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« Le respect de la vie »

La France est confrontée depuis plusieurs mois à une montée en
puissance de la violence, de l’hyperviolence, sans réagir efficacement.

Des violences ciblées à l’égard de nos forces de l’ordre, envers celles et
ceux qui sont garants de l’autorité républicaine.

Des violences entre jeunes aussi, via des règlements de comptes entre
bandes rivales et des assassinats lâches d’adolescents. Ce sont souvent
des violences « gratuites » et toujours des familles endeuillées.

Cet ensauvagement de la société est intolérable et préjudiciable pour
tout un chacun car il remet en cause ce que nous possédons de plus
cher : la vie.

Auparavant, les désaccords et divergences se réglaient par la parole et
par la médiation, ils finissent désormais en coup de couteau. Pour rien.

La vie d’autrui n’est plus respectée. « L’homme est un loup pour
l’homme », cette expression de Hobbes datant du 17ème siècle n’a

malheureusement rien perdu de son actualité.

Ce fléau de l’insécurité est à combattre massivement, beaucoup plus
qu'il ne l'est actuellement. 

Restaurer l’autorité de l’Etat et retrouver une logique d’ordre est la
seule réponse qui vaille pour un retour de la tranquillité publique. Sans
quoi, la cohésion sociale de notre pays est en danger.

Fidèlement,                                                                           
                                                  Stéphane VIRY
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Depuis plusieurs mois, les étudiants
se battent légitimement pour
poursuivre leurs études dans les
meilleures conditions possibles. 

Le lundi 10 mai, j'ai participé aux
Assemblées Générales "d'e-pole sup"

(Pôle d'enseignement supérieur
d'Epinal) et de la Maison de
l'Etudiant à Epinal.

Ces deux structures sont essentielles
pour garantir le bon accueil et une
formation optimale des étudiantes et
étudiants. Grâce au travail engagé de
son Président et de ses membres, 
 plus personne aujourd’hui ne
s’interroge sur la qualité des
formations à Épinal. Elles ont fait
leurs preuves.

Dans ma fonction de Député, je
défends coûte que coûte la situation
des étudiants. 

Récemment, je suis intervenu à
nouveau auprès du Gouvernement
pour accompagner les étudiants en
BTS qui demandaient une évaluation
en contrôle continu, ou encore pour
soutenir les étudiants en médecine
qui déplorent la méthode de mise en
œuvre de la réforme des études de
médecine. 

Accompagner les étudiants dans
plusieurs étapes de leur scolarité



Lundi 17 mai 2021, quelques jours avant la reprise d’activité partielle notamment dans
le secteur de la restauration, j’ai organisé un temps d’échange informel et convivial
avec des professionnels du territoire, à Golbey. 

Nous avons fait un état des lieux de la situation suite à ces 7 mois de fermeture
administrative et un tour d’horizon sur les mesures qui ont été mises en place par le
Gouvernement. Ce fut également un moment de partage, en toute sincérité, des
expériences personnelles de chacun et des leçons à tirer de cette période.

Depuis mars 2020, j’ai (dé)multiplié les interventions en faveur des exploitants de bars,
restaurants, hôtels, discothèques via des propositions de loi déposées et cosignées, des
lettres aux ministres, des questions écrites. Autant d'interpellations, avec mes collègues
députés, qui ont permis de faire bouger quelques lignes et d'ajuster des dispositifs
d'aide.

Ne jamais rien lâcher, avoir des contacts réguliers et sur la durée avec les acteurs de
terrain, être à leur écoute… Telle est ma méthode de travail.

Ce mardi 18 mai 2021, à la caserne d’Epinal, j’ai réuni des responsables de centres
d’incendie et de secours (CIS) de ma circonscription pour poursuivre des travaux déjà
engagés précédemment.
En effet, je les avais réunis en octobre 2020 pour un « atelier législatif » sur la proposition
de loi visant à « consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers ». 

Comme évoqué dans ma newsletter 84, ce texte a été mis à l’ordre du jour des travaux de
l’Assemblée nationale grâce au travail commun de mes collègues députés et moi-même. 

Cette nouvelle séquence de travail m’a donc permis d’évoquer avec eux des points précis
du texte tels que la carence ambulancière et la capacité d’intervention des sapeurs-
pompiers.
Plus largement, nous avons fait un point de situation sur « le moral des troupes » et les
conditions d’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers, volontaires et
professionnels.

J’ai un attachement fort pour le corps des sapeurs-pompiers vosgiens avec qui
j’entretiens des relations de travail basées sur l'écoute et la confiance dans l'action.

Le mardi 18 mai a eu lieu, à Epinal, au Centre des Congrès, l'Assemblée Générale de
l'Association des Communes forestières des Vosges, qui rassemble tous les niveaux
de collectivités propriétaires de forêts ou qui sont concernées par la valorisation
des forêts de leur territoire. Les forêts ne sont pas aujourd'hui au meilleur de leur
forme, et ont traversé ces dernières années plusieurs crises sanitaires ou plusieurs
épisodes de sécheresse. Les forêts ont perdu en qualité, alors que la vente de bois
est une des principales sources de revenus pour les communes vosgiennes, un
Département particulièrement forestier. 

VERS DES JOURS MEILLEURS ET UNE REPRISE DE L'ACTIVITE 

EN CIRCONSCRIPTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COMMUNES FORESTIÈRES

« DU TERRAIN À LOI » ET VICE-VERSA !

J'ai récemment cosigné la proposition de loi de mon collègue Fabien DI FILIPPO, Député de Moselle, visant à lutter contre les
violences routières faites aux cyclistes. Alors que le nombre de violences volontaires sur des cyclistes augmente chaque
année, la rédaction actuelle de la loi manque de bon sens. L’auteur de violences volontaires avec un véhicule, sur un cycliste
ayant entraîné sa mort ou une infirmité permanente peut risquer une peine moindre, de la suspension de permis, que celui
qui a blessé ou causé la mort d’un cycliste sans avoir eu l’intention de le faire. Cette proposition de loi vise donc à remédier à
ce dysfonctionnement et à remettre de l’ordre dans la hiérarchie des peines.

Focus sur la lutte contre les violences routières faites aux cyclistes

L’occasion pour moi d’expliquer aux personnes présentes, quelles sont mes actions en faveur de la forêt, mon
implication dans le Groupe d’Etude Parlementaire « Forêt et Bois », les différentes actions que j’ai entreprises,
notamment sur la crise des scolytes et celle de la prolifération des chenilles processionnaires du chêne. 



Alors que la tension sociale monte dans notre pays, les Français ont de moins en
moins confiance dans l'institution judiciaire, qu'ils jugent trop laxiste. Je
constate même une défiance croissante et continue à l'égard de l'ensemble du
système judiciaire. Depuis ce lundi 17 mai, la représentation nationale étudie le
projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire sur lequel j'ai été
particulièrement mobilisé en déposant plusieurs amendements. Il faut défendre
l'institution judiciaire avec conviction. Pourtant, le texte proposé sonne creux et
n'apporte rien de concret à ce problème de confiance.

Nous y sommes. La troisième vague épidémique semble enfin derrière nous.
Plusieurs secteurs économiques ont repris depuis ce mercredi 19 mai leurs activités.
 

Le 11 mai 2021, j’étais en hémicycle lors du vote solennel sur le projet de loi relatif
à la gestion de crise sanitaire. Ce vote était consécutif à l'étude approfondie du
projet de loi en séance publique, lors de laquelle le Gouvernement est passé outre
les alertes de mon groupe parlementaire.  J’ai décidé de voter contre ce texte.  Je
m’en explique. 

Focus sur le phénomène de délinquance des mineurs
Selon un sondage publié le 4 mai 2021, 51% des français identifient les problèmes d'éducation comme la cause
principale de la délinquance juvénile. Depuis 40 ans, le nombre de mineurs mis en cause dans des affaires pénales en
France n'a cessé d'augmenter, passant de 80 000 en 1977 à environ 200 000 en 2018. Il faut lutter plus durement contre
ce fléau qui gangrène notre société. Je me suis notamment associé à des collègues députés sur une proposition de loi
visant à "retenir la responsabilité des parents pour les infractions pénales commises par leurs enfants mineurs en cas
d’imprudence, de négligence ou de manquement aux obligations parentales". 

QUEL AVENIR SANITAIRE ET DEMOCRATIQUE POUR LA FRANCE ?

RESTAURER LA CONFIANCE DANS LA JUSTICE ... VRAIMENT ?

À PARIS

#SPORTRELANCE : FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION SPORTIVE
En tant que membre du Groupe d'Etude parlementaire sur l'économie du sport, je
participe depuis trois semaines à une série d'auditions sur le thème de la relance du
sport. Plusieurs sujets ont été évoqués tels que le sport féminin, le sport santé, le
sport en entreprise, le sport professionnel, le sport amateur. 

Plusieurs objectifs ambitieux sont poursuivis : remettre le sport au cœur du projet de
notre nation, utiliser le sport comme un moyen de relancer notre pays, redonner plus
de poids au mouvement sportif et à ses plus de 180 000 associations affiliées, donner
aux françaises et aux français des moyens pour retrouver leur bien-être physique et
psychologique, renouer avec l'excellence des clubs professionnels et amateurs. 

Le projet de loi présenté par le Gouvernement est un mélange incongru entre l’état d’urgence sanitaire et le droit
commun. Ce projet de loi maintient un statut lésionnaire en matière de libertés individuelles. Le pouvoir législatif est
également affecté par ce texte qui donne toujours le pouvoir au Gouvernement de légiférer à la place et sans passer
par le Parlement.

Il ne faudrait pas que le régime dit « d’exception », crée par cette loi d’urgence sanitaire soit normalisé. En effet, il
s’agirait là de faire peser des menaces lourdes sur les libertés individuelles et la démocratie. Alors que la France est
particulièrement touchée ces dernières années par les différentes crises (sanitaires, sociales, politiques...), il en va de la
responsabilité des Députés de faire connaître les risques engendrés par cette loi. Je reste, comme lors de l'étude du
texte, mobilisé pour faire "bouger les lignes". 

Le sport français a été mis en difficulté par la crise sanitaire et économique. Notre pays comptait, avant cet épisode
chaotique, 18 millions de licenciés. La crise a entrainé une baisse significative de plus de 30% de licences dans les
associations sportives. 

Dès le jeudi 27 mai, je réunirai plusieurs forces vives du sport vosgien pour un temps de discussions sur la relance du
sport dans le département. 

Au total, ce sont plus de 87 amendements que j'ai déposés ou cosignés pour tenter de modifier un texte, certes de
bon sens, mais qui comprend encore des lignes rouges. Il pourrait être utilement amélioré, notamment en "matière
pénale".



à la Ministre en charge des relations avec les collectivités
territoriales, au sujet de la communication parfois tardive des
montants de dotations destinées aux communes. 
à la Ministre chargée de l'Autonomie, à propos de la situation
des services de soins infirmiers à domicile et du manque de
reconnaissance par la loi dite "Segur"
à la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, concernant les programmes et équipements
prioritaires de recherche exploratoire dans le cadre du 4e
programme d'investissement pour l'avenir
à la Ministre en charge de la transition écologique, au sujet de
la méthode d'évaluation sélectionnée dans le cadre de la
RE2020. 

à Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie, des Finances et
de la Relance, et à Alain GRISET, Ministre délégué aux
TPE/PME, au sujet de la situation des magasins de sport qui
manquent de soutien de l'Etat. 
à Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé, au
sujet de la vaccination des Français, expatriés à l'étranger pour
des raisons professionnelles, lors de leur retour en France. 

à Jean CASTEX, Premier Ministre, pour soutenir les Parcs
d'attractions en grandes difficultés suite à la publication du
protocole sanitaire de reprise de leur activité. 

à Pierre MUTZENHARDT, Président de l'Université de
Lorraine, à propos de la mise en œuvre de la réforme des études
de médecine. 

instaurer le principe d'incarcération à perpétuité incompressible
pour les tueurs de personnes dépositaires de l'autorité publique
faire évoluer la profession de sage-femme
retenir la responsabilité des parents pour les infractions pénales
commises par leurs enfants mineurs en cas d'imprudence, de
négligence ou de manquement aux obligations parentales
réformer le congé parental
lutter contre les violences routières volontaires faites aux cyclistes
clarifier le financement des travaux à réaliser sur les colonnes
montantes d'électricité des immeubles collectifs
interdire le démarchage téléphonique et garantir le droit à la
tranquillité de chacune et chacun à son domicile
faire payer les frais d'emprisonnement aux détenus
faire de la défense des abeilles la "grande cause nationale 2022"

sauvegarder la langue française et réaffirmer la place
fondamentale de l'Académie Française

Question écrite : 

Courriers rédigés : 

Propositions de loi cosignées visant à :

Mes actions législatives

La publication d'une affiche électorale avec une
candidate portant le voile
La situation de la pêche française à la suite du Brexit
Le dispositif "Quartier sans Relou"

Le soutien à l'industrie du tourisme
Le programme éducatif rural pour lutter contre le
décrochage scolaire
La désignation d'un directeur général de la
recherche

La police et l'affaiblissement de l'autorité de l'Etat 

Les affrontements entre Israël et le Hamas

Les failles dans le séquençage du virus et la menace

des variants

Le pluralisme politique

La situation dans les EHPAD

La libération anticipée de détenus pendant la crise

de la COVID-19

La situation en Arménie

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 12 mai 2021 :

Mardi 19 mai 2021 :

Demander au Gouvernement d'inscrire la proposition de
loi "contre la maltraitance animale" à l'ordre du jour du
Sénat

Contre la suppression du corps préfectoral annoncée par le
Premier Ministre il y a quelques jours

créer une commission d’enquête sur le coût et les résultats
de la politique de la ville
créer une commission d'enquête chargée de rechercher
d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la
police dans l'affaire dite "Sarah Halimi" et de formuler des
propositions pour éviter le cas échéant leur
renouvellement
inviter le Gouvernement à prendre des mesures fortes pour
la protection des abeilles
instituer une vidéo de sensibilisation au syndrome du bébé
secoué auprès des parents et des professionnels de la
petite enfance
lutter contre la disparition des abeilles et soutenir
l'apiculture française

Modifier l’article 74-1 de la Constitution et redéfinir la
qualification du territoire national par rapport à ses
collectivités d’Outre-Mer

Courriers Cosignés 

Tribune Cosignée : 

Propositions de résolution cosignées visant à :

Proposition de loi constitutionnelle visant à :

Mardi 11 mai : Rencontre avec Serge PAPIN sur les conclusions de la mission de « médiation et de conciliation

concernant le bilan de la loi EGalim et la nécessité de mieux rémunérer la chaîne des valeurs agricoles »
Dimanche 16 mai : Assemblée générale de l'amicale des donneurs de sang Epinal-Golbey

Mardi 18 mai : Assemblée générale de l'association nationale "Territoires zéro chômeur de longue durée"

Mercredi 19 mai : Rencontre-débat sur le thème "Quel rebond pour l'économie française ?"

POSITION DE VOTE
CONTRE :  l'ensemble du projet de loi
relatif à la gestion de la sortie de crise
sanitaire

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Prochaine Newsletter : Dimanche 30 mai 2021 

LES ACTIONS LÉGISLATIVES


