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Le mot du député
"Une France de la défiance"
Les fractures (sociales, territoriales, civiques,...) qui frappent la France depuis trois décennies
provoquent au fil du temps une altération marquée des liens entre la population et les Institutions,
quelles qu’elles soient.
Notre pays doute, conteste, rejette plus qu’il n’adhère à l’évolution du monde, inéluctable et trop
souvent subie, à laquelle la France doit faire face.
Je lis avec soin et attention les courriers que je reçois, qui très souvent portent le sceau d’une défiance
générale.
L’incompréhension des choix gouvernementaux sur les modalités du confinement, le constat récurrent
d’un pouvoir politique «hors sol» et déconnecté des réalités de terrain dans ses décisions, l’opposition à
la parole officielle pour privilégier les rumeurs et idées complotistes témoignent de la dégradation
durable du lien de confiance.
L’actualité de la quinzaine passée a été les relations entre la police et la population, à l’aune d’une
proposition de loi sujet à vifs débats, et d’actes de violences inqualifiables.
Là encore, la nécessité d’une confiance prime entre les citoyens et celles et ceux qui doivent les
protéger. Le malaise existe. Il est palpable. Il doit être levé. L’ordre public ne peut être tenu sans un
assentiment de la population. Le retour à la confiance s’impose.
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LA PHRASE

LE MOMENT

"La nouvelle loi santé
portée par la majorité
n'est qu'un replâtrage de
notre système de santé à
bout de souffle"

Rassemblement pour
soutenir les acteurs
économiques vosgiens
impactés par la crise de la
COVID-19

LA DATE

LE CHIFFRE

Samedi 28 novembre:
réouverture de certains
commerces dits "non
essentiels"

40 : le nombre d'heures
consacrées à la présidence de
la mission d'information sur la
conditionnalité des aides
publiques, encore en cours

ZOOM SUR L'ENTREPRISE NORSKE SKOG GOLBEY:
Je suis intervenu auprès de Barbara POMPILI, Ministre de la Transition Ecologique, suite à son projet de décret
visant à augmenter de manière significative et brutale le pourcentage de fibres recyclées dans la production de
papier journal. Ce décret, s'il était appliqué, poserait de grandes difficultés à l'entreprise Norske Skog et
risquerait, à termes, de mettre en péril des centaines d'emplois. Ce n'est pas acceptable ! Je me bats au côté
des dirigeants pour défendre et soutenir ce fleuron industriel dont nous sommes si fiers, dans l'intérêt de notre
territoire et de ses habitants !
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Semaine n°47
Lundi 16 novembre 2020
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Entretien avec des représentants de l’Union nationale inter-universitaire (UNI) en
visioconférence
Réunion du Pôle Eco Ter
Entretien avec des pompiers du Département des Vosges au Service Départemental
d'Incendie et de Secours à Golbey
Mardi 17 novembre 2020
Départ matinal pour Paris
Réunions du groupe Les Républicains
Séance des Questions au Gouvernement
Réunion du Groupe d’Etudes « Economie du Sport »
Présidence de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides
publiques »
Séance publique en hémicycle sur la proposition de loi « sécurité globale »

"Atelier législatif" avec des sapeurs-pompiers
au SDIS à Golbey

Mercredi 18 novembre 2020
Séquence de travail avec Damien ABAD sur la fiscalité des entreprises de taille
intermédiaire
Intervention en commission des affaires sociales sur la proposition de loi « visant à
améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite
un accompagnement soutenu »
Intervention en commission des lois sur la proposition de loi « visant à améliorer l’efficacité
de la justice de proximité et de la réponse pénale »
Séquence de travail sur « Comment les plateformes peuvent-elles contribuer à l’inclusion
sociale ? »
Groupe de travail sur "les séparatismes" (Les Républicains)
Réunion de la Délégation aux Droits des Femmes en visioconférence
Séquence de travail avec Christian JACOB et des représentants du secteur de la
protection sociale
Retour à Epinal en soirée

Réunion en visioconférence avec la
Délégation aux droits des femmes

Jeudi 19 novembre 2020
Entretien avec Francis PALOMBI, président de la Confédération des commerçants de
France, en visioconférence
Débat sur la place de l’économie sociale et solidaire dans le plan France Relance, en
visioconférence
Présidence de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides
publiques » en visioconférence
Réunion du Pôle Eco Ter à la CAE
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Vendredi 20 novembre 2020·
Rencontre avec des commerçants du Marché Couvert d’Epinal
Temps d’échange organisé par Evodia sur « la démarche zéro déchet » en visioconférence
Déjeuner de travail avec l'association "Jeunesse et Cultures"
Débat national sur la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) en
visioconférence
Travail sur des dossiers locaux et nationaux (rédaction d'amendements) dans mon
cabinet parlementaire
Entretien avec le Président de la Fédération du BTP 88

Discussion avec un commerçant au
Marché Couvert d'Epinal

Semaine n°48
Lundi 23 novembre 2020
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Dépôt de gerbe pour la prise de fonction du nouveau Préfet des Vosges
Travail sur des dossiers locaux
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Séquence de travail sur le sujet de l'insertion par le sport en visioconférence

Mardi 24 novembre 2020
Travail sur la rédaction d'amendements à mon cabinet parlementaire
Réunions du groupe Les Républicains en visioconférence
Réunion avec des collègues de la Commission des Affaires Sociales, en visioconférence, sur des
futures initiatives législatives
Travail sur des dossiers nationaux à mon cabinet parlementaire
Présidence de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides publiques »,
en visioconférence

Intervention à la tribune de l'Assemblée
Nationale, jeudi 26 novembre 2020

Mercredi 25 novembre 2020
Départ matinal pour Paris
Intervention en Commission des Affaires Sociales sur la proposition de loi "visant à améliorer le
système de santé"
Groupe de travail sur « les séparatismes » (Les Républicains)
Entretien avec Guillaume GELLE, membre de la Conférence des Présidents d'Université (CPU)
Réunion du Comité des Exécutifs Locaux (COLLEC) de la Préfecture des Vosges, en
visioconférence
Groupe d'études "économie du sport"
Réunion de la Délégation aux Droits des Femmes sur "la lutte contre les violences économiques
dans le couple"
Entretien avec Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale, solidaire et
responsable, en visioconférence
Réunion de l’Amicale des députés et anciens députés gaullistes

Jeudi 26 novembre 2020

Entretien avec le Directeur de l'Office
National des Forêts dans les Vosges

Séquence de travail sur le thème : « Sport en période de crise sanitaire : quels enjeux et quelles
réponses ? »
Intervention et examen en séance publique sur la proposition de résolution concernant « le
lancement d’un débat public sur la création d’un mécanisme de revenu universel appelé socle citoyen »
Séquence de travail avec la directrice déléguée à la santé de l'Institut Montaigne sur la réforme
du système de santé, en visioconférence
Intervention et examen en séance publique sur la proposition de loi « visant à améliorer l’efficacité
de la justice de proximité et de la réponse pénale »
Retour à Epinal en soirée

Vendredi 27 novembre 2020
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire
Entretien avec le Directeur de l’Office National des Forêts dans les Vosges
Séquence de travail avec des membres d’une association de commerçants
Déplacement à Romont et Doncières au contact des forces vives du territoire
Permanence décentralisée à Rambervillers
Conseil d'Administration de l'association "Fiers de notre territoire" en visioconférence

Samedi 28 novembre 2020
Rassemblement en soutien aux acteurs économiques vosgiens à Epinal
Travail sur des dossiers locaux

Visite d'une entreprise à
Doncières

Actions législatives
Courriers cosignés à l'attention de :
- Emmanuel MACRON, Président de la République, sur les mesures de soutien à destination des enseignements artistiques
- Jean CASTEX, Premier Ministre, et Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des Finances, sur la grande inquiétude des stations
de montagne de France suite à la non-autorisation d'ouverture pour les fêtes de fin d'année
-Bruno LE MAIRE sur la situation alarmante des entrepreneurs du secteur des cafés-hôtels-restaurants-discothèques
- Elisabeth BORNE, Ministre du Travail, afin de demander un assouplissement des conditions d'éligibilité au dispositif
d'assurance-chômage pour les indépendants durement affectés par la crise de la COVID-19
-Bruno LE MAIRE et Elisabeth BORNE sur la situation dramatique des chocolatiers et pâtissiers français face à la crise
économique
- Elisabeth MORENO, Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'évolution du 3919, numéro
écoute violences conjugales de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
- Gérald DARMANIN, Ministre de l'Intérieur, concernant l'inquiétude de nombreux élus après l'annonce d'une nouvelle
répartition territoriale entre la police et la gendarmerie
-Sarah EL HAIRY, Secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement, sur l'expérimentation d'un service civique
européen afin de généraliser la mobilité européenne chez les jeunes
- Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture, sur les perspectives de réouverture des monuments privés historiques
Avec plusieurs collègues députés, nous avions interpellé
Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des Finances,
pour qu'il autorise la vente des sapins de Noël. C'est chose
faite depuis le 20 novembre 2020.
Propositions de loi cosignées visant à :
créer un mécanisme de garantie des prêts participatifs en
quasi-fonds propres des entreprises dans le cadre de la
crise sanitaire
supprimer les privilèges des créanciers publics lors des
procédures de sauvegarde
réaffirmer l'autorité des professeurs et personnels
d'établissements scolaires
la reconnaissance de la Nation pour les professionnels de
santé décédés dans l'exercice de leurs fonctions à
l'occasion d'une crise sanitaire majeure
étendre les conditions d'attribution de la mention "Mort
pour le service de la Nation" et de son statut
Propositions de résolution cosignées visant à :
demander au Gouvernement d'organiser un débat
national public sur le niveau de la dette, son évolution et
les moyens de la diminuer
Tribunes cosignées :
"Confinement: la chienlit": cette tribune demande
notamment au Gouvernement de mettre en place une
stratégie différenciée et adaptée, en donnant au duo
Préfet/Maire la capacité de déroger aux règles nationales
lorsque les conditions sanitaires le permettent.
"Ne sacrifions pas les stations de montagne et les
milliers d'emploi qui y sont liés !" : nous demandons
l'ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin
d'année, dans le respect des mesures sanitaires.
Sur les conséquences de l'épidémie de la COVID-19 sur
les patients non atteints par le virus mais dont les
opérations pour une autre pathologie ont du être
programmées et la prise en charge médicale
retardée.
Appelant à consacrer 50% des financements du volet
numérique du plan de relance aux femmes, afin de
corriger les inégalités existantes dans ce domaine.

Thèmes abordés par mon groupe lors de la
séance des Questions au Gouvernement :
la réouverture des commerces de proximité dits
"non essentiels" et l'inquiétude des commerçants
face au Black Friday
de possibles assouplissements à venir pour les
conditions d'exercice du sport en plein air
les inquiétudes de nombreuses PME exclues des
aides du Gouvernement
l'impact de la crise de la COVID-19 sur la formation
des futurs cadres de santé
l'inquiétude d'EDF quant à l'avenir des
concessions hydroélectriques
la hausse de la précarité et du nombre de
personnes ayant recours à l'aide alimentaire
la réouverture des stations de ski et les
inquiétudes des acteurs de la montagne
la dégradation de la santé mentale des français
suite à la crise de la COVID-19
l'arrêt des activités des associations sportives et
culturelles et la précarité financière qui en découle
les choix du Gouvernement en matière de
politique énergétique
Exemple de deux amendements que j'ai déposé sur la
proposition de loi visant à "améliorer le système de
santé":
- "refuser la création de la profession médicale intermédiaire"
- "accorder plus de pouvoir aux sages-femmes dans la
délivrance des arrêts de travail de plus de 15 jours" (cet
amendement fait suite à l'atelier législatif que j'ai organisé le
12 novembre dernier à Epinal avec des sages-femmes).

