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« Enfin la lumière ? »

Après plus d’un an de détresse et d'incompréhension, les salles de

spectacles, restaurants, bars, cafés, salons, foires, cinémas, théâtres,

festivals, structures de loisirs indoor semblent voir le bout du tunnel. Le

Gouvernement a enfin prévu un plan de réouverture des lieux de

culture, de représentation et de loisirs, après avoir bloqué le pays. 

Trois temps du déconfinement étalés sur un peu plus de huit

semaines. Encore huit semaines à attendre pour tous ces secteurs

d’activité à la recherche … d’activités. Encore huit semaines pour se

préparer à une réouverture qui n’était presque plus attendue. Encore

huit semaines, si la situation sanitaire n’évolue pas d’ici le 30 juin. Car

n’oublions pas que toute mesure gouvernementale de crise, est

structurée par une clause de revoyure. 

Les réunions de travail avec le Préfet de Vosges se sont multipliées ces

derniers jours, notamment sur trois thématiques importantes : le

secteur du HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants), la culture, et le sport. 

Des signaux positifs que l'on entrevoit du côté du centre de vaccination

d'Epinal, avec l'augmentation des capacités de vaccination, sept jours

sur sept. De l'espoir également Place des Vosges où des discussions ont

eu lieu avec des représentants de l'UMIH et des restaurateurs sur la

concrétisation de la réouverture. 

Après avoir subi toutes les restrictions de droits et de libertés, les

français doivent retrouver les liens sociaux qui leur manquent tant ces

derniers mois.  

Fidèlement,                                                                           

                                             Stéphane VIRY
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Les dimanches 20 et 27 juin 2021 auront

lieu les élections régionales et

départementales. Les électeurs français

inscrits sur les listes électorales éliront

leurs conseillers régionaux et

départementaux pour les six prochaines

années.

Avec mon binôme Dominique

MARQUAIRE et nos remplaçants

Caroline GUERY et Nicolas HUMBERT,

nous avons officiellement déclaré notre

candidature sur le canton de Golbey.

Ce canton regroupe 12 communes que

sont Chavelot, Darnieulles, Domèvre-sur-

Avière, Fomerey, Frizon, Gigney, Golbey,

Igney, Mazeley, Thaon-les-Vosges

(Girmont et Oncourt), Uxegney et

Vaxoncourt.

L'objectif de cette Newsletter, que je

publie tous les dix jours, reste le même :

vous informer de mes actions et

initiatives en tant que Député et rendre

compte du mandat pour lequel j'ai été

élu. 

Ma lettre d'information ne servira en

aucun cas de support de communication

pour la campagne électorale à venir.



Rien de mieux que de s'immerger dans le quotidien des salariés, le temps de quelques

heures, pour mieux comprendre la réalité de leur métier.

C'est ce que j'ai souhaité faire vendredi 30 avril dernier, accueilli par des maçons de

l'entreprise PIERRE B située à Golbey. Nous avons travaillé sur le chantier de

réhabilitation du gymnase Louis Lapicque à Epinal. Un sacré défi technique ! 

Du départ du dépôt à 7h30 à la fin de ma matinée d'immersion à 11h30, j'ai participé

avec eux aux différentes activités qui constituent le métier de maçon. 

Une matinée très enrichissante avec l'apprentissage de différents travaux et des règles

à respecter (la sécurité sur chantier notamment), et des tuteurs pédagogues. Merci à

Dominique, Jérôme, Kévin et Valentin.

D'ailleurs, je fais régulièrement des "immersions" depuis que je suis Député. Je garde

tout autant un beau souvenir de mes précédentes expériences auprès de scieurs à La

Baffe, boulangers à Epinal, aides à domicile à Châtel-sur-Moselle, Vaxoncourt et

Nomexy et policiers de la Brigade Anti-Criminalité de l'Hôtel de Police d'Epinal.

Ce  vendredi 7 mai 2021 avait lieu, à la caserne Varaigne d'Epinal, la cérémonie de

dissolution du groupement tactique désert Lamy, de retour de l'opération Barkhane au

Mali.

Elle marque symboliquement le retour du colonel VOUILLOUX et de ses hommes, qui

étaient en opération extérieure ("OPEX"), depuis le mois de novembre 2020, au Mali, pour

contrer le terrorisme islamique. Je me souviens de "l'aurevoir" solennel qui avait eu lieu

Place des Vosges à Epinal, en octobre 2020, et de cette Marseillaise chantée a capella par

les soldats qui allaient partir en mission.

En janvier 2021, j'avais souhaité faire un point de situation sur la projection du régiment,

avec le Lieutenant-colonel GERMAIN. Nous avions bien sûr évoqué l'attaque perpétrée à

l'encontre de l'armée française et des 6 militaires blessés appartenant tous au 1er RTir.

L'attachement que nous portons à nos soldats est fort. Leur courage est salué.

Lundi 3 mai 2021 a eu lieu l'assemblée générale de l'association "Pôle Eco'Ter" que je

préside depuis 2016. Cette structure de développement territorial rassemble le Conseil

Départemental des Vosges, la Communauté d'Agglomération d'Epinal, Evodia, des entités

de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE).

Elle fédère toutes les énergies qui souhaitent promouvoir l'économie sociale et
solidaire. Le but est de trouver de nouvelles situations de travail basées sur l'économie

circulaire (produire des biens et des services de manière durable en limitant la

consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production des déchets). 

Il s'agit d'une démarche locale et d'actions collectives au service du territoire et en faveur

du développement durable !

Nous travaillons actuellement pour que le Pôle Eco'Ter soit labellisé "Pôle Territorial de

Coopération Economique" (PTCE). 

La situation sanitaire semble s'améliorer. Un protocole de réouverture progressive des commerces, des restaurants et

des établissements recevant du public a été publié ces derniers jours. Afin de faire remonter les difficultés qui

pourraient exister pour les chefs d'entreprises, restaurateurs, dirigeants d'associations, artistes... le Préfet des Vosges a

organisé trois séquences de travail sur : le sport, la culture (et l'activité extérieure) et le secteur HCR (Hôtel, Cafés,

Restaurants). Nous pouvons aujourd'hui y voir plus clair sur les délais de réouverture de chaque structure, même si

les dispositions présentées pourront être revues en cas d'évolution négative de la situation sanitaire.  

L'écho de la dizaine : Plusieurs réunions de travail en Préfecture

IMMERSION DANS UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE

EN CIRCONSCRIPTION

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION POLE ECO'TER

LE RETOUR DES MILITAIRES DU 1ER RÉGIMENT DE TIRAILLEURS



La crise sanitaire et économique a éprouvé certains secteurs d'activité. Même si

les dernières annonces gouvernementales promettent une réouverture prochaine

de certains établissements et certains commerces d'ici peu,  je reste inquiet.

A l'occasion de la "semaine de contrôle de l'action du Gouvernement", mon

Groupe parlementaire "Les Républicains" a inscrit à l'ordre du jour un débat
parlementaire sur la situation des entreprises touchées par la crise de la
covid-19.  C'est lors de ce débat que j'ai interrogé Alain GRISET, Ministre des TPE

et PME, sur la situation de certains secteurs économiques toujours impactés par la

crise.  

Je travaille depuis plusieurs semaines sur la proposition de loi visant à "consolider notre

modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers", déposée en

juin 2020 par un collègue, et cosignée par près de 500 députés de tout bord politique. 

J'avais organisé un "atelier législatif" sur ce texte en octobre 2020, au Centre d'Incendie

et de Secours d'Epinal, afin de consulter les sapeurs-pompiers vosgiens et inclure

leurs  observations et suggestions d'amélioration.

Grâce à un travail de fond que j'ai mené avec mes collègues députés, ce texte est enfin

inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale ! Il est étudié à partir du

mardi 11 mai, en commission des lois, puis en séance publique à compter du 26 mai

2021. 

Naturellement, j'ai déposé plusieurs amendements sur cette proposition de loi et j'ai 

 également cosigné des amendements de mes collègues députés. 

Je vais à nouveau solliciter l'avis des sapeurs-pompiers vosgiens sur les modifications

apportées, avant que le texte ne soit débattu en séance publique.

 

Focus sur la rencontre organisée par France Industrie et l'UIMM
Je suis membre de l'entité "France Industrie" qui réunit régulièrement quelques députés et des grands industriels français.

Ce jeudi 6 mai 2021, j'ai donc été invité par l'organisation professionnelle France Industrie et l'UIMM (Union des industries et

métiers de la métallurgie), à une visioconférence "PJL Climat-résilience : quels enjeux pour une industrie décarbonée et
compétitive ?". Riche en discussions, cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la situation de l'industrie française et des

idées nouvelles pour les territoires. 

QUESTION ORALE SUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

UNE PROPOSITION DE LOI EN FAVEUR DES SAPEURS-POMPIERS

À PARIS

EGALITÉ ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE : ENFIN ? 
Depuis le début de mon mandat parlementaire, je suis actif à l'Assemblée nationale

pour que les femmes et les hommes puissent, logiquement, bénéficier des mêmes

droits. Alors que la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre

les femmes et les hommes étudiait depuis plusieurs mois la possibilité de légiférer

en faveur d'une égalité professionnelle et économique, la majorité parlementaire

a fait le choix de proposer seule l'étude d'une proposition de loi. 

Pourtant, tous les groupes avaient travaillé sur cette possibilité. Je regrette qu'il n'y

ait pas eu de consensus en amont. 

Les travailleurs indépendants doivent faire face à une situation sociale difficile et à l'inefficacité de l'allocation

"travailleurs indépendants". Ils restent "hors-radar" de toutes les aides gouvernementales. Le plafond européen d'aides

est aujourd'hui atteint, voire dépassé : le Gouvernement doit négocier avec la Commission européenne pour donner à

la France des garanties suffisantes. La filière industrielle, à laquelle nous tenons tant dans le département, doit être

relancée, mais la crise sanitaire a ralenti les projets en cours : il faut désormais une politique forte pour restructurer

l'industrie. 

D'autres questions ont été posées : la dégressivité du fonds de solidarité, la situation des responsables de structures

indoor ignorés par les plans de soutien, la situation des discothèques...

 

Retrouvez mon intervention en
cliquant sur l'image

Sur ce texte, j'ai été désigné orateur de mon groupe parlementaire. J'ai, à cette occasion, rappelé en ouverture de  

 commission des affaires sociales que cette proposition de loi très technique permet tout de même d'apporter

quelques réponses supplémentaires pour éviter les inégalités dans le monde de l'entreprise.  

"A travail identique, salaire identique et considération identique".

Photo prise avant la crise de la COVID-19

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10717711_609197f4c0454.3eme-seance--debat-sur-l-action-de-l-etat-a-l-egard-des-plus-precaires-durant-la-crise-sanitaire-s-4-mai-2021


Adressée à Olivier VERAN, Ministre de la Santé et des

Solidarités, au sujet de la production du médicament

Lévothyrox dans les laboratoires pharmaceutiques

français. 

à l'attention de Roselyne BACHELOT, Ministre de la

Culture, au sujet de l'impossibilité pour les

associations culturelles de pratiquer le théâtre en

extérieur. 

à l'attention de Frédérique VIDAL, Ministre de

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de

l'Innovation, à nouveau sur la situation des étudiants

en Médecine de l'Académie Nancy-Metz. 

de Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture, au

sujet de la situation dramatique de la Culture en

raison de l'épidémie de COVID-19. 

à l'attention de Jean CASTEX, Premier Ministre, afin

qu'un nouveau temps parlementaire sur le sujet de

"la fin de vie" soit inscrit à l'ordre du jour de nos

travaux.

 l’adaptation de l’utilisation des autoroutes.

Question écrite : 

Courriers rédigés : 

Réponses obtenues à mes Courriers :

Courriers Cosignés 

Proposition de loi cosignée visant à :

Mes actions législatives

l'irresponsabilité pénale (en lien avec l'Affaire

Sarah HALIMI)

la réouverture des EHPAD aux visiteurs

extérieurs

l'augmentation du nombre de violences en

France (Forces de l'Ordre, Pompiers...)

l'ouverture de la vaccination à tous les Français

la pénurie de matières premières constatée

par les entreprises

la censure par le service public d'un

documentaire sur Jeanne d'Arc

le plan social que connait l'entreprise Général

Electrics

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 4 mai 2021 :
 

 

Lundi 3 mai : 
rencontre-débat sur le thème "Souffrir n'est pas naturel, reconnaissons l'endométriose !"

réunion avec des adhérents Les Républicains de la 1ère circonscription des Vosges 

Mardi 4 mai : rencontre parlementaire du Club "Coeur de Ville" sur le thème "Rééquilibrer le

développement de nos territoires"

Jeudi 6 mai : 
rencontre sur le thème "Santé mentale : l'impact de la pandémie" avec le Professeur Nicolas FRANCK

réunion du Groupe d'Amitié France-Cuba

Vendredi 7 mai : 
Entretien avec Stéphane VALLI, président de l'Union Nationale des Missions Locales

inauguration du marché des producteurs locaux à Uzemain

Samedi 8 mai : cérémonies commémoratives du 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 à Epinal

et Thaon-les-Vosges 

Dimanche 9 mai : cérémonie de la fête de Jeanne d'Arc à Epinal

POSITION DE VOTE

ABSTENTION : Ensemble du projet de loi portant

lutte contre le dérèglement climatique et

renforcement de la résilience face à ses effets.

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Prochaine Newsletter : Jeudi 20 mai 2021 

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

De l'Association pour la Prise en compte du

Handicap dans les Politiques Publiques et

Privées (APHPP), au sujet de l'évolution de la

société vers plus d'inclusion.

lors du débat sur la situation des entreprises
touchées par la crise de la Covid-19.

Tribune Cosignée : 

Intervention Orale :

Tribune que j'ai écrite, cosignée par des collègues
députés et publiée dans le Journal du Dimanche
(JDD) le 6 mai 2021 : "Dans une France en état
d'urgence, la droite républicaine doit être au rendez-
vous". 

https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-41-deputes-lr-dans-une-france-en-etat-durgence-la-droite-republicaine-doit-etre-au-rendez-vous-4043258
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-41-deputes-lr-dans-une-france-en-etat-durgence-la-droite-republicaine-doit-etre-au-rendez-vous-4043258
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-41-deputes-lr-dans-une-france-en-etat-durgence-la-droite-republicaine-doit-etre-au-rendez-vous-4043258
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-41-deputes-lr-dans-une-france-en-etat-durgence-la-droite-republicaine-doit-etre-au-rendez-vous-4043258
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-41-deputes-lr-dans-une-france-en-etat-durgence-la-droite-republicaine-doit-etre-au-rendez-vous-4043258
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-41-deputes-lr-dans-une-france-en-etat-durgence-la-droite-republicaine-doit-etre-au-rendez-vous-4043258

