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Ce mardi 25 mai 2021, j’ai reçu à mon

cabinet parlementaire à Epinal

Monsieur Jean-Marc Huart, Recteur

de la région académique Grand Est

et Recteur de l’académie Nancy-

Metz, et Monsieur Emmanuel Bourel,

directeur académique des services

départementaux de l’Education

Nationale des Vosges.

Cet échange nourri a permis de

balayer de nombreux sujets en lien

direct avec les préoccupations

quotidiennes des habitants de la

circonscription, sur lesquels j'ai pu

faire valoir mes idées.

L’ordre du jour portait sur la carte

scolaire (et les fermetures de classes

annoncées et contestées...), les

actions à déployer pour le

département des Vosges en termes

de moyens pédagogiques innovants

(«territoires numériques» et

«territoires éducatifs ruraux»), le

phénomène du harcèlement scolaire

et celui du cyber-harcèlement,

l’accompagnement des élèves en

situation de handicap (AESH) et des

futurs projets autour du thème de la

parentalité.

Les bases sont posées et les actions

se poursuivent !

"J’en appelle au principe de Responsabilité" 

Depuis quelques années, nous sommes témoins de l’affaiblissement en

France de l’esprit de Responsabilité. L'adage "l'erreur est humaine" s'est

étiolé pour être suppléé par une incrimination sans présomption, sans

nuance, et sans droit à la défense lorsqu'une erreur est commise.

Ce phénomène conduit à ce que l'erreur ne soit plus tolérée, et fasse

l'objet, coûte que coûte, de tentatives de dissimulation de son auteur,

pour échapper à une vindicte primaire et déraisonnée. 

Bien au contraire, reconnaître une défaillance, admettre une erreur

d'analyse doit être permis sans crainte d'un bashing médiatique ou

d'un tribunal populaire. Ce serait la base d'une relation saine et

exigeante dans une démocratie. En effet, la reconnaissance de l’erreur

est une façon comme une autre de concevoir le rapport à autrui, et

n'est en aucun cas un aveu de faiblesse. 

Fort de cela, il devient nécessaire concrètement de réaffirmer le

principe de Responsabilité et d'en éviter les excès. J’en suis convaincu. Il

doit être le socle de la pratique des autorités civiles et judicaires, des

administrations, des élus et des dirigeants.

Car c’est par la Responsabilité que le pays se redressera, qu’il trouvera

un moyen de puiser dans ses principes républicains et qu’il connaîtra

un nouvel horizon. 

Fidèlement,                                                                           

                                                  Stéphane VIRY
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Ce vendredi 28 mai 2021, j’ai passé la matinée sur le territoire de la Communauté de

Communes de la Région de Rambervillers (2C2R), avec de belles découvertes et des

messages positifs pour l’avenir.

Près de Sainte-Barbe, tout d’abord, où un jeune couple a réalisé des

investissements pour faire sortir de terre des hébergements de qualité et favoriser le

développement du tourisme vert dans le département.

A Jeanménil, ensuite, avec une reprise de friche industrielle sur le site de l’ancienne

poterie. Avec, à la clé, la création de nouvelles activités économiques.

Je suis également allé à Saint-Gorgon, pour échanger avec les propriétaires d'une

exploitation agricole qui sont entravés par une décision administrative.

Pour conclure cette matinée, j’ai tenu ma traditionnelle permanence décentralisée

à la mairie de Rambervillers.

Depuis plusieurs semaines, avec mes collègues députés des groupes d’études

parlementaires sur "l’économie du sport" et sur la "vie associative", nous travaillons

pour permettre une meilleure anticipation territoriale de la relance du sport pour
tous. 

Ce 27 mai, j’ai réuni à Chavelot plusieurs associations sportives du Département afin

de recueillir leurs avis sur les saisons qui viennent de se terminer, sur les différents

dispositifs mis en place par l’Etat (Pass’Sport) ou par l’Agence Nationale du Sport

(Projets Sportifs Fédéraux), ou encore sur l’anticipation de la saison à 2021-2022, à venir. 

Sur ce point, les discussions m’ont permis de cerner les difficultés et les craintes des

clubs sportifs pour appréhender la saison sportive qui arrive. 

L’objectif de cette table ronde est bien sûr de faire remonter à Paris toutes ces

informations pour que les pouvoirs publics prennent conscience des attentes sur la

relance du sport dans les territoires. 

Depuis plusieurs semaines, je suis en contact régulier avec Arnaud THENOZ, Président de la

Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités afin de mettre en œuvre des

initiatives pour relancer les festivités en France, et plus particulièrement dans le

Département des Vosges. 

Après plusieurs courriers auprès des pouvoirs publics et plusieurs séquences organisées dans

le département, j’ai réuni en visio-conférence, ce jeudi 27 mai 2021, des comités des fêtes

vosgiens, afin d’évoquer les perspectives, leurs besoins, leurs craintes et surtout leurs attentes. 

AU COEUR DU TERRITOIRE ... ET DE SA RICHESSE !

EN CIRCONSCRIPTION

SOUTENIR LA RELANCE DES FESTIVITÉS : UNE NÉCESSITÉ

#SPORTRELANCE : ANTICIPER LA SAISON SPORTIVE 2021-2022

Consulter les habitants du territoire ce n’est pas un slogan, c’est une réalité ! Durant cette dizaine, j’ai réuni le Conseil
citoyen de circonscription pour plancher sur deux thèmes : la place et le rôle des médias dans la société, et la

montée de la violence dans notre pays (contre les forces de l’ordre, entre les jeunes…). J'ai également provoqué une

séance de travail avec le Conseil de territoire, à Deyvillers, pour évoquer l’après-crise de la COVID-19 et la situation

économique de notre pays. Des témoignages souvent pertinents qui nourrissent mes travaux parlementaires !

Focus sur les consultations citoyennes

Des discussions très fructueuses et plusieurs projets tels que la rédaction d’un courrier au Premier Ministre, que je

proposerai à la cosignature de l’ensemble de mes collègues Députés, ayant pour but de faire "bouger les lignes" et

favoriser la relance des festivités. 

N’oublions pas que les sociétés des fêtes, les comités des fêtes et plus généralement les associations organisatrices

d’événements, notamment en milieu rural, font vivre les villages. 



Lors d’une rencontre avec des sapeurs-pompiers vosgiens il y a quelques mois déjà, nous

avions évoqué les dispositifs de reconnaissance existants pour valoriser l’engagement de

longue date et continu des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, au service de

leurs concitoyens. 

Au fil des discussions, nous sommes arrivés à un constat : en dépit de leur utilité reconnue,

l’engagement de ces femmes et de ces hommes n’est gratifié que par une médaille

d’ancienneté. 

En effet, à ce jour, il n’existe pas de "croix spécifique" pour ce corps, à la différence des corps

de la gendarmerie et de l'armée. C’est un manque auquel la France doit pallier.

L’objectif de cette proposition de loi que j’ai préparée, cosignée par une quarantaine de

collègues députés, est donc de créer une croix de la valeur des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels.

En France, les troubles à l'ordre public sont croissants et le sentiment d’impunité
grandissante s’installe. En 2019, les autorités judiciaires ont fait le choix de

sanctionner à plus de 250000 reprises des personnes ayant commis des infractions, à

un simple rappel à la loi. Cela représente tout de même 21% de la réponse pénale ! 

Le rappel à la loi est une réponse pénale qui ne donne lieu à aucune condamnation ni

à aucune mention au casier judiciaire de la personne condamnée. Il laisse donc une 

 chance à celui qui a commis une infraction, dans des situations parfois ubuesques. 

Focus sur la couverture médicale des étrangers en situation irrégulière
Dans le cadre du « Printemps de l’évaluation », le groupe "Les Républicains" a déposé une Proposition de Résolution

relative à la couverture de santé des étrangers en situation irrégulière et des demandeurs d’asile provenant de pays

d’origine sûr et au nombre d’étrangers en situation irrégulière. L’étude de ma collègue Véronique LOUWAGIE a évalué à

1.5 milliard d’euros le coût des dispositifs de soins existants. Cette proposition de résolution permet donc d'aborder le

sujet. Il est temps de corriger cette exception française en Europe qui devient une anomalie.

VALORISER L’ENGAGEMENT DE NOS SAPEURS-POMPIERS 

LA FIN DU RAPPEL À LA LOI

À PARIS

 "LE PRINTEMPS SOCIAL DE L’ÉVALUATION " 
Cette semaine, les travaux en commission des affaires sociales étaient consacrés au « printemps social de
l’évaluation », période durant laquelle les députés interrogent les administrations et autorités sociales sur

l’application et l’exécution des Lois de Finances votées précédemment. 

 
 

Cette distinction inclurait le temps consacré à la disponibilité opérationnelle pour les sapeurs-pompiers volontaires,

la bravoure du sapeur-pompier manifestée lors d’opérations de secours, les actions déterminantes pour la réussite

des missions et la souffrance endurée du fait de blessures en intervention.

J’espère que ce texte pourra être inscrit prochainement à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale. Je ne

vais pas lâcher ce sujet !

Je suis par exemple intervenu au sujet de la mise en place de « l’intermédiation
financière en matière de pensions alimentaire ». Dit comme cela, cette mesure

parait très technique. Mais il s’agit d’un dispositif essentiel puisqu’il permet de

résoudre, depuis le 1er janvier 2021, les difficultés rencontrées par de nombreux

parents pour le paiement de pensions alimentaires. Il s’agit de mettre en œuvre

un mécanisme qui permet d’organiser le versement de cette pension à un

organisme tel que la CAF ou la MSA, avant son versement au parent bénéficiaire.

J’ai donc posé plusieurs questions sur les objectifs, les moyens et les résultats qui

découlent de cette mesure.

Il est nécessaire de contrôler pour appliquer !

Le nombre d’infractions « graves » commises après un ou plusieurs rappels à la loi augmente depuis quelques mois, et

il est essentiel de se tourner vers une application concrète de la loi plutôt que vers un simple rappel.

Le 20 mai dernier, à l’occasion de l’étude du Projet de loi sur la confiance dans l’institution judiciaire, mon collègue

Eric PAUGET a déposé un amendement visant à supprimer le rappel à la loi, qui a été adopté. Pour les magistrats du

parquet, le rappel à la loi ne sera plus une réponse pénale à apporter à l'auteur d'une infraction.

Cliquez sur la photo pour voir mon
intervention

A cette occasion, j'ai aussi posé une question sur l'instauration d'un bilan de santé obligatoire pour les enfants

entrants à l'Aide Sociale à l'Enfance. 



à Madame la Ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales, au

sujet des conséquences de la mise en œuvre de la Taxe

d'Habitation pour les Etablissements Publics de

Coopération Territoriale. 

à Monsieur le Ministre de la Justice, au sujet de la

mise en œuvre de la loi de finances, notamment sur le

volet "dons familiaux".

à Madame la Ministre du Travail, concernant la

prolongation du dispositif du CDD de Multi-

remplacement, initié par la loi du 5 septembre 2018       «

pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

au Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, au

sujet de la situation des exploitants forestiers privés qui

doivent faire face à des normes européennes contraires

et parfois difficile à mettre en oeuvre au sein des

territoires. 

créer un observatoire pour prévenir et lutter contre le

harcèlement scolaire

Question écrite : 

Courriers rédigés : 

Proposition de loi cosignée visant à :

Mes actions législatives

La politique pénale en France

L'augmentation annuelle du nombre de féminicides

dans notre pays 

La réforme de l'assurance chômage et la protection

des salariés dans les entreprises 

La situation des assistantes maternelles

La levée du port du masque pour les enfants 

L'avenir des Régions et la question de la

décentralisation

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 25 mai 2021 :

au Premier Ministre sur la fermeture des bureaux de

poste de plein exercice dans les territoires

au Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères sur

l'exode chrétien au Moyen-Orient

au Ministre de l'Economie, des Finances et de la
Relance, relatif à la fusion Veolia-Suez et aux soupçons de

conflits d'intérêts qui pèsent autour de celle-ci.

la couverture santé des étrangers en situation irrégulière

et des demandeurs d'asile provenant de pays d'origine

sûrs et au nombre d'étrangers en situation irrégulière 

Courriers Cosignés 

Proposition de résolution cosignée relative à :

Jeudi 20 mai : Entretien avec Thibaut GUILLUY, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises 

Mardi 25 mai : Réunion sur un pilote expérimental d’insertion avec le Ministère du Travail et les dirigeants de

Reval Prest et Livio

Mercredi 26 mai : Entretien avec le Président du Mouvement des entrepreneurs de l’éducation et l’inclusion

par le sport (ANPPS)

Vendredi 28 mai : Visite de Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre délégué chargé des Transports, dans l'entreprise

Moustache Bikes à Thaon-les-Vosges

Samedi 29 mai : Rencontres avec des élus des communes de Domèvre-sur-Durbion, Moyemont, Jeanménil,

Housseras, Bult et Autrey

POSITION DE VOTE
ABSTENTION : l'ensemble du projet de loi

organique pour la confiance dans l'institution

judiciaire 

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Prochaine Newsletter : Mardi 8 juin 2021 

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

du Ministre de l'Economie, des Finances et de la
Relance sur:

 les difficultés rencontrées par les acteurs du

bâtiment et des travaux publics

le retard d'acheminement en matières premières

pour les entreprises françaises.

Réponses obtenues à mes courriers :

transposer dans la loi la réalité des missions des SIS

tout en précisant leurs compétences en matière de

secours d’urgence et de soins d’urgence

affirmer la pleine maîtrise des SDIS sur la gestion et

direction de leurs moyens en personnels et

matériels

rendre les autoroutes gratuites pour les sapeurs-

pompiers en intervention

réaffirmer la spécificité du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers en France

permettre que l’honorariat des sapeurs-pompiers
volontaires puisse être accordé sans considération

de la limite d’âge

permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'être

prioritaires pour l'attribution de logements
sociaux

Amendements déposés et cosignés sur la
proposition de loi  sur la sécurité civile et le
volontariat des sapeurs-pompiers :


