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« Des paroles ... et des actes ! »

Les écoles primaires de Chavelot et d'Uriménil sont impactées par des
prévisions de fermeture de classe pour la rentrée 2021/2022. 

Une décision qui a notamment déclenché l’incompréhension des élus de la
commune de Chavelot, des parents d’élèves et des habitants. Une
mobilisation collective s'est alors formée, sous l’impulsion de parents d’élèves
chavelotais.

Depuis plusieurs semaines et encore maintenant, j’agis avec les moyens qui
sont les miens pour tenter de les aider dans ce combat légitime. 

J’ai adressé plusieurs courriers aux autorités compétentes, ainsi qu’à
Emmanuel MACRON, Président de la République. J’ai obtenu une réponse du
cabinet présidentiel, le 15 avril dernier. Un dialogue s’est alors instauré avec
l’Elysée et un engagement a été rappelé, celui du Gouvernement à ce
qu’aucune classe d’une école rurale ne soit fermée sans l’accord du maire. 

Suite à la mobilisation collective du samedi 24 avril dernier à Chavelot, je vais
adresser une nouvelle lettre au Président de la République. L’espoir est encore
permis. Il faut continuer à agir efficacement et à aller de l’avant. 

A chaque fois que cette situation se produit, je mets tout en œuvre, avec les
acteurs concernés, pour tenter d’infléchir les décisions des services
académiques. Avec succès parfois, et avec détermination toujours. 

Je pense notamment aux victoires obtenues en 2019 pour la réouverture de la
4ème classe pour le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de
Vomécourt/Bult/Saint-Gorgon et celle de 2020 avec le même résultat pour le
RPI de Fauconcourt/Moyemont/Saint-Maurice-sur-Mortagne.

Fidèlement,                                                                                        Stéphane VIRY

Dans mes travaux parlementaires,  je suis
engagé pour soutenir l'entrepreneuriat et
l'activité économique. 

Il y a quelques semaines, j'interrogeais
une nouvelle fois Alain GRISET, Ministre
des TPE et PME, et ancien Président de
l'Union des entreprises de proximité
(U2P), au sujet de la situation des
structures de loisirs indoor. 

En cette fin de dizaine, j'ai obtenu une
réponse de sa part, qui me précise, sans
réellement répondre aux questions
posées, que ce type d'entreprises est
inclus dans le plan "Tourisme", au même
titre que les restaurants, les bars et les
traiteurs. 

Pourtant, les aides restent difficiles à
obtenir et aucune solution n'est pour
l'heure apportée à l'absence de
rémunération des dirigeants. 

Je me suis également entretenu ce jeudi
29 avril 2021 avec Monsieur Thierry ERB,

Président de la Confédération des Petites
et Moyennes Entreprises (CPME) des
Vosges, afin d'aborder avec lui la situation
de l'ensemble des entreprises de ce type
(restaurants, commerces, structures de
loisirs indoor...). Certaines entreprises
parviennent à s'en sortir. Pour d'autres,
l'impact économique de la crise est
difficile à surmonter. 

Je suis au soutien de toutes les
entreprises en difficulté. Tout autant que
j'accompagne celles qui ont des projets.
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Soutien aux TPE et PME locales 



En parallèle, je poursuis les "rencontres conviviales" dans les communes, entamées au

début de l'année 2021. Dinozé, Le Clerjus, Saint-Pierremont, Romont et Roville-aux-

Chênes sont les cinq communes visitées durant cette dizaine.

L'idée est simple : discuter avec les élus municipaux, des projets des villages et tout

autre sujet (la crise sanitaire est évidemment un sujet récurrent...), et avoir ce temps

d'échange commune par commune qui n'a pas pu avoir lieu à cause de l'annulation des

cérémonies de voeux. 

Le résultat ? Une feuille de route précise des projets municipaux en cours ou à venir, ce

qui me permet de me positionner plus facilement pour aider les élus dans telle ou telle

démarche. Je mets toujours à disposition les outils qui sont les miens pour tenter de

faciliter, accélérer ou débloquer certaines situations.

Les Vosges comptent de nombreuses exploitations agricoles qui constituent des
maillons essentiels pour l'économie de notre territoire. Nos agriculteurs sont les
garants de la souveraineté alimentaire de notre pays.

Depuis plus de trois ans, je travaille sur ces questions liées à l'agriculture et aux
filières dans toute leur diversité (production laitière, céréale, élevage,

maraichage,...). Je le fais avec tous les acteurs volontaires, sur tout type de
problématique. 

Lors d'une visite chez un maraicher à Uzemain, la discussion s'est notamment
orientée sur les difficultés d'accès au foncier agricole dans notre département.
Partant de là, j'ai provoqué un mois plus tard, le mardi 27 avril 2021, dans cette
même commune, un premier "tour de table" informel et non prescriptif afin
d’écouter des exploitants installés ou en recherche de terrains.

Ce premier temps d'échange a permis de poser les bases. Il en appelle d'autres
dans les prochaines semaines. Ces travaux pourraient mener à la mise en place
d'une future initiative législative reposant sur un droit à l'expérimentation locale. 

Pendant la période de suspension des travaux parlementaires à Paris, je me suis rendu
dans des villages de ma circonscription qui font partie de la Communauté de
Communes de la Région de Rambervillers (2C2R), avec ma suppléante, Martine
GIMMILLARO. Je suis aussi allé à Igney et à Damas-aux-Bois, à la découverte de projets et
initiatives territoriales.
Agriculture, emploi, jeunesse, personnes âgées et forêts furent les principales
thématiques abordées avec les acteurs locaux. Comme à chaque fois, je sors de ces
discussions et rencontres avec des idées à mettre en oeuvre localement mais aussi au
niveau national. 
Faire entendre la voix des territoires à Paris est essentiel. Pour ce faire, rien de mieux que
d'être sur le terrain pour savoir de quoi on parle !

L'écho de la dizaine : Travailler avec "les jeunes élus" locaux 

DANS LES COMMUNES : À LA SOURCE DE L'INFORMATION

EN CIRCONSCRIPTION
 L'AGRICULTURE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS

J'ai souhaité convier à mon cabinet parlementaire Théo SEILLER, délégué Vosges de l'Association
des Jeunes Elus de France (AJEF) pour qu'il me parle des actions menées par cette entité qui a vu
le jour à la suite des élections municipales de 2020. Dans un esprit transpartisan, l'objectif est de
créer des liens entre les élus de moins de 30 ans, partager des bonnes pratiques et développer des
coopérations. Au niveau local, le dynamisme de cette association, porté par Théo, ne peut qu'être
bénéfique pour notre territoire vosgien. Un recensement des "jeunes élus vosgiens" est en cours et
des projets pour animer ce réseau sont en préparation.



Depuis le mois de janvier 2021, j'ai la responsabilité de co-président du Groupe d’Etude
parlementaire « forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois ». Cette nomination fait
suite à mon engagement constant depuis mon arrivée à l'Assemblée Nationale. Le vendredi
23 avril, j'ai travaillé avec mon collègue Remy Rebeyrotte, également co-président du
Groupe d’Etude, afin de déterminer le calendrier des travaux pour les prochains mois. Ainsi,
nous recevrons plusieurs ministres et représentants de corps de métiers liés à la forêt,
compte tenu des enjeux majeurs actuels. 

De mon côté, j’ai réuni le jeudi 22 avril, à Igney, différentes forces vives du territoire afin
d’évoquer la problématique des chenilles processionnaires, un insecte nuisible qui touche

particulièrement les forêts vosgiennes. Lors de mes différentes visites de terrain, plusieurs
élus m’ont interpellé sur le fléau de la prolifération de cet insecte qui, outre les dommages
causés aux chênes, constitue un véritable danger de santé publique pour l’homme. Des
acteurs importants du territoire (ONF, association des Forestiers Privés, Association des
Communes forestières, maires, entrepreneurs…) ont ainsi échangé sur les dommages causés
par l’insecte et sur les solutions qui existent aujourd’hui pour y faire face. Nous sommes
aujourd’hui dépourvus de moyens concrets de lutte contre la prolifération des chenilles
processionnaires, et les pouvoirs publics doivent accentuer la recherche sur ce sujet. Je
déposerai dans les prochaines semaines une proposition de loi visant à accentuer la lutte
contre la prolifération des chenilles processionnaires. 

Le jeudi 29 avril, j’ai réuni à Fomerey différents exploitants forestiers qui m'ont fait part de
difficultés depuis plusieurs mois, notamment en raison des législations et des normes
parfois difficiles à comprendre. 

 Alors que notre pays alterne entre les phases de confinement et les périodes de déconfinement, je suis inquiet quant aux
conséquences de la crise sanitaire sur les étudiants en BTS et sur les étudiants en PASS/LAS (Médecine). 

Focus sur l'association "Fiers de Notre Territoire"
En dépit d'une année 2020 compliquée à cause de la crise sanitaire et d'un début d'année 2021 qui l'est tout autant,
l'association "Fiers de notre territoire" garde le cap et maintient son dynamisme. La campagne d'adhésion pour cette
nouvelle année a été un succès .C'est à ce jour plus de 300 personnes qui font partie de cette association réunissant celles
et ceux qui aiment leur territoire, défendent les Vosges et s’intéressent aux enjeux actuels de notre société. Ils nous tardent à
toutes et tous de reprendre une activité associative "normale", avec la tenue, en présentiel et tout au long de l'année, de
rencontres-débats et manifestations conviviales permettant de nous retrouver pour réfléchir sur des sujets ayant une portée
locale et nationale.

LA FORÊT : DES ACTIONS RÉSOLUMENT ENGAGÉES 

UN SOUTIEN CONTINU AUX ÉTUDIANTS

EN CIRCONSCRIPTION

Pour les étudiants en PASS/LAS, mon action continue aux côtés des étudiants en médecine et du collectif qui les

représente. Alors qu’il est aujourd’hui difficile d’obtenir des réponses auprès des pouvoirs publics et des services
universitaires, j’ai à nouveau interpellé lors de cette dizaine la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation sur l’absence d’augmentation des places en seconde année de médecine en Lorraine, alors que toutes les
académies françaises ont augmenté leurs places d’environ 20%. Je crains que l’absence d’augmentation de place dans la
région pousse nos jeunes à aller étudier dans d’autres universités, voire à l’étranger. C'est inacceptable !   

En ce qui concerne les étudiants en BTS, j’ai été interpellé à plusieurs reprises par
des jeunes, inquiets de la tournure que prend leur année scolaire mais aussi de leur
avenir professionnel. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour accompagner
les étudiants et leur permettre d’effectuer leur scolarité dans de bonnes conditions
sont insuffisantes et inadaptées aux besoins réels. La seule solution envisageable pour
ne pas pénaliser une partie des étudiants en BTS est de consacrer une évaluation en
contrôle continu pour cette année 2020-2021, au même titre que la promotion
précédente.

J’ai, en réponse à ces différentes sollicitations, adressé un courrier à Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, afin de lui demander d’étudier cette possibilité. J’ai également cosigné le
courrier adressé par mon collègue Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin, à l’attention de Jean-Michel BLANQUER,

Ministre de l’Éducation Nationale, qui fait la même demande. 



Prochaine Newsletter : Lundi 10 mai 2021 

MES ACTIONS LEGISLATIVES

Article 20 de la Constitution : "Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation"
En France, les politiques publiques sont élaborées et mises en œuvre par le Gouvernement : 

Le premier Ministre et les Ministres, en lien avec leurs administrations, proposent des décisions, qui sont approuvées en
Conseil des Ministres, puis débattues au Parlement.
Les députés proposent des modifications aux projets de loi par des amendements.
Le Gouvernement décide des mesures réglementaires.
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement.

Article 24 de la Constitution : "Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement.
 Il évalue les politiques publiques"

Le Parlement est un pilier de l'Etat de droit et de la démocratie

VOTER LA LOI : Le député peut être à l'origine de la loi, mais surtout il examine, propose des modifications et vote des
projets de loi. Il s'exprime notamment par le dépôt d'amendements. 
CONTROLER L'ACTION DU GOUVERNEMENT : Le Gouvernement doit rendre compte de ses choix et décisions politiques
devant le Parlement. L'Assemblée Nationale dispose d'outils pour contrôler la bonne conduite des politiques publiques
(questions orales, questions écrites, commissions d'enquête). Le devoir du député est d'interroger le Gouvernement,
responsable devant le Parlement. 
EVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES : Le Député est membre d'une Commission où il peut interroger les Ministres. Il
peut aussi procéder à des rapports parlementaires et des missions d'information.

Article 27 de la Constitution : "Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du
Parlement est personnel"

Le Député n'agit ni sur ordre, ni sur instruction

Article 3 de la Constitution : "La Souveraineté Nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants"

Le Député ne dispose pas de moyens d'action directe, ni de Budget. Il n'engage pas l'Administration
de l'Etat

Le Député est élu au Suffrage Universel direct, pour 5 ans, dans une circonscription législative.
Il est un représentant des français, élu de la nation.
Il est indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. 
Il n'a pas la possibilité de donner des ordres, ni d'imposer son avis. 
Il est soumis à la séparation des pouvoirs. 

à Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Économie, des
Finances et de la Relance, au sujet du statut de
travailleur-retraité et de la prise en compte des
différents types d'entreprises dans les dispositifs d'aide

à Frédérique VIDAL, Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au
sujet des études de santé dans l'Académie Nancy-Metz

à Emmanuel MACRON, Président de la République,

contre la déconstruction de l'histoire de France
à Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education
Nationale, afin que les étudiants en BTS puissent
obtenir la validation de leur diplôme en contrôle
continu

Courriers rédigés :

 

Courriers cosignés :

visant à faire voter par le Parlement des quotas
d'immigration

visant à mettre en place un "RSA tremplin vers
l'emploi" pour les 18-24 ans
relative à la responsabilité pénale
visant à écarter l'irresponsabilité pénale en cas
d'intoxication volontaire
permettant une dérogation au repos hebdomadaire
des vendangeurs

à mon courrier adressé à Alain GRISET, Ministre des
TPE et PME, au sujet des structures de loisirs indoor 

Proposition de loi constitutionnelle cosignée :

Propositions de loi cosignées :

Réponse reçue : 

Focus : la décision politique en France 

Suspension des travaux parlementaires
La dizaine vient d'être marquée par la suspension des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Pendant quatorze
jours, il n'y a eu aucune réunion de commission, ni aucune séance publique. Le travail avec mon équipe parlementaire ne
s'est pas pour autant arrêté. Comme vous pouvez le lire, nous avons multiplié les réunions et séquences sur le terrain, pour
nourrir mes prochaines initiatives.  


