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LE MOMENT LA DATELA PHRASE LE CHIFFRE

"Le mot du député"
 
« Renverser la table ? »

Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, entendre les citoyens est une nécessité. C’est tout
autant une vertu dans la quête de règles claires, prises localement dans l’écoute et la concertation. 

Dans l’exercice du mandat de député, je cherche constamment à mesurer le ressenti et l’aspiration territoriale à
la situation nationale. L’année 2020, si particulière, douloureuse et dérangeante, a confirmé cette exigence de
proximité et de participation citoyenne.

J’ai mis en place un «Conseil citoyen de circonscription» et un «Conseil de territoire» afin de donner officiellement
la parole aux Vosgiens engagés. J’ai écouté leurs représentants, leurs mots, leurs expressions en réaction à cette
gestion de l’épidémie Covid-19. J’ai noté le ras le bol, l’exaspération et la saturation face à une méthode de
gouvernement, et à une relation perdue entre les autorités et la population. J’ai relevé leur incitation à «partir à
Londres » à nouveau, afin de préparer la délivrance de la France. Ils ont simplement raison...

Je mesure les conséquences démocratiques déplorables de choix incertains pris par les autorités
gouvernementales, certifiés par une communication infantile étouffante et établis aux prix d’une régression des
libertés publiques et des droits individuels. 

Cette situation ne doit en aucun cas être admise durablement. Cette façon de concevoir et de mettre en place
ce mode de gouvernance avec le peuple est inique. Je ne m’y résous pas. Je la conteste. Je m’y oppose et plaide
sans relâche pour des solutions proches des réalités de terrain, au plus près des habitants. 

Ce sont les messages reçus des vosgiennes et vosgiens que je consulte très régulièrement et qui remplis
d’espérances pour le 21e siècle, pensent qu’il faut renverser la table parisienne...

Fidèlement, et avec mes souhaits d’une belle fin d’année 2020.
                                                                                                                                       Stéphane VIRY

ZOOM SUR LA FORÊT VOSGIENNE
Nous avons la chance de disposer d'un exceptionnel patrimoine forestier dans les Vosges qu'il faut bien sûr
préserver mais surtout valoriser à la hauteur de son potentiel ! Un projet de développement territorial
d'envergure est en train de naître dans notre département. Je m'associe à ces acteurs territoriaux, notamment sur
le secteur de la Vôge, afin de faire émerger toute la richesse de notre bien commun qu'est la forêt, en termes
d'attractivité touristique et pédagogique. Je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter, notre forêt est un
véritable trésor. Je compte bien défendre avec ardeur et conviction ce projet, ici et à Paris.

 

"L'économie sociale et solidaire
est une voie opportune pour

créer des emplois.", extrait de
ma Tribune publiée dans la
revue Le Trombinoscope

Vendredi 18 décembre
2020 : mise en place de la

démarche territoriale
"Aviots Eco Terre" à
Thaon-les-Vosges

40 000 documents
distribués dans les boites

aux lettres sur des
"éléments de mon activité

2020"

Convention nationale LR :
travaux programmatiques

pour des solutions nouvelles
sur les questions de travail et

d'emploi



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire    
Travail sur des dossiers locaux
Séquence de travail du "comité de suivi de l'assurance chômage" en visioconférence
"Atelier législatif" avec des présidents de comités départementaux sportifs à Epinal
Facebook Live

Départ matinal pour Paris      
Réunions du groupe Les Républicains
Réunion du groupe d’études « sapeurs-pompiers volontaires »
Travail sur des dossiers nationaux
Séance des Questions au Gouvernement
Convention du groupe LR sur le thème « travail, entreprises et pouvoir d’achat »

Retour à Epinal en début de matinée  
Rendez-vous à mon cabinet parlementaire       
Entretien avec le Maire de Thaon-les-Vosges
Réunion du groupe de travail LR sur « la lutte contre la pauvreté » en visioconférence
Bureau de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides
publiques aux entreprises » en visioconférence
Travail sur des dossiers locaux

Séquence de travail sur le « financement de la protection sociale face à la crise de la
COVID-19 » en visioconférence 
Rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Entretien avec le nouveau directeur des Finances Publiques 
Présidence de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides
publiques aux entreprises » en visioconférence
Travail sur des dossiers locaux et des amendements
Réunion du « Conseil citoyen de Circonscription » à Darnieulles

Rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Travail sur des dossiers locaux
Réunion sur les "ateliers manuels pédagogiques" à Epinal

Temps d’échange avec des élus des communes de La Chapelle aux Bois, Uzemain,
Uriménil, Xertigny, Le Clerjus et Charmois l'Orgueilleux 

 Lundi 7 décembre

Mardi 8 décembre

Mercredi 9 décembre

Jeudi 10 décembre    
             

Vendredi 11 décembre
 

Samedi 12 décembre 
       

Semaine n°50

Après avoir auditionné en commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale Monsieur Florent MENEGAUX,
PDG de Michelin France, j'ai adressé une lettre au directeur du site Michelin à Golbey sur les perspectives d'avenir de
l'entreprise au niveau local.

"Atelier législatif" avec des présidents de
comités départementaux sportifs  à Epinal

Convention nationale Les Républicains sur
le travail et l'emploi



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire       
Séquence de travail avec des acteurs de la filière agricole végétale française, en
visioconférence
Entretien avec le Président et les vice-présidents de l’association des Communes
Forestières Vosgiennes        
Réunion en visioconférence du "comité de suivi de l’assurance chômage"        
Lancement du Club « Cœur de Ville » en visioconférence
Rendez-vous avec le Président de la Fédération des chasseurs des Vosges et des
chasseurs

Séquence de travail en visioconférence sur le thème « Encourager la séquestration carbone
dans les sols agricoles »      
Réunion du groupe Les Républicains en visioconférence
Séquence de travail sur la filière forêt-bois
Entretien avec le Directeur de l’ADMR des Vosges
Déplacement à Vaxoncourt au contact des forces vives du territoire
Départ en début de soirée pour Paris

Bureau de l’Amicale des députés et anciens députés gaullistes 
Bureau Politique des Républicains
Conclusions de la commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de
santé environnementale 
Groupe de travail sur « la lutte contre la pauvreté » 
Retour à Epinal en soirée

Rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Entretien en visioconférence avec Brigitte BOURGUIGNON, Ministre chargée de
l'Autonomie, sur "le libre choix du parcours de vie des personnes âgées"
Entretien sur la santé au travail avec le Directeur de Présanse, en visioconférence
Présidence de la mission d’information sur « la conditionnalité des aides publiques aux
entreprises » en visioconférence
Temps d’échange avec la Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Vosges et des
membres
Entretien avec le Directeur du SAMU 88
Entretien avec le Directeur de l’ADAVIE des Vosges 
Réunion du « Conseil de Territoire » à Domèvre-sur-Durbion

Rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Entretien avec le Préfet des Vosges et le président de la Banque Alimentaire à Golbey
Réunion du comité de pilotage « Aviots Eco Terre » à Thaon-les-Vosges

 Lundi 14 décembre

Mardi 15 décembre
    

Mercredi 16 décembre

Jeudi 17 décembre    
     

Vendredi 18 décembre
 

Semaine n°51

"Conseil de Territoire" à
Domèvre-sur-Durbion

Dans les locaux de la Banque
Alimentaire à Golbey

ZOOM : la commission d'enquête parlementaire sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale, dont je
suis membre, a rendu ses conclusions le mercredi 16 décembre 2020. Nous avons travaillé sur l'impact des dégradations
environnementales sur la santé des citoyens. Il résulte de ces travaux qui ont duré plusieurs mois la nécessité de mettre en place une
politique de santé environnementale véritablement ambitieuse et efficace ; ce qui n'est pas le cas jusqu'alors. Je contribuerai activement
aux démarches qui seront entreprises dans ce sens.



au Premier Ministre sur les préoccupations légitimes des
associations d'aide et services à la personne

lutter contre les dépôts sauvages
accélérer la dématérialisation des demandes d'autorisation
d'urbanisme
faciliter la création d'un centre départemental unique de
réception et de régulation des appels d'urgence et de
secours
instaurer une amende forfaitaire pour la consommation de
stupéfiants des mineurs 
assurer l'effectivité de la sanction pénale par le
rétablissement des "peines planchers" pour les récidivistes
interdire administrativement et judiciairement certaines
personnes de participer à une manifestation

invitant le Gouvernement à présenter au Gouvernement un
plan quinquennal de désendettement public

"Projet de loi confortant les principes républicains : la peur
de nommer les choses n'est pas un programme politique !"

Courrier cosigné :

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de résolution cosignée  :

Tribune cosignée :

la colère des policiers qui se sentent lâchés par le
Président suite à ses récentes déclarations
l'opposition du Gouvernement à la création d'une
commission parlementaire chargée du contrôle des
exportations d'armement 
l'impact de l'héritage du Président Valéry Giscard
d'Estaing sur la modernisation de la France et la
construction européenne 
le recul du Gouvernement sur l'instruction à domicile,
suite à la menace d'inconstitutionnalité 
les divergences qui persistent dans l'accord post-Brexit
l'avenir du chauffage au gaz suite aux déclarations de la
Ministre de la transition écologique sur sa disparition
la manoeuvre politicienne du Président sur le futur
référendum sur l'environnement 
l'insuffisance des mesures de soutien apportées au
secteur de la culture
l'ouverture des lieux de restauration pour les ouvriers du
BTP
la problématique du déremboursement de l'homéopathie 

Thèmes abordés par mon groupe lors de la séance des
Questions au Gouvernement :

Actions législatives
Mes lettres à l'attention de :

-Frédérique VIDAL, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la situation inquiétante des
étudiants et la nécessité d'envisager une réouverture progressive et maitrisée des universités dès le mois de janvier 2021.

-Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée chargée de l'autonomie, sur les multiples interrogations des directrices et 
 directeurs d'EHPAD face à la crise sanitaire et l'absence de consignes nationales claires à appliquer en conséquence.

-Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des Finances, sur l'insuffisance des soutiens financiers apportés aux secteurs
de l'hôtellerie et de la restauration.

Exemple de quelques amendements déposés ou
cosignés en seconde lecture du Projet de Loi de Finances
2021:
- créer un fonds de sauvegarde pour compenser les charges
fixes des entreprises de loisir indoor
-augmenter l'éligibilité de la TVA à taux réduit 5,5% pour les
travaux de rénovation énergétique
-Instaurer une TVA réduite à 5,5% dans les secteurs de
l'hôtellerie et de la restauration jusqu'en 2022
-créer un crédit d'impôt sur la sortie du glyphosate
-clarifier et sécuriser la situation des fondations et associations
reconnues d'utilité publique
-accorder plus de crédits au dispositif "quartier politique de la
Ville"

Il y a quelques jours, j'ai déposé une
proposition de résolution visant
à "anticiper la troisième vague
épidémique de la COVID-19 et la
situation des commerces de
proximité". Nourri par les
nombreuses "remontées de terrain"
et contacts directs noués avec les
acteurs économiques du territoire,
j'invite les autorités
gouvernementales à fixer une
approche plus territoriale des
décisions, en laissant par exemple 

J'ai adressé une "question écrite" à Monsieur Julien
DENORMANDIE, Ministre de l'Agriculture, pour qu'il fasse un
point d'étape sur les engagements des Etats Généraux de
l'Alimentation déjà réalisés et qu'il procède à une évaluation
de ces résultats, proposée à la consultation des parlementaires.

la possibilité aux préfets d'autoriser l'ouverture des
commerces de proximité, dans le strict respect du protocole
sanitaire. Il faut impérativement tirer les leçons de ce qui a
dysfonctionné aux précédents confinements et éviter les
décisions abstraites et incohérentes du Gouvernement qui
paralysent l'activité économique du pays et de notre
département des Vosges.


