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« Un besoin accru de sécurité »

L’actualité récente a fait état de plusieurs faits divers ultra-violents et tragiques. Leurs
points communs ? Ils impliquent tous des jeunes citoyens, qu’ils soient victimes ou
auteurs de ces crimes. 

Ces jeunes coupables manifestent un abandon total du respect de la vie d’autrui et
une perte de valeur sidérante.

Et le phénomène de violence sauvage masque une vérité profonde : celle d’une
partie de la jeunesse perdue et sans repère.

En France, les minorités de jeunes qui se livrent à des violences dites récréatives se
plaisent à penser que ce sont eux qui font la loi et que rien ni personne ne peut les
arrêter. Ils se sentent puissants et invincibles. A tort.

Dans notre société, comme partout ailleurs, il y a des règles. Et celles et ceux qui
pensent qu’être libre consiste à faire ce que l’on veut se trompent. Être libre consiste
à obéir aux règles que la réalité exige. 

N’oublions pas non plus toutes les autres formes de violences telles que le
harcèlement, qui poussent parfois les enfants et jeunes adolescents à commettre
l’irréparable. C’est un véritable poison pour notre société. 

Ce désordre général est insupportable. Il compromet aussi la cohésion sociale de
notre pays.

Apporter des réponses judiciaires sévères vis-à-vis de toutes ces formes de violences
pour qu’enfin notre jeunesse vive plus sereinement est une nécessité absolue.

Fidèlement,                                                               
Stéphane VIRY
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Alors que certaines filières économiques
ont pleinement repris leur activité, les
restaurateurs souffrent toujours, et
certains établissements risquent même
de ne jamais rouvrir leurs portes. 

Pour l’heure, seules les ventes en click
and collect ou en drive sont autorisées,
ce qui affecte profondément leur
activité.

Plusieurs initiatives permettent à ces
établissements d’ouvrir leurs portes de
manière dérogatoire. Ainsi, certains
établissements de restauration ont
ouvert pour les salariés du BTP, pour les
étudiants. Mais les « autres » salariés
sont toujours contraints de manger
dehors ou dans leurs bureaux, lorsqu’ils
ne peuvent pas se rendre à leurs
domiciles. 

Afin de répondre à cette situation, j’ai
préparé une proposition de résolution
parlementaire visant à une ouverture
rapide, à partir du lundi 29 mars 2021,
des établissements de restauration pour
la pause déjeuner. 

Cette proposition de résolution a été
cosignée par une soixantaine de
députés, de groupes politiques variés
(LR, LREM, PS, Agir, Liberté et
Territoires...), ce qui démontre la volonté
unanime de faire avancer le débat sur
ce sujet. 

Proposition de résolution 
visant à une réouverture rapide des
restaurants pour la pause déjeuner



J'ai pris l'habitude, depuis le début de mon mandat, de rencontrer quasiment chaque
semaine des élus de la circonscription, pour travailler au plus près des habitants du territoire. 

Sur les dix jours qui viennent de s'écouler, un sentiment unanime est ressorti des discussions
que j'ai eu avec les maires, adjoints et conseillers municipaux des communes : le "ras-le-bol"
de l'absence de liens sociaux et de l'annulation forcée de toutes les manifestations
conviviales prévues à l'agenda.

Bien sûr, tout le monde a consenti à faire d'énormes sacrifices en 2020, à juste titre, afin de
ne pas amplifier la propagation du virus. Mais l'heure est désormais à la projection sur les
neufs prochains mois de l'année 2021. 
En effet, les bénévoles des associations (sportives, culturelles, sociales,...) et des comités des
fêtes dans les communes ont besoin de consignes fixes de la part des autorités
gouvernementales afin de pouvoir anticiper l'organisation d'évènements futurs.

Une chose est sûre : les évènements et animations diverses qui ont lieu chaque année dans
les villages (barbecue annuel, loto, vide-grenier, trail, marché des terroirs,...) sont
indispensables pour renforcer le lien social et la cohésion entre les habitants. Cela nous
manque !

Alors que je suis contacté au quotidien par des vosgiennes et vosgiens, sur des sujets
divers et variés, je m'attache à interpeller autant que je le puisse les pouvoirs publics.

Faire "bouger les lignes" sur des problématiques parfois répétées constitue le fil
conducteur de mon action parlementaire. 

Récemment, et à plusieurs reprises, j'ai été sollicité par des professionnels de santé
sur les enjeux liés à la vaccination et sur les difficultés qu'ils rencontrent pour mettre
en place des protocoles stricts, définis au niveau national. Les centres de
vaccination peinent à obtenir des doses de vaccin suffisantes pour pouvoir
immuniser la population comme ils le souhaiteraient. C'est une perte de temps pour
les patients, le plus souvent âgés, mais également pour les professionnels de santé
qui sont pourtant prêts à vacciner.

Ce lundi 8 mars 2021, dans le cadre de la journée internationale pour les droits des
femmes, j'ai été invité par le réseau "Elues locales Vosges" pour une discussion avec
une quarantaine de femmes politiques vosgiennes sur une préoccupation majeure :

l'avenir de notre jeunesse. 

Etre jeune en 2021 n'est pas simple, eu égard à la crise de la COVID-19 qui frappe
durement les jeunes et assombri l'horizon étudiant et professionnel. Mais être jeune
en 2021 peut être également difficile pour celles et ceux qui vivent dans les villages
et dont les difficultés pour trouver une formation ou avoir accès à la mobilité se
posent avec une acuité particulière. 

Partant de ces constats partagés, nous avons réfléchi lors de ce temps d'échange aux
solutions à apporter et aux politiques publiques à mettre en oeuvre pour faciliter les
parcours de vie des jeunes qui vivent dans nos territoires ruraux. C'est un travail
de longue haleine qui mérite beaucoup d'attention tant l'enjeu est important.

L'écho de la dizaine : Les Jeunes Républicains des Vosges se mobilisent 

La multiplication des fournisseurs de vaccins vient accentuer les difficultés. Alors que les vaccins Pfizer et Moderna
doivent impérativement être administrés en centres de vaccination, le vaccin AstraZeneca, lui, peut être administré, sur
rendez-vous, au sein des cabinets de médecine de ville. Mais si les personnels de santé en centres de vaccination
bénéficient d'une rémunération forfaitaire, tel n'est pas le cas pour les médecins de villes, alors que les contraintes
protocolaires et logistiques peuvent constituer pour eux une perte d'activité (temps d’administration du vaccin et
surveillance des patients).

Afin d'alerter les pouvoirs publics sur ces difficultés rencontrées par les professionnels de santé, j'ai notamment déposé,

lors de cette dizaine, une question écrite à l'attention du Ministre des Solidarités et de la Santé. 

CROIRE EN NOTRE JEUNESSE ET EN SES PERSPECTIVES

EN CIRCONSCRIPTION

UNE ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE AU COEUR DES TERRITOIRES

UNE IMPATIENCE PARTAGÉE, CELLE DE "VIVRE NORMALEMENT"

Ce samedi 6 mars 2021, j'ai réuni des jeunes de tout le département des Vosges qui sont adhérents ou sympathisants de
mon parti politique Les Républicains. Nos discussions ont porté sur l'état du pays suite à la crise de la COVID-19, les
prochaines échéances électorales ou bien encore les perspectives d'avenir pour le parti. La dynamique qui se crée depuis
quelques mois déjà confirme mon idée selon laquelle notre jeunesse a des choses à dire. Elle est force de propositions et
elle souhaite prendre sa place dans les débats sociétaux. J'ai vivement encouragé ces jeunes à continuer leurs actions,

avec la même motivation et la même détermination qu'actuellement. Je vais bien sûr continuer à les accompagner et à
les épauler dans leurs projets futurs.

Photo prise en 2018



A l'Assemblée nationale, la semaine du 1er mars était consacrée au contrôle de l’action
et à l’évaluation des politiques publiques menées par le Gouvernement. Plusieurs
débats ont eu lieu notamment sur l’explosion de la pauvreté suite à la pandémie de
COVID-19 et sur les effets de la crise sur nos enfants et notre jeunesse. Je suis intervenu
sur ces deux sujets qui sont fondamentaux.

Concernant le débat sur l’augmentation de la pauvreté, j’ai précisé que la crise de la
COVID-19 touche l’ensemble de la population et que Le Groupe Les Républicains
propose, depuis quelques semaines, des solutions pour lutter contre la pauvreté.

L’isolement est un risque pour l'équilibre psychique de nos concitoyens, que nous
devons résoudre. Par ailleurs, j’ai indiqué aux ministres présents que la lutte contre la
pauvreté passerait par une facilitation de l’accès aux structures d’insertion et à
l’emploi. 
Le deuxième débat concernait, lui, les effets de la crise de la Covid-19 sur les
enfants et la jeunesse, alors que nous pouvons dès à présent parler de "génération
sacrifiée". Les étudiants sont particulièrement en difficulté et la réponse du
Gouvernement reste pour l’heure trop maigre. Les associations peuvent être une
alternative pour permettre l’accompagnement de ces jeunes. Enfin, les stages sont
difficiles à trouver pour nos lycéens et étudiants. Cette situation met en danger l’avenir
de notre jeunesse.

DES DÉBATS CONSTRUCTIFS SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Au mois de novembre 2020, la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice
pénale de proximité et de la réponse pénale a été soumise à notre étude lors de la
journée réservée au groupe AGIR. Désigné orateur du groupe Les Républicains lors de
l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, j’avais alors précisé que
nous voterions ce texte qui aborde la question de l’efficacité de la décision judiciaire,

sans pour autant bouleverser l’organisation judiciaire de notre pays, ni sa politique
pénale. Gardons à l’esprit la « tolérance zéro », la volonté de réponse « systématique » à la
délinquance, et le renforcement de l’efficacité des réponses pénales dans la politique
pénale à conduire et dans les décisions politiques à prendre. 

UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE CONCLUSIVE ! 

J'ai décidé, après mon élection en 2017, d'être membre, à l’Assemblée nationale, de la
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes. Les trois premières années de travaux de cette délégation ont porté sur les
violences conjugales et sur les droits des femmes dans le foyer. 
Depuis le mois de janvier 2021, nous avons débuté une série de travaux sur les violences
économiques dans le couple et sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en
terme professionnel. Ainsi, après la publication du rapport d’information, faisant suite à
un colloque consacré à la lutte contre les violences économiques dans le couple, ce sujet
nous est apparu essentiel pour faire « bouger les lignes » sur ce phénomène. 

La vie associative est particulièrement affectée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. J'ai multiplié les interpellations
pour alerter les pouvoirs publics sur les risques encourus. Aussi, je me suis associé à mon collègue Yves HEMEDINGER
pour déposer une proposition de résolution parlementaire appelant à un grand débat à l’Assemblée nationale pour la
co-construction d’un véritable plan de soutien et de sauvetage de la vie associative. Ce texte, que j’ai cosigné, doit
permettre à notre modèle associatif de survivre à cette crise sanitaire et économique sans précédent.

À PARIS
LES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES AVANCENT 

Focus sur la proposition de résolution relative au soutien des associations

D’ailleurs, ce mercredi 10 mars 2021, j’ai assisté à un colloque à l’occasion de la journée Internationale des droits des
femmes, portant sur le thème « Congés maternité, paternité et parental : quel impact sur l’égalité économique et
professionnelle ? ». Fort intéressant, ce colloque a évoqué des sujets incontournables tels que la nécessité de faciliter le
retour à l’emploi, l’impact du renforcement des congés familiaux, la conciliation entre congés maternité et vie
professionnelle. Je reste déterminé à permettre aux femmes de pouvoir exercer leurs droits, sans distinction de genre et
en parfaite égalité avec les hommes. 

J'ai également participé à plusieurs séquences de travail portant sur l'examen du rapport d’information lié la proposition
de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, qui sera prochainement étudiée à l'Assemblée nationale, à
partir du 15 mars. 

Après étude de la Proposition de loi au Sénat, j’ai fait partie, le jeudi 4 mars dernier, des quatorze parlementaires 

 (sept députés et sept sénateurs) qui se sont réunis lors d’une commission mixte paritaire (CMP), pour une lecture
commune du texte, qui n’a pas été modifié en substance. La CMP est parvenue à trouver un accord pour adopter
cette proposition de loi, qui constitue une avancée pour la justice de proximité, même si beaucoup reste à faire. 

Retrouvez mon intervention en cliquant
sur l'image

Retrouvez mon intervention en cliquant
sur l'image

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10436597_6040e62d1bd96.2eme-seance--questions-sur-l-explosion-de-la-pauvrete-suite-a-la-pandemie-de-covid-19--questions-s-4-mars-2021?timecode=10095950
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10436597_6040e62d1bd96.2eme-seance--questions-sur-l-explosion-de-la-pauvrete-suite-a-la-pandemie-de-covid-19--questions-s-4-mars-2021?timecode=5733840


à l'attention du Secrétaire d'Etat en charge des retraites, au sujet de
la cotisation pour les retraites des restaurateurs lors de la crise
sanitaire et en raison de la suspension d'activité.

à l'attention du Ministre de la Santé sur la rémunération forfaitaire
dédiée aux infirmiers et médecins des centres de vaccination.

ajouter l'acte d'apologie publique du terrorisme parmi les motifs
fondant le refus et le retrait du statut de réfugié et supprimant la
condition supplémentaire de l'existence d'une menace grave pour la
société française
durcir les sanctions contre les violences commises envers des élus ou
des journalistes
porter déblocage exceptionnel de la participation et de
l'intéressement pour faire face à la crise économique liée à la COVID-

19
alléger la fiscalité applicable aux successions et aux donations afin
de faciliter la transmission de patrimoine aux jeunes générations
sensibiliser et donner davantage d'informations sur l'allaitement
maternel
inscrire la laïcité dans la devise républicaine et reconnaitre les
racines judéo-chrétiennes de la France dans notre Constitution

appeler un grand débat à l'Assemblée nationale pour la co-

construction d'un véritable plan de soutien et de sauvetage de la vie
associative
inviter le Gouvernement à commémorer le bicentenaire de la mort
de Napoléon
inviter le Gouvernement à présenter au Parlement un plan
quinquennal de maintien des services publics, notamment postaux
et bancaires 

au Premier Ministre, sur la situation des discothécaires et détaillant
les raisons pour lesquelles il conviendrait d'associer les acteurs de la
Nuit au "pass sanitaire"

"Pour un examen de la proposition de loi travaillée depuis 2017 par le
groupe d'étude sapeurs-pompiers volontaires"
"La Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et les conditions des
travailleurs migrants"
"La commande publique : un moteur de la transition écologique et
sociale"

"Pour une réouverture des universités plus largement à tous les
étudiants"

Questions écrites :

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées visant à:

Courrier cosigné :

Tribunes cosignées :

Mes actions législatives

le procès des écoutes téléphoniques de Nicolas
SARKOZY
la politique vaccinale et les restrictions de libertés
liées à la pandémie de COVID-19
le renforcement des moyens en réanimation sur les
îles de Mayotte et de la Réunion
la lutte contre les agressions des représentants de
l'Etat
la lutte contre la délinquance et l'augmentation de
la protection des mineurs
les plans nationaux contre les maladies rares

l'hommage à notre collègue et ami Olivier
DASSAULT, décédé accidentellement dimanche
le reconfinement du département du Pas-de-Calais
la journée internationale des droits des femmes
la déprogrammation de certaines opérations dans
les hôpitaux d'Ile de France
la question de l'islamo-gauchisme à l'université de
Grenoble
la montée en puissance des violences 
la souveraineté économique de notre pays

 Questions au Gouvernement posées par mon
groupe Les Républicains :

Mardi 2 mars 2021 :

Mardi 9 mars 2021 :

Prochaine Newsletter : Dimanche 21 mars 2021

RETOUR SUR LA DIZAINE :

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

du 11 février 2020, au Ministre de l'Economie, relative à la
défaillance des moteurs Renault-Nissan
du 26 mai 2020, au Ministre de l'Economie, relative à
l'activité des professionnels du spectacle
du 24 novembre 2020, au Ministre de l'Economie, relative
aux difficultés des vendeurs en gros de boissons
du 8 décembre 2020,  au Ministre de l'Economie, relative
à la libéralisation de l'amortissement dans les entreprises 
du 8 décembre 2020, au Ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation, sur les états généraux de l'alimentation qui
se sont déroulés de juillet à décembre 2017

Réponses obtenues à mes démarches
Réponse à mon courrier : 

Avec plusieurs de mes collègues députés Les Républicains,
nous avions interrogé Monsieur Gérald DARMANIN, Ministre
de l'Intérieur, sur les circonstances de l'attentat perpétré à
Nice le 29 octobre 2020. Plus largement, nous souhaitions

connaitre les dispositifs déployés par le Gouvernement pour
prévenir les attentats avant et après cette attaque. La création
de 330 emplois supplémentaires dans les services de
renseignement relevant du Ministère de l'Intérieur en 2021 et
la hausse du budget des forces de sécurité intérieure ont été
notamment annoncées. Dont acte. Nous serons très vigilants
à la mise en œuvre effective de ces mesures.

Réponses à mes questions écrites : 

Mercredi 3 mars : Réunion du groupe d'étude "chasse, pêche et territoires" en présence du président national de la fédération des pêcheurs.

Jeudi 4 mars : Dans la matinée, réunion au Ministère du Travail sur des solutions nouvelles d'insertion et en fin de journée, visioconférence avec des

représentants nationaux de discothèques pour évoquer l'interdiction d'exercer depuis un an.

Vendredi 5 mars : Découverte d'une ferme à Mazeley dirigée par une exploitante agricole.

Lundi 8 mars : ·Séquence de travail avec des élus vosgiens sur le projet de loi « climat et résilience ».

Mardi 9 mars  : Convention Nationale Les Républicains sur l'alimentation et l'agriculture.

Mercredi 10 mars : Rencontre avec Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée chargée de l'autonomie.

Sur les dix derniers jours : Rencontres avec les élus des communes de Doncières, Domptail, Ménarmont, Renauvoid, Charmois l'Orgueilleux,

Dommartin aux Bois, Chavelot, Dogneville, Domèvre-sur-Avière.

Le 3 mars 2021, j'ai voté POUR l'ensemble du projet de
loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre
les inégalités mondiales. 


