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Le 31 mars dernier, j’ai alerté la directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé
Grand Est sur l’emballement de la
situation épidémique dans le
département des Vosges et le risque
certain de saturation des lits de
réanimation dans les hôpitaux. 

Au nom de l’ensemble des personnels
soignants mobilisés depuis le début de la
crise, dès le printemps 2020, je l’ai exhorté
à agir. Agir vite, avant qu’il ne soit trop
tard. 

J'ai notamment demandé la mise en
place d’une feuille de route claire à
destination des agents sur la prise en
charge des patients, ainsi que des moyens
humains supplémentaires. 

J'ai aussi invité l'ARS à envisager une
concertation approfondie avec les
établissements privés pour une prise en
charge plus rapide des patients atteints
de la COVID-19. 

Mon appel n’a pas été vain puisque des
mesures supplémentaires ont été
décidées par l’ARS quelques jours plus
tard, au bénéfice notamment du Nouvel
Hôpital d'Epinal largement impacté par
cet afflux de nouveaux malades !

« Non à l’écologie punitive ! »
 

Cette semaine, j’ai eu une pensée pour les associations caritatives qui
organisent régulièrement, avec les bénévoles de l’aéroclub d’Épinal-
Dogneville, des baptêmes de l’air pour des enfants et des adolescents en
situation de handicap.

J’ai appris avec consternation les propos tenus en début de semaine, par la
Maire écologiste de Poitiers, indiquant que « voler ne doit pas être un rêve
d’enfant ». Quelle sidération. Bien sûr que cela doit être et rester un rêve
d’enfant !
 

Sous couvert de défense de l’environnement, certains élus idéologiques
souhaitent de manière totalitaire imposer leurs idées. Doivent-ils choisir ce
que l’on doit faire ou pas ? Doivent-ils choisir ce que l’on doit manger ou pas ?

Doivent-ils choisir ce que l’on doit penser ou pas ? Doivent-ils encore choisir
ce que l’on doit rêver ou pas ? 
 

Je dénonce des pensées totalitaires conduisant à la fermeture au monde, en
dictant les comportements à avoir au nom d’une utopie. Bien sûr que la
défense de l’environnement est une priorité. Bien sûr que la transition
écologique est une exigence. 
 

Je considère que les Français sont acquis à la cause de la transition
écologique, puisqu’ils sont prêts à modifier leurs comportements. La
transition écologique doit être marquée par des mesures concrètes, positives
et de terrain, plus que par des postures dogmatiques.  

OUI à l’environnement. NON à l’écologie punitive. 

Fidèlement, 
                                                                     Stéphane VIRY

LE ZOOM DE LA DIZAINE

LE MOT DU DÉPUTÉ

DU 31 MARS AU 9 AVRIL 2021

La dizaine de 
Stéphane VIRY

Newsletter n°81

Député des Vosges

CONTACTS & RDV AVEC LE DÉPUTÉ

www.stephaneviry.fr

Personnels soignants et patients :
vous aider à surmonter cette crise ! 



L'écho de la dizaine : Nouvelle visio-conférence avec les adhérents Les Républicains des Vosges

UN CONSEIL CITOYEN DE CIRCONSCRIPTION... EN VISIO !

EN CIRCONSCRIPTION

LA MOBILITÉ AU COEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES

AU CONTACT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS LOCAUX

Pour la première fois depuis la création de cette instance citoyenne consultative, la réunion du
Conseil citoyen de circonscription du mardi 6 avril 2021 s'est tenue en visioconférence. En dépit
de la situation sanitaire actuelle, la démocratie participative ne doit pas être confinée ! Et je
tiens à réunir régulièrement ces 24 femmes et hommes pour les consulter sur des thématiques
d'actualité. 

L'ordre du jour de cette séance était dense avec trois sujets : 1 - la question de la création d'un
pass sanitaire ou d'un "passeport vaccinal", 2 - l'hypothèse envisagée par le Président de la
République d'organiser un référendum pour inscrire l'environnement dans la Constitution ,  3- la
proposition de loi "donnant le droit à une fin de vie libre et choisie" étudiée à l'Assemblée
nationale jeudi 8 avril 2021.  
Une nouvelle fois, les discussions ont été animées avec certaines positions bien tranchées. Mais
j'ai écouté l'avis de ces vosgiennes et vosgiens et le débat a eu lieu dans le respect de l'opinion
de chacun. C'est l'esprit que je souhaite conserver dans ce Conseil citoyen de circonscription.

Faire vivre la démocratie locale, tel est mon engagement !

Depuis le début de mon mandat de député en 2017, la défense de la cause associative et du
bénévolat est l'un de mes chevaux de bataille. 

A travers la rédaction de proposition de loi, la cosignature de celles de mes collègues
députés, la rédaction d'amendements, l'interpellation de ministres via des lettres ou des
questions écrites, je saisis tous les moyens qui s'offrent à moi pour soutenir le modèle
associatif et défendre l'action associative.

Je suis régulièrement en contact avec les associations du territoire (sportives, culturelles,
sociales,...) auprès de qui je suis à l'écoute, d'autant plus dans cette période de crise où les
difficultés, notamment financières, se font ressentir avec une acuité particulière. Les
assemblées générales ne pouvant avoir lieu normalement, cette année encore, je reçois à
mon cabinet parlementaire des responsables associatifs locaux pour un point de situation sur
leur association.

J'ai également accompagné toutes les associations qui avaient sollicité mon soutien dans le
cadre du dépôt de dossiers au titre du FDVA (Fonds de développement à la vie associative).

Plusieurs organismes et collectivités travaillent à l'heure actuelle au développement de
ce que l'on appelle la "mobilité active", dont l'objectif est de diminuer l'utilisation de
véhicules nuisibles pour l'environnement, au profit de l'utilisation du vélo par exemple.

Je suis engagé à Paris dans le club parlementaire des "élus nationaux pour le vélo"

afin de pouvoir alimenter le territoire en idées, témoignages et dispositifs qui pourraient
être engagés dans les Vosges. 
Dans le cadre de l'étude du projet de loi dit "climat et résilience", j'ai déposé et cosigné
plusieurs amendements qui visent à intégrer le développement et la sécurisation de
l'utilisation du vélo. Ainsi, j'ai déposé des amendements visant à financer et développer
des parking-relais sécurisés pour les vélos, à relever le montant des investissements
publics dédiés au financement des infrastructures cyclables. 

Alors que le contexte sanitaire ne nous permet pas, pour l'heure, de nous réunir en présentiel, j'ai souhaité une nouvelle fois
organiser une séquence en visio-conférence avec les adhérents "Les Républicains" de la première circonscription des
Vosges. Les personnes qui ont répondu favorablement à mon invitation ont écouté le témoignage d'Aurélien HERQUEL,

fondateur du label "HU-MAN" dont l'objectif est de mettre le bien-être des salariés au coeur de la vie de l'entreprise et au
profit de l'économie. Cette réunion a aussi permis d'évoquer les perspectives futures pour notre famille politique, à l'aube
des élections internes et des prochaines élections présidentielles dans un an. 

J'ai également cosigné des amendements qui visent à étendre le déploiement du dispositif "savoir rouler à vélo" ou à
étendre le bonus vélo aux vélos à assistance électrique (VAE). Rappelons que notre territoire compte l'une des plus
grandes entreprises françaises en la matière. 

Bien sûr, ce texte ne se concentre pas seulement sur le développement du vélo. Ont également été abordés des thèmes
tels que le développement du fret ferroviaire, l'autorisation du cumul des forfaits mobilité durable, la modification de la
prime à la mobilité durable.



L'avis de chacun doit être respecté sur ce texte. J'ai d'ailleurs souhaité recueillir les retours d'expérience et les témoignages
de vosgiennes et vosgiens en mettant en place le 31 mars dernier une grande consultation publique en ligne. Plusieurs
personnes ont répondu à cette consultation, ce qui a permis d'alimenter mes réflexions et de déposer une contribution
législative sur ce texte. 

Pour ma part, je reste, comme depuis le début de mon mandat, favorable à une nouvelle législation sur la fin de vie. J'ai
d'ailleurs cosigné en décembre 2020 une proposition de loi "visant à affirmer le libre choix de la fin de vie et à assurer un
accès universel aux soins palliatifs en France", déposée par ma collègue Marine BRENIER, et qui fait suite aux différents
travaux du Groupe d'Etude sur "la fin de vie", dont je suis membre. Je suis pour une loi sur la fin de vie. 

Depuis le mois d'octobre 2020, j'officie en tant que Président de la mission d'information parlementaire

sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises qui a présenté le mercredi 31 mars 2021 son

rapport. Cinq mois de travail et d'auditions pour un rapport de 200 pages qui porte des réflexions sur la
question peu envisagée de la conditionnalité. L'aide publique aux entreprises permet le maintien des
emplois, le développement des entreprises, le financement de la formation, et le soutien de certaines
filières.
L'ensemble des auditions que j'ai conjointement mené avec les quatre Rapporteurs ont permis de
dégager 23 propositions sur des dispositifs majeurs tels que le contrôle des dépenses publiques, la
récupération des aides à l'installation d'entreprises en cas de cessation d'activité, le contrôle de la
gouvernance des entreprises, le partage de valeur, la récupération des aides en cas de licenciement, le
contrôle du versement des dividendes. D'autres propositions permettent de voir la conditionnalité comme
un outil des politiques publiques, comme une garantie de l'environnement ou de l'égalité professionnelle. 

Nous avons dès lors rendu notre contribution. Au Gouvernement d'agir en ce sens. 

Consulter le rapport en cliquant 
sur la photo ci-dessus

LA RÉOUVERTURE DU DÉBAT SUR LA FIN DE VIE
Le jeudi 8 avril 2021, lors de la journée parlementaire réservée au groupe "Libertés et Territoires",
une proposition de loi "donnant le droit à une fin de vie libre et choisie" a été inscrite à l'ordre du
jour. Elle a permis de rouvrir à nouveau le débat sur la fin de vie. Seize ans après la loi
Léonetti et cinq ans après la loi Claeys-Léonetti sur les soins palliatifs, il faut une législation qui
aille plus loin. 

Je regrette que sur un sujet éthique aussi fondamental, le Gouvernement ne se soit pas saisi de
l'initiative législative. Ce sont en effet mes collègues parlementaires d'opposition qui ont dû
mobiliser une de leurs niches parlementaires (chaque groupe en bénéficie d'une par an) pour
pouvoir réalimenter le débat sur ce sujet et tenter de faire bouger les lignes. 

Focus sur les travailleurs indépendants

PUBLICATION DU RAPPORT SUR LA CONDITIONNALITÉ DES AIDES
PUBLIQUES AUX ENTREPRISES

À PARIS

Alors que de plus en plus de français font le choix du travail indépendant (sous la forme d'autoentrepreneuriat ou sous toute
autre forme), il n'existe pas aujourd'hui un véritable plan de sauvegarde et de soutien pour tous ces travailleurs, pourtant
particulièrement touchés par la crise sanitaire liée à la COVID-19. La reprise d'activité post-crise sanitaire est difficile pour 
 plus de deux millions de français qui ont ce statut de travailleur indépendant, mais qui bénéficient d'un actif en baisse
pour un passif généralement en hausse. L'accompagnement est nécessaire mais les aides gouvernementales sont
aujourd'hui insuffisantes. Je suis donc mobilisé dans mes différents travaux parlementaires pour soutenir les indépendants et
pour qu'un plan de relance spécifique soit mis en place. 

Ainsi, le premier amendement vise à positionner les questions sociales et d'emploi au même niveau que l'environnement,
dans l'exécution des marchés publics. Grâce à cela, la justice sociale deviendrait, au même titre que l'environnement, une
solution pour réconcilier l'Homme et l'économie, dans une démarche d'économie sociale et solidaire (ESS). 

UNE AVANCÉE MAJEURE POUR LA JUSTICE SOCIALE
L'étude du projet de loi "climat et résilience" nous a réservé quelques surprises très positives le 2 avril dernier, lors de la
séance de nuit, puisque deux amendements que j'avais déposé sur ce texte ont été adoptés par l'Assemblée nationale,

contre les avis du Gouvernement et de la Rapporteure. Ces deux amendements, travaillés avec l'Union Nationale des
Entreprises Adaptées (UNEA), visaient à rendre la commande publique plus inclusive. Ils constituent une avancée
majeure et font écho au prolongement et à l'extension du dispositif "territoire zéro chômeur de longue durée". 

L'emploi ne peut pas se dissocier des objectifs de développement durable dans lesquels la France s'est engagée depuis
quelques mois. À l'horizon 2022, la France peut créer plus de 100 000 emplois dans le cadre du Pacte d'Ambition pour
l'Insertion par l'Activité Economique. 

Le second amendement, lui, avait pour but de systématiser le recours aux entreprises sociales d'utilité
solidaire (ESUS) pour environ 5% des marchés publics quand ces derniers ont un objectif écologique et
responsable.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micaidepub/l15b4040_rapport-information


à l'attention du Premier Ministre Jean CASTEX, visant à
appeler son attention sur la situation des salles de sport du
département des Vosges et sur l'urgence de leur apporter
des solutions et de les soutenir. 

à l'attention de Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie,

des Finances et de la Relance et de Jean-Baptiste
DJEBARRI, Ministre délégué chargé des transports, à
propos des sociétés de transport de voyageurs.

à l'attention de Frédérique VIDAL, Ministre de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, au sujet des difficultés pour obtenir des places
pour les étudiants en PASS/LAS.

à l'attention d'Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de
la Santé à propos de la tension hospitalière dans la Région
Grand Est et plus particulièrement dans le département des
Vosges.

de la part de Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie, des
Finances et de la Relance, et Olivier DUSSOPT, Ministre
délégué chargé des comptes publics, au sujet de
l'interdiction de traverser les frontières pour acheter du
tabac à l'étranger.

à l'attention d'Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de
la Santé, au sujet du positionnement des salariés de
pompes funèbres dans le cadre de la stratégie vaccinale. 

appliquer le droit à l'oubli à cinq ans pour les personnes
guéries d'un cancer

améliorer la visibilité du numéro d'appel d'urgence 119

rendre obligatoire la signalisation des voitures-radars

faciliter l'embauche de chômeurs français pour le travail
saisonnier agricole 

renouer avec une politique familiale ambitieuse pour
relancer la natalité en France

Courriers rédigés : 

Réponses obtenues à mes Courriers :

Question écrite : 

 

Propositions de loi cosignées visant à :

Mes actions législatives

la  lenteur de la vaccination au niveau national

les conséquences négatives des déprogrammations

des soins pour les patients

l'augmentation des violences aux personnes sur
l'ensemble du territoire
les conséquences du confinement sur la santé
mentale 

la réforme de la politique agricole commune en
cours et les inquiétudes du monde agricole

l'organisation des épreuves du baccalauréat en 2021 

la spéculation foncière et immobilière en Corse

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 6 avril 2021 :
 

 

"Non à l'obstruction parlementaire sur le texte sur la
fin de vie"

"Pour une politique agricole commune créatrice de
valeur dans l'ensemble des filières et des territoires"

"Pour un coup d'accélérateur de la mise en oeuvre
de la loi du 13 avril 2016 sur la lutte contre le système
prostitutionnel"

"Simplification de la réglementation des
Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) :

non au nivellement par le bas !"

Tribunes cosignées et parues dans la presse
nationale :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...
Mercredi 31 mars : Séquence de travail avec Thibaut GUILLUY, Haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à
l'engagement des entreprises

Vendredi 2 avril : 
Réunion de la commission de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) à la Préfecture des Vosges
Rencontres conviviales avec les élus dans les communes de Hardancourt, Fauconcourt et Saint-Genest

Samedi 3 avril : permanence décentralisée à Uriménil

Mardi 6 avril : 
Réunion du groupe d'étude sur "les sapeurs-pompiers volontaires"

Entretien avec François HUREL, Président national de l'Union des autoentrepreneurs

Mercredi 7 avril : 
Présentation du déploiement CLIMALAIT (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière) pour l'adaptation des
élevages laitiers au changement climatique
Entretien avec Son Excellence Monsieur Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France au Sénégal 

Prochaine Newsletter : Mardi 20 avril 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

POSITION DE VOTE

POUR : L'ensemble de la proposition de loi
relative à "la protection des langues
régionales et à leur promotion"

(dans le cadre de la niche parlementaire
réservée au groupe "Libertés et Territoires")

Sur la proposition de loi "donnant le droit à une fin de
vie libre et choisie", afin d'expliquer ma position.

Contribution : 


