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"Le mot du député"
Une errance inquiétante, une gouvernance insupportable.
Face à une situation épidémiologique préoccupante sur la capacité de notre système de santé à
prendre en charge les malades du Covid-19, les décisions visant à couper les chaînes de transmission
du virus et à faire obstacle à la circulation du Covid-19 en France étaient inéluctables, faute d’avoir
mieux préparé la France à affronter cette 2e vague. L’état sanitaire du pays va s’améliorer. Son
économie risque le pire.
Les mesures de soutien à notre économie sont indispensables et incontournables. Certaines restent
insuffisantes, d’autres inadaptées. Certaines sont absurdes.
Les réponses apportées illustrent la vision bureaucratique et abstraite de l’autorité gouvernementale,
découpée des réalités du quotidien et sourde aux solutions de terrain et de bon sens. En cette
période, la technocratie administrative s’en donne à cœur joie, autant qu’elle éteint la France et la
désespère.
Avant même l’attaque virale du Covid-19, avec un chômage très élevé, une cohésion nationale minée
et une dette publique excessive, notre pays était vulnérable, les 3 ans de présidence MACRON n’ayant
nullement infléchi les trajectoires. Désormais, la France va devoir vivre une situation vertigineuse,
mêlant récession économique, exaspération sociale, endettement endémique. Les stigmates de la
crise de 2020 ne s’effaceront pas en 2022, contrairement aux péroraisons de Bruno Le Maire.
Une rupture profonde dans la façon de faire s’impose.
Stéphane VIRY
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"13 novembre" : Il y a 5 ans,
notre pays était frappé au
coeur par de terribles
attentats. Pensées à toutes ces
victimes et à leurs familles.

"Je vous invite à
consommer localement
afin de soutenir nos
commerces de proximité"

11 novembre 2020 :
102ème anniversaire de
l'armistice du 11
novembre 1918

232 : le nombre
d'associations du territoire
que j'ai contacté pour faire
un état des lieux de la
situation actuelle

"Des paroles aux actes"

Je suis à nouveau allé au contact des acteurs de terrain, et plus particulièrement des directrices et directeurs d'auto-écoles vosgiennes, afin
de recueillir leurs inquiétudes et incompréhensions suite à la décision gouvernementale de reconfinement et de fermeture de leurs autoécoles.
Ensuite, j'ai immédiatement interpellé le Premier Ministre sur cette situation incompréhensible en lui demandant d'étudier les modalités de
réouverture des auto-écoles, au plus près des réalités et des besoins du territoire, dès lors que les protocoles sanitaires sont respectés. J'ai
par ailleurs cosigné une proposition de résolution d'un collègue portant sur ce sujet. J'ai également adressé un second courrier au Premier
Ministre qui a été cosigné par plus de 50 Députés !
Tous ensemble, nous sommes mobilisés pour aider ces acteurs économiques qui favorisent l'accès à la mobilité dans nos territoires ruraux.
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Semaine n°45
Lundi 2 novembre 2020
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Entretien avec le Président d’Epicentre et des commerçants au cabinet
parlementaire
Entretien avec le directeur du Centre Hospitalier Emile Durkheim d'Epinal
Réunion de travail avec des commerçants et des élus de la communauté de
commune à Rambervillers
Séance de travail sur la situation des auto-écoles
Séquence de travail avec des acteurs culturels du département des Vosges
sur la crise de la COVID-19 à Epinal

Entretien au cabinet parlementaire avec des
commerçants spinaliens

Mardi 3 novembre 2020
Réunion du Pôle Eco Ter
Travail sur des dossiers locaux
Rendez-vous dans mon cabinet parlementaire (délégués syndicaux de la
CGT, Président de la Protection Civile des Vosges,...)
Auditions de la mission d’information parlementaire sur la conditionnalité
des aides publiques

Mercredi 4 novembre 2020
Travail sur des dossiers nationaux et rédaction d'amendements pour le
Projet de Loi de Finances 2021
Groupe de travail sur les séparatismes
Auditions de la mission d’information parlementaire sur le recyclage papier
Réunion de la Délégation aux droits des femmes
Facebook Live à 18h30

Jeudi 5 novembre 2020
Départ matinal pour Paris
Auditions de la mission d’information parlementaire sur la conditionnalité
des aides publiques
Séquence de travail avec le groupe d’études « éco-construction »
Après-midi et soirée : examen en hémicycle de la mission budgétaire «
travail-emploi » pour 2021

Séquence de travail avec des acteurs culturels à la
Souris Verte

Vendredi 6 novembre 2020
Retour à Epinal en début de matinée
Réunion avec l'association "Jeunesse et Cultures"
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire
Séquence de travail avec le groupe « insertion par le sport » à Epinal
Rendez-vous au cabinet parlementaire
Entretien avec Sylvain ZANETTI, Président de l'Union des donneurs de sang
Lorraine-Champagne-Ardennes

Samedi 7 novembre 2020
Rencontres régionales du Mouvement Associatif Grand Est

Dépôt de gerbe en l'honneur du Général de
Gaulle à Paris

Semaine n°46
Lundi 9 novembre 2020
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Audition de Noel LE GRAET, Président de la Fédération Française de
Football (groupe d’études sur l’économie du sport)
Séquence de travail avec la Fédération "Grandir Sans Cancer"
Réunion du Comité des Exécutifs Locaux (COLLEC) avec le Préfet des
Vosges à Epinal
Travail de rédaction d'amendements
Assemblée Générale du CAM Epinal volley-ball
Mardi 10 novembre 2020
Départ matinal pour Paris
Réunions du groupe Les Républicains
Dépôt de gerbe en hommage au Général Charles De Gaulle sur les
Champs-Elysées à Paris
Séance des Questions au Gouvernement
Mission d’information sur « la conditionnalité des aides publiques »
Réunion avec l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM)
au sujet des politiques sociales en France
Retour à Epinal en soirée

Echange avec des jeunes dans un établissement
scolaire à Epinal

Mercredi 11 novembre 2020
Cérémonies de commémoration du 11 novembre à Epinal
Jeudi 12 novembre 2020
Séance de questions/réponses avec des lycéens de l’établissement
Notre Dame Saint Joseph à Epinal
Mission d’information sur « la conditionnalité des aides publiques »
Prise de rendez-vous au cabinet parlementaire
Réunion de l’association Jeunesse et Cultures
Réunion du groupe d'études "chasse et territoires"
« Atelier législatif » sur la profession de sage-femme à Epinal

Commémoration du 11 novembre

Vendredi 13 novembre 2020
Interview pour France Bleu Sud Lorraine
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Samedi 14 novembre 2020
Temps d'échange avec des élus de la circonscription

"Atelier législatif" sur la profession de sagefemme à Epinal

"Atelier Législatif" portant sur la profession de Sage-Femme
Le jeudi 12 novembre 2020, j'ai provoqué une séquence de travail avec des sages-femmes exerçant sur le territoire,
afin qu'elles puissent me faire part de leurs difficultés quotidiennes, et des enjeux liés à leur profession. Il est alors
apparu que les sages-femmes exercent leur métier dans des conditions parfois difficiles et qu'il est important de
tenir compte des relations à parfaire avec les professionnels du corps médical. Ces discussions donneront
prochainement lieu à différents actes législatifs visant à améliorer l'exercice de la profession.

Actions législatives
Propositions de loi cosignées :
visant à permettre au Préfet d'autoriser l'ouverture de
commerces de vente au détail
visant à créer un prélèvement sur les bénéfices
supplémentaires des GAFAM pour soutenir nos
commerces de proximité et nos librairies
facilitant le don du sang des salariés
visant à faciliter le financement des entreprises via les
intermédiaires en investissement participatif
visant à répondre à l'urgence en psychiatrie et santé
mentale
visant à lutter contre la fraude relative aux "mineurs
étrangers non accompagnés" et réduire ce statut aux
seuls cas d'urgence
visant à expulser les étrangers condamnés pour des
délits ou des crimes à caractère terroriste
visant à consacrer la prééminence constitutionnelle de la
laïcité et à l'inscrire dans la devise nationale
visant à étendre les règles de la laïcité à tous les usagers
des services publics
Propositions de résolution cosignées :
relative à la stratégie de dépistage systématique de la
COVID-19
tendant à permettre aux auto-écoles d'accueillir les
élèves durant la période de reconfinement
tendant à l'annulation du paiement de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2020
visant à moderniser et adapter le régime des
catastrophes naturelles
visant à conditionner l'accès des étrangers en situation
régulière aux prestations sociales à trois années de
cotisations et de résidence en France
sur la protection du peuple arménien et des
communautés chrétiennes d'Europe et d'Orient
invitant le Gouvernement à produire des rapports et
analyses du nombre d'emplois détruits depuis le début
de la crise sanitaire
visant à conditionner l'aide publique au développement
et l'octroi de visas à la coopération des pays bénéficiaires
pour le retour de leurs ressortissants en situation
irrégulière ou condamnés pour un délit ou un crime à
caractère terroriste
suspendre l'immigration, à l'exception des réfugiés
politiques et étudiants étrangers
Tribunes cosignées :
sur le budget accordé à la culture pour 2021
pour faciliter l'accès à l'interruption volontaire de
grossesse (IVG)
pour le maintien du remboursement de l'homéopathie

Thèmes abordés par mon groupe lors de la séance
des Questions au Gouvernement :
la colère légitime des commerçants dit "non
essentiels" au sujet de la fermeture de leurs
commerces
l'absence de stratégie gouvernementale pour un
dépistage de masse de la COVID-19
le gaullisme doit être une boussole dans la crise
actuelle
les incidents survenus suite à l'hommage de Samuel
PATY
la construction d'une nouvelle relation avec les EtatsUnis suite à l'élection de Joe Biden

Courriers cosignés à l'attention de :
Jean CASTEX, Premier Ministre, contre la fermeture
des commerces de proximité
Jean CASTEX, Premier Ministre, visant à interdire le
Black Friday
Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée aux
Sports, pour la suppression de la règle des 1h/1km
et la réouverture des équipements sportifs pour la
pratique associative
Jean CASTEX, Premier Ministre, sur la situation des
fêtes foraines
Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des
Finances sur la vente de sapins à l'approche des
fêtes de Noel
Gérald DARMANIN, Ministre de l'Intérieur, sur
d'éventuelles défaillances dans l'application des
instructions données avant l'attentat de Nice
Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des
Finances, au sujet de la possible cession de
l'entreprise Aubert et Daval

Amendements cosignés
dans le cadre de la Proposition de Loi sur
"la sécurité globale"
Visant à accorder plus de reconnaissance aux
policiers municipaux et aux garde-champêtres
Visant à rendre nécessaire l'information du Maire
lorsqu'une personne recherchée se trouve sur le
territoire de la commune
Visant à accentuer la sanction pour la pratique
des rodéos urbains
Visant à permettre la coexistence de Polices pluricommunales ou communautaires
Visant à assurer une meilleure protection et une
sécurité accentuée pour l'ensemble des policiers
municipaux et garde-champêtres.

