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Combattre l'épuisement administratif des français.

Ecouter des Français en difficulté, en colère, stressés parfois déprimés après

des mois, voire des années de combat, pour être considérés ou simplement

pris en compte par l'Administration : c'est trop souvent le quotidien de tout

élu de la République, notamment des députés. 

Car s'il est un sujet pour lequel les Français s'en remettent à nous et appellent

à l'aide, c'est bien pour les sortir de relations compliquées ou absurdes avec

l'Administration française, dans l'espoir de reprendre librement le cours de

leur vie. Les situations confinent parfois au découragement, à la perte de

droits et à l'injustice. 

Depuis quelques mois, je suis engagé avec des collègues députés de

différents groupes politiques pour dénoncer et combattre la

bureaucratisation et la déshumanisation des services publics. 

Les agents et fonctionnaires de ces services publics ne sont pas à mettre en

cause. Ce qui est condamnable, en revanche, c'est la dénaturation de la

mission qui est d'être des "services aux publics" avec l'intérêt des usagers en

seul objectif. Cette question est centrale dans le bon fonctionnement de

notre pays. 

J'ai signé une proposition de résolution parlementaire qui invite le

Gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre les risques

d'épuisement administratif des français. Ce 7 juillet, j'ai participé à une

réunion à Paris, pour mettre cette idée en haut de "l'agenda politique",

notamment en vue du débat présidentiel.

Fidèlement,                                                                                 

                                                              Stéphane VIRY

L'article 43 de la loi du 26

janvier 2016 de modernisation

de notre système de santé avait

prévu pour une durée de six

ans, une expérimentation des

"salles de consommation à
moindre risque", dites "salles de

shoot." Deux salles de ce type

avaient alors été créées à Paris

et à Strasbourg, avec des

retours très différents. 

Les salles de consommation à

moindre risque s’inscrivaient

dans un objectif de réduction

des risques dans le cadre de la

lutte contre l’épidémie de sida.

Elles poursuivaient le double

objectif d'améliorer la santé et

la tranquillité publique. 

Les membres de la commission

des affaires sociales m'ont

nommé co-rapporteur d'une

"mission flash" qui traite ce

sujet.

L'objectif est d'étudier les coûts

que représentent de tels

dispositifs, les résultats obtenus

ainsi que les difficultés

rencontrées par certains

centres de "shoot" à moindre

risque.  
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Il y a quelques semaines, j’avais réuni en Mairie d’Igney plusieurs élus locaux (Maires, Adjoints au Maire…) et plusieurs

organismes de gestion de la forêt (Entreprises, Associations,…) pour évoquer l’évolution année après année de la
crise des chenilles processionnaires du chêne. 

Vendredi 2 juillet 2021, à Jeuxey, nous nous sommes (enfin !) retrouvés avec plus de

100 adhérents de l'association "Fiers de notre territoire". 

Après cette longue période de crise sanitaire, j'ai eu le plaisir de revoir les élus et
citoyens membres fidèles de l'association présidée par Ghislaine JEANDEL-

JEANPIERRE.

Nous avons tenu l'assemblée générale annuelle puis partagé un moment de

discussion sur mon actualité parlementaire et les évènements à venir. 

L'association n'a rien perdu de son dynamisme, bien au contraire !  A ce jour, il y a plus

de 300 personnes qui en sont membres et nous fourmillons d'idées pour les

prochaines semaines et prochains mois (reprise des rencontres avec des invités de

marque, repas champêtre de rentrée,...).

Je rappelle que l'association apolitique "Fiers de notre territoire", véritable espace de

débat citoyen, est ouverte à toutes celles et ceux qui le souhaitent !

ASSOCIATION FIERS DE NOTRE TERRITOIRE : C'EST REPARTI !

EN CIRCONSCRIPTION

UN SOIN SUPPORT POUR LES MALADES DU CANCER

Focus sur le Village Solidaire de Thaon-les-Vosges

LUTTER CONTRE LA PROLIFERATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Le vendredi 9 juillet, j'ai été invité par le Maire de Thaon-les-Vosges et par le Maire de Vincey, par ailleurs président de

l'Association "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 88", à l'inauguration de l'espace solidaire consacré aux

personnes éloignées de l'emploi. Il aura suffit de réunir plusieurs volontés pour créer un espace qui regroupera des

activités telles que la construction de mobilier en bois, une librairie solidaire, un espace de réparation, un autre de

couture, un atelier cuisine et une épicerie sociale et solidaire. Une première initiative qui bien sûr, en appelle d'autres.

Pour combattre un cancer, "l'endurance" est primordiale et permet de tenir tout au long du traitement. Pour ne pas

craquer psychologiquement, il est nécessaire de se faire plaisir. En ce sens, la fourniture de repas constitue alors un
soin support, qui peut apporter du plaisir dans un temps où il est difficile de prendre soin de soi et des siens. 

Des expérimentations sont en cours dans certaines villes du département. De mon côté, j’entreprendrai toute initiative

parlementaire qui permettra d’accompagner ce projet et de débloquer des financements. 

Je ne rappellerai pas les risques de santé publique (pour l’homme, pour l’animal et pour la

forêt), liés à la prolifération de cet insecte qui n’est pas, pour l’instant, reconnu comme une

espèce nuisible par le code de la santé publique. 

Conformément à mes engagements pris lors de cette table ronde, je viens de déposer

auprès des services de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi «visant à améliorer et à
accélérer la lutte contre la prolifération de la chenille processionnaire du chêne» (pour

reconnaître l’insecte comme une espèce nuisible et pour demander au Gouvernement un

rapport sur le taux de prolifération dans les forêts françaises). J’ai également déposé une

proposition de résolution législative «visant à accélérer la recherche et la prévention
relatives à la prolifération de la chenille processionnaire du chêne» qui poursuit l’objectif de

consacrer plus de moyens à la recherche. 

Ce jeudi 1er juillet 2021, j’ai travaillé en visioconférence avec des médecins du Centre de

Cancérologie Alexis Vautrin de Nancy en présence de Mélanie WITTE, qui mène

actuellement un projet de "soutien logistique" aux personnes atteintes d’une pathologie

cancéreuse qui nécessite une chimiothérapie. 

L’objectif de cette action est d’accompagner les patients pendant les jours post-

chimiothérapiques, qui sont d’ailleurs les plus éprouvants sur un plan physique et

psychologique, en leur fournissant des repas préparés par des restaurateurs ou par des

traiteurs partenaires de ce projet. 



Depuis mon élection de Député en juin 2017, je suis le député référent auprès
de l'Etablissement Français du Sang (EFS). Particulièrement actif sur ces sujets,

tant en circonscription qu'à l'Assemblée nationale, j'ai posé une question au

Premier Ministre, mardi 29 juin 2021, sur le niveau anormalement bas des stocks

de produits sanguins dans notre pays.

Les stocks sont inférieurs à ceux des autres années à la même période. C'est une

situation à laquelle il est urgent de remédier pour ne pas courir vers une

catastrophe sanitaire. Elle doit retenir l'attention de tout un chacun car nous

sommes toutes et tous concernés.

J'ai tenu aussi bien sûr à souligner la mobilisation remarquable des amicales des

donneurs de sang qui contribuent activement à la robustesse de notre modèle

français. Je suis d'ailleurs très souvent en contact avec ces bénévoles dans les

Vosges que j'aide autant que possible dans le cadre de mes fonctions.

L’Assemblée nationale est appelée depuis ce mardi 7 juillet, à étudier, en séance

publique, le Projet de loi relatif à la protection de l’enfance. Compétence en

partie confiée aux conseils départementaux depuis 1983, les résultats sont

aujourd’hui insuffisants, malgré les moyens mis sur la table par ces collectivités qui se

retrouvent parfois seules. Le besoin d’une réforme était donc pressant.

Focus sur les conclusions de la Mission d'information "Maladie de Lyme"

DON DU SANG : DEFENDRE UNE CAUSE AU SERVICE DE TOUS !

PROTÉGER TOUS LES ENFANTS 

À PARIS

LE SPORT COMME OUTIL DE PERFORMANCE SOCIALE

 
 

Je suis particulièrement mobilisé sur la reconnaissance de la maladie de Lyme et sur l'accompagnement des

patients qui en sont atteints. Ce mercredi 7 juillet, je suis intervenu lors de la présentation des conclusions de la

Mission d'information sur la maladie de Lyme, en rappelant à mes collègues qu'il existe toujours un "plafond de
verre" sur ce sujet, et qu'il est désormais essentiel que les choses changent. Je ne compte plus le nombre de

personnes affectées par cette maladie vectorielle qui me contactent. L'occasion aussi de reconnaître la qualité du

travail et des propositions de mes collègues rapporteurs. 

Dans le cadre de mon activité parlementaire, je travaille régulièrement avec l’ANPSS

(Association Nationale de la Performance Sociale du Sport), qui s’engage quotidiennement

à contribuer à la construction d’un monde dans lequel le sport est reconnu comme une
solution pertinente aux enjeux de la société (emploi, éducation, santé, citoyenneté…).

Vous connaissez par exemple mon engagement pour l’insertion par le sport.

Cliquez sur cette photo pour voir mon
intervention 

Le jeudi 8 juillet dernier a eu lieu l’Assemblée Générale élective de l’ANPSS. Après la traditionnelle lecture des

rapports (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier), l’actuel Président a présenté le programme d'actions

2021 de l’ANPSS et le budget y afférent. 

En clôture d’Assemblée Générale, j’ai été élu co-Président de cette Association. Je défendrai désormais avec force

les objectifs de performance sociale du sport, à travers les différentes missions qui sont celles de l’ANPSS : fédérer

et valoriser les acteurs, les accompagner dans leurs projets sportifs ayant un impact social, porter leur voix auprès

des pouvoirs publics. 

Présenté comme un texte majeur, ce projet de loi qui devait répondre à la défaite collective de ces dernières années

est finalement une grande déception. Sur un sujet qui doit dépasser les clivages politiques, le Gouvernement a fait le

choix de le présenter très tard dans la législature, et sans concertation préalable, alors que tous les groupes avaient

des propositions à faire. D’ailleurs, les différentes propositions formulées par le Groupe "Les Républicains" ont été

écartées. Le résultat ? Des sujets qui sont oubliés tels que le suivi médical et psychologique des enfants, les droits dont

bénéficient les enfants placés, le parcours personnel de l’enfant. 

Sur ce projet de loi, j’ai déposé et cosigné plusieurs amendements visant à faire évoluer le texte. J’ai également

déposé une contribution écrite pour donner un avis personnel sur les enjeux liés à la réforme de la protection de

l’enfance et sur les manquements des pouvoirs publics lors de la rédaction du projet. Député actif, toujours...

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11004956_60db790c711dd.1ere-seance--questions-au-gouvernement--projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique--respect-des-princi-29-juin-2021?timecode=4755500


la sauvegarde du secteur du tourisme après la crise

COVID-19

lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs, et

notamment les abeilles, en développant les terres en

fleurs mellifères pour les nourrir

mieux lutter contre la maltraitance infantile

aligner le régime de congé d'absence pour enfants

malades à la situation des veuves et veufs 

exonérer tous les étudiants de la contribution de vie

étudiante et de campus pour les années universitaires

2021/2022 et 2022/2023

limiter la durée de l'exonération de la taxe foncière sur les

propriétés bâties pour les logements sociaux

informer les consommateurs sur les risques de nocivité

des produits ménagers et cosmétiques 

créer un régime tarifaire postal préférentiel au bénéfice

des associations régies par la loi du 1er juillet 1901

reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique

autoriser les syndicats mixtes sans fiscalité propre à

utiliser la visioconférence pour les assemblées

délibérantes

invitant le Gouvernement à reconnaitre, prévenir et lutter

contre le risque d'épuisement administratif (burn-out)

des Français

visant à lutter contre l'ambroisie 

pour une directive européenne ambitieuse sur le devoir

de vigilance des multinationales

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées :

Proposition de résolution européenne cosignée :

Mes actions législatives

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Installation de la nouvelle assemblée au Conseil Départemental des Vosges

Marché nocturne à Uriménil

Permanence décentralisée à Xertigny

Marché nocturne à Hadol

Vide-greniers à Igney

Inauguration du bar éphémère "Ursibar" à Uxegney

Fête de quartier au centre social La Vierge à Epinal

Mercredi 30 juin : Finales de l’Euro-citoyen de l’ES Thaon Football au stade Robert Sayer à Thaon-

les-Vosges

Jeudi 1er juillet : 

Vendredi 2 juillet : 

Samedi 3 juillet :

Mercredi 7 juillet : Entretien avec Jérôme GAVAUDAN, président du Conseil National des

Barreaux (CNB)

les conditions d'organisation des élections

départementales et régionales

le niveau d'abstention lors des dernières élections

la révision de la programmation militaire

le forum "Génération Egalité"

la situation des stocks de produits sanguins

la lutte contre la propagation de la COVID-19

la prévention et la lutte contre les violences faites

aux femmes

la politique gouvernementale sur l'emploi

les moyens financiers alloués aux conseils

départementaux en période de crise sanitaire

l'achat de masques "Made in France" par le

Gouvernement

la construction et la rénovation de logements

sociaux dans les départements d'outre-mer

le soutien aux communes après les récentes

tempêtes

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 29 juin :

Mardi 6 juillet :

à la Directrice générale des Douanes, au sujet

de la réouverture de bureaux de tabac dans les

communes rurales

au Président de la République visant à accorder

une indemnisation aux harkis 

au Président de la République pour l'inviter à

diligenter une évaluation sur les conditions

d'accueil des "enfants de djihadistes" rapatriés sur

le sol français depuis 2017

Courrier adressé :

Courriers cosignés :

Prochaine Newsletter : 19 juillet 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

à la Ministre en charge de la Transition écologique, au

sujet de la baisse du prix de rachat de l'électricité

photovoltaïque, décidée par les pouvoirs publics

au Ministre de l'Economie, des Finances, et de la
Relance au sujet de l'imputation de la redevance "Copie
Privée" sur l'achat d'appareils reconditionnés

Questions écrites :


