,
empêchant la propagation du virus, faisons-leur confiance en leur permettant de réouvrir leurs commerces, au cas par cas
s'il le faut ! Les solutions doivent, une fois de plus, venir du terrain. Ce sont les propos que j'ai tenu dans le courrier adressé
au Premier Ministre, vendredi 30 octobre 2020 !
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Semaine n°43
Lundi 19 octobre
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Séquence de travail à l'Equ'crin d'Olima sur le développement d'un pôle
écologique et territorial innovant à Chantraine
Entretien avec le Directeur de l'Etablissement Français du Sang (EFS) Grand Est
au cabinet parlementaire
Prise de rendez-vous au cabinet parlementaire

Mardi 20 octobre
Entretien avec des forestiers privés dans leurs locaux à Epinal
Visite de la réhabilitation d'une ferme vosgienne à Bult
Départ en TGV pour Paris
Séance des Questions au Gouvernement
Réunion du groupe d'études sur la "vie associative"
Séquence de travail de la délégation aux droits des femmes
Examen en séance publique du Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS) pour 2021

Séquence de travail à l'Equ'crin d'Olima à
Chantraine

Mercredi 21 octobre
Rencontre avec Adrien TAQUET, Secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des
familles
Examen en séance publique du Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS) pour 2021
Temps d'échange sur "la précarité des jeunes" dans le cadre du Forum sur la
jeunesse du groupe Les Républicains
Réunion du comité de suivi de l'assurance chômage
Réunion de la Commission Mixte Paritaire au Sénat sur la proposition de loi
"accélération et simplification de l'action publique"

Entretien avec le Directeur de l'EFS au
cabinet parlementaire

Jeudi 22 octobre
Examen en séance publique du Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS) pour 2021
Réunion de la mission d'information sur "la conditionnalité des aides publiques"
Retour à Epinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux

Vendredi 23 octobre
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Entretien trimestriel avec la direction de Pôle Emploi
Clôture de l'opération "je kiffe mon quartier" à la Souris Verte à Epinal
"Atelier législatif" à Epinal sur le thème de la lutte contre la pauvreté

Samedi 24 octobre

Temps d'échange des maires du territoire à Saint-Pierremont
Signature de la convention pour la rénovation de la toiture de l'Eglise à SaintMénil-sur-Belvitte
Visite du chantier de la SCIC "Bains d'énergies" à La Vôge les Bains

Entretien trimestriel avec la direction de Pôle
Emploi à l'agence de La Voivre

Semaine n°44
Lundi 26 octobre
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Travail sur des dossiers locaux
Déjeuner avec le Président de la Communauté d'Agglomération d'Epinal
Réunion avec le Préfet des Vosges sur l'évolution de la situation sanitaire dans le
département
Réunions de bureau et Conseil d'Administration de l'association Jeunesse et
Cultures

Mardi 27 octobre
Toute la journée: examen du Projet de Loi de Finances pour 2021
Réunions du groupe Les Républicains
Examen en commission des affaires sociales du budget "travail-emploi"
Travail préparatoire sur des amendements
Séance des Questions au Gouvernement
Réunion de la mission d'information sur "la conditionnalité des aides publiques"

Réunion de la commission des affaires
sociales à l'Assemblée Nationale

Mercredi 28 octobre
Toute la journée: examen du Projet de Loi de Finances pour 2021 (mission "sport et vie
associative")
Séquence de travail du groupe LR sur les séparatismes
Réunion de la Commission Mixte Paritaire sur la proposition de loi "territoires
zéro chômeur de longue durée"
Examen en commission des affaires sociales du budget "solidarité-santé"

Jeudi 29 octobre
Séance en hémicycle avec un débat sur la situation sanitaire du pays
Retour à Epinal en milieu d'après-midi
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Travail sur des dossiers locaux

Entretien avec des forestiers privés
dans leurs locaux à Epinal

Vendredi 30 octobre
Départ matinal pour Paris
Toute la journée : examen du Projet de Loi de Finances pour 2021 (mission
"agriculture et forêt")
Vote sur le projet de loi "relatif aux conditions de mise sur le marché de certains
produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire"
Retour à Epinal en soirée

Samedi 31 octobre
Rencontre avec les élus de la commune de Sercoeur
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire

Dimanche 1er novembre
Cérémonie d'inhumation du Caporal-Chef Nicolas VERRIER à Epinal
Rendez-vous téléphonique avec des élus locaux au sujet du reconfinement

"Atelier législatif" sur le thème de la lutte
contre la pauvreté à Epinal

Actions législatives
Propositions de loi cosignées :

visant à lutter contre l'islamisme radical
visant à définir des peines minimales de privation de
liberté en cas de crime ou de délit commis à l'encontre
des forces de l'ordre
portant diverses mesures visant à améliorer la situation
du système sanitaire français
visant à créer l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique et renforcer la lutte contre la
contrefaçon sur internet
visant à renforcer les taux d'encadrement dans les EHPAD
et prévenir les conséquences des risques sanitaires
visant à mettre en place un moratoire de deux ans sur le
taux de remboursement à 15% de l'homéopathie
visant à donner compétence au juge d'instance afin
d'autoriser l'ouverture d'un cercueil pour permettre la
crémation du corps d'une personne décédée à l'étranger
pour la transparence dans la lutte contre les déserts
numériques
visant à protéger nos services publics de la montée de
l'islamisme
visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers
constituant une menace grave pour l'ordre public
Proposition de résolution cosignée :
visant à lutter contre les déserts numériques
tendant à la création d'une commission d'enquête sur la
doctrine française de libération des otages français
visant à condamner les attaques de l'Azerbaïdjan et à
affirmer un soutien inconditionnel à l'Arménie
Courrier cosigné :
Au Premier Ministre pour conserver le siège du Parlement
européen à Strasbourg

En soutien à l'économie locale et de proximité,
j'ai adressé un courrier à Monsieur Jean
CASTEX, Premier Ministre, le vendredi 30
octobre 2020, pour l'alerter sur la situation des
commerces qualifiés de "non essentiels".
Avec mon groupe Les Républicains, nous avons
déposé des amendements sur le projet de loi
autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
A titre d'exemple, cet amendement qui vise à
supprimer l'état d'urgence sanitaire ou tout du moins
avancer sa date de sortie. En effet, malgré la mise en
oeuvre de ce régime depuis le 23 mars 2020,
dérogeant à l'état de droit et restreignant nos libertés,
le gouvernement n'a pas été en capacité d'éviter
l'accélération de la propagation du virus que nous
connaissons actuellement.

Exemples de thématiques abordées par
mon groupe lors des
Questions au Gouvernement

- la stratégie du Gouvernement pour lutter plus
efficacement contre le terrorisme
- la pénurie de vaccins contre la grippe et le
problème de délivrance pour les patients
prioritaires
-la crise prolongée du secteur aérien suite à la
crise de la COVID-19
-la gestion de la crise sanitaire à Mayotte
Projet de loi de finances pour 2021 : vous
trouverez
ci-dessous
quelques
exemples
d'amendements que j'ai déposé, conforté par les
échanges que j'ai eu avec des forces vives du
territoire.
Amendements:
-sur la mission "travail-emploi" visant à accorder
un crédit de 3 millions d'euros en faveur des
Maisons de l'Emploi qui sont des lieux fédérateurs
de l'action des partenaires privés et publics, et qui
sont pourtant hors-radar et délaissées par la
majorité parlementaire
- sur la mission "travail-emploi" visant à financer
un dispositif d'insertion professionnelle par le sport
mis en place dans les Vosges à mon initiative
- sur la mission "agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales" visant à financer la recherche
sur la lutte contre la prolifération des chenilles
processionnaires
- sur la mission "agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales" visant à financer la protection
des cultures en élevage contre les attaques de
gibier
- sur la mission "sport, vie associative" visant à
mettre en place une enveloppe parlementaire pour
soutenir les initiatives des associations locales
Exemples d'amendements cosignés :
- visant à prolonger le dispositif "prêt à taux zéro"
- visant à instaurer une compensation relative aux
opérations de déboisement et refrichement
-visant à augmenter les crédits alloués à la
recherche sur les cancers pédiatriques

