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" Respectons-nous ! "

Depuis mon élection en juin 2017, je cherche à être un Député à l’écoute des

préoccupations de mes concitoyens, toujours dans le respect de l'autre. Autant

que je le puisse, et dans le cadre des possibilités qui sont les miennes, j’aide,

j'accompagne, je soutiens celles et ceux qui m’interpellent. C’est comme cela

que je conçois cette fonction, que j'apprécie d'exercer. 

Les interpellations que je reçois quotidiennement font partie du travail

parlementaire. Je suis d’ailleurs sensible à lire chacun des courriers qui me sont

adressés, que ce soit des demandes d'aide, des propositions ou tout simplement

des messages qui veulent être entendus. 

En revanche, ce travail de lecture et de traitement est parfois difficile, eu égard

aux mails agressifs, menaçants, intimidants, voire insultants qui me sont adressés

et qui voudraient contraindre mes choix et mes votes, quitte à sous-entendre un

rapport de soumission qui pourrait exister entre le député et ses électeurs. 

Ces courriels et courriers, souvent envoyés en « copié-collé » par des groupes de

pression, méconnaissent finalement la fonction de parlementaire. Ils démontrent

la montée en puissance d'une détestation d'une partie des français envers la

chose politique. Je le regrette. Heureusement que ces pratiques restent peu

habituelles.

Je continuerai bien sûr à toutes et tous vous écouter, comme je le fais depuis

plus de quatre ans. 

En attendant, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. 

Fidèlement,                                                                                 

                                                             Stéphane VIRY

Depuis le mois de mars 2020, les

libertés publiques et individuelles

sont mises à rude épreuve, alors

que notre pays lutte

désespérément contre l'épidémie

de COVID-19. 

Nos libertés individuelles ont été

atteintes par les confinements

successifs dans notre pays. Elles

continueront à être restreintes par

la mise en place du "Pass
sanitaire" qui a fait débat cette

semaine à l'Assemblée Nationale,

à juste titre.

C'est au Gouvernement d'agir

pour limiter les effets de la crise

sanitaire. Pour y parvenir, je crois

essentiel qu'il consulte les forces

politiques de notre pays qui

doivent pouvoir contribuer à la

protection des libertés.

Sans réaffirmation de notre

pouvoir parlementaire, les libertés

individuelles ne peuvent être

garanties. Il est normal que

l'Assemblée nationale pose toutes

les questions et prolonge le débat

autant que nécessaire.
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Le législateur : garant des
libertés publiques et des libertés

individuelles



Jeudi 15 juillet 2021, j'ai réuni à Dinozé les membres du Conseil citoyen de

circonscription pour les écouter sur différents sujets qui font l'actualité : 1) la

problématique de l'insécurité et la montée de la violence chez les jeunes, 2) le rôle

des médias dans la société et les "fake news", 3) le phénomène de l'abstention et 4)

la question du "pass sanitaire" et les annonces du Président de la République.

Cette rencontre de travail s'est une nouvelle fois avérée riche en discussions et en
contributions pertinentes pour mes travaux parlementaires. 

A chaque fois que je réunis le Conseil citoyen de circonscription, il n'y a qu'une

seule consigne : respecter les avis des uns et des autres. C'est un principe qui est

bien appliqué à toutes les réunions de travail, ce qui n'empêche pas bien sûr

d'avoir des divergences de point de vue voire des oppositions d'idées sur certains

sujets. Tel est le principe de la démocratie ! 

A l'initiative du "club parlementaire des élus nationaux pour le vélo", une journée de

travail a eu lieu vendredi 9 juillet 2021 à Thaon-les-Vosges, pour soutenir la "filière vélo" et

toutes les valeurs qu'elle génère. Des collègues députés d'autres départements sont

venus dans les Vosges à cette occasion. 

Notre journée s'est articulée autour d'une séquence sur la formation aux emplois

industriels au Pôle UIMM Lorraine (union des industries et métiers de la métallurgie), de

la remise du prix innovation "catégorie marque" à Moustache Bikes décerné par l'INPI et

d'une table ronde sur la filière industrielle et la création d'emplois à partir de la

ressource vélo.

J'ai été particulièrement heureux de faire découvrir à mes collègues députés l'entreprise

Moustache Bikes, emblématique sur le territoire, et dont le savoir-faire est reconnu à

l'échelle mondiale. Les deux fondateurs de l'entreprise sont une fierté pour les Vosges.

C'était une très belle journée pour illustrer des politiques publiques nationales

auxquelles je contribue !

LES VOSGES, TERRE D'INNOVATIONS MULTIPLES

EN CIRCONSCRIPTION

CONSEIL DEPARTEMENTAL : EN ACTION POUR LES VOSGIENS

Focus sur ma rencontre trimestrielle avec Pôle Emploi

CONSEIL CITOYEN DE CIRCONSCRIPTION : ENCORE UNE BELLE SEQUENCE !

Depuis mon élection en tant que Député, j'ai souhaité mettre en place des réunions de travail

régulières avec les responsables territoriaux de Pôle Emploi dans les Vosges. Cela me permet

d'être au plus près des informations locales sur l'emploi, en lien direct avec mes travaux

nationaux à Paris avec la Ministre du travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Décliner des dispositifs

au niveau local, favoriser des solutions de retour à l'emploi pour celles et ceux qui en sont

éloignés... c'est notre objectif commun !

Depuis l'installation officielle de la nouvelle assemblée, je suis à pied d'œuvre avec

Dominique Marquaire, en tant que conseiller départemental du canton de Golbey. Les

commissions permanentes et séances plénières se succèdent avec en ligne de mire la

construction du prochain "Plan Vosges".

Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises pendant la campagne électorale, la fonction

de conseiller départemental est compatible et complémentaire avec celle de Député.

Nombreux sont mes collègues députés à exercer ces deux mandats, avec succès.

La vision nationale que je porte grâce à mon mandat de Député et les informations et

idées que je collecte à Paris contribuent efficacement à l'exercice de mon mandat au

niveau local.

Les six prochaines années s'annoncent passionnantes, avec pour objectif de faire gagner
les vosgiennes et les vosgiens, ainsi que le territoire. J'y contribuerai avec passion et

détermination !



La mission d'information sur "l'emploi des séniors" se poursuit, dans un calendrier parlementaire chargé. Le 21 juillet,

avec mon collègue co-rapporteur et la Présidente de la Mission d'information parlementaire, nous sommes allés à

Lille (Hauts de France) pour une séquence de terrain, au contact de celles et ceux qui réfléchissent à des
solutions pour améliorer l'employabilité des séniors. 

Nous nous sommes donc rendus à l'Espace Emploi AGIRC ARCCO de Lille, qui accompagne les personnes dans leur

recherche d'emploi par une approche globale des difficultés rencontrées, à l'Institut Pasteur de Lille, qui veut

accélérer la recherche et agir pour la santé de demain (notamment en matière professionnelle), et à la CARSAT de

Villeneuve d'Ascq, qui accompagne les personnes en fin de carrière ou à la retraite. 

Dans "l'urgence", le Gouvernement a décidé de modifier le calendrier des travaux

de l'Assemblée nationale, en inscrivant à l'ordre du jour un nouveau projet de loi

relatif à la "gestion de la crise sanitaire", qui prévoit notamment l'extension du
pass sanitaire et la vaccination obligatoire de certaines catégories
socioprofessionnelles. 
Je ne reviens pas sur la méthode employée par le Gouvernement pour présenter

ce texte, qui porte une nouvelle fois atteinte aux libertés. Seulement un jour a été

offert aux députés pour travailler sur ce projet de loi. C'est intolérable.

Focus sur la Santé au Travail

UNE MISSION D'INFORMATION SUR LE TERRAIN

UN PROJET DE LOI CONTROVERSÉ

À PARIS

LES SALLES DE CONSOMMATION DE DROGUES À MOINDRE RISQUE

 
 

Ce lundi 19 juillet, j'ai siégé à la Commission Mixte Paritaire (CMP) au Sénat pour trouver un accord sur les dispositions

qui restaient en discussion dans le processus de "navette parlementaire". Cette CMP conclusive a permis de garantir

la prise en compte des réalités de terrain dans le cadre de la prévention des risques professionnels, d'adapter

l'organisation de la santé au travail aux besoins de certains publics particuliers, et de maintenir la médecine du travail

comme la mieux placée pour assurer le suivi médical des travailleurs. Désormais, l'accord national interprofessionnel

du 9 décembre 2020 est transcrit dans la loi. 

Je vous le précisais lors de la dernière dizaine, j'ai été nommé co-rapporteur d'une

mission flash sur les "salles de consommation de drogues à moindre risque". 

Cette mission parlementaire se poursuit avec des auditions et des séquences de
terrain. Je me suis d'ailleurs rendu ce mardi 20 juillet à la "Salle de Shoot" de Paris, qui

se situe à proximité de l'hôpital Lariboisière, pour rencontrer, avec les élus du 10e

arrondissement de Paris, les personnes qui travaillent dans cette structure. Nous avons

ensuite procédé à des auditions d'acteurs de ces salles de consommation à moindre

risque, pour comprendre les enjeux, les risques et les difficultés de leur maintien. 

Dans la prolongation de ces travaux et de ces auditions, je me rendrai au mois d'août à

Strasbourg, pour visiter la seconde salle de shoot qui existe en France (deux autres

sont en projet) et qui semble être mieux implantée localement. 

Des visites riches en enseignement et précieuses pour la rédaction de notre rapport

d'information. 

Les auditions dans le cadre de cette mission se sont poursuivies le jeudi 22 et le

vendredi 23 juillet, avec notamment l'audition de mes collègues députées Sophie

PANONACLE et Marie-Noëlle BATTISTEL, auteures d'un rapport au nom de la Délégation

au droit des femmes, sur la séniorité des femmes. Un entretien avec Myriam EL KHOMRI,

ancienne ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du

Dialogue social était également au programme.

Pour ma part, et comme je l'ai inscrit dans les divers amendements cosignés et dans la contribution au débat

parlementaire que j'ai déposée, je suis ni antivaccin, ni contre le contrôle sanitaire renforcé. Je suis en revanche pour

la sauvegarde des libertés et pour un principe de proportionnalité, quand il s’agit de les restreindre.



l'accompagnement économique et social des parents d'enfant

atteint de pathologie grave pendant et après la maladie

supprimer les zonages du Prêt à Taux Zéro afin de faciliter

l'accession à la propriété sur tout le territoire national

équiper 100% des français sur le plan numérique d'ici trois ans

sous peine de se voir suspendre les licences

rétablir la double peine dans sa version originelle

pour la levée de l'embargo américain contre Cuba face à l'urgence

de produire des vaccins contre la COVID-19

visant à rendre obligatoire l'utilisation de la langue française pour

la signalétique au sein du service public afin d'assurer une

protection de la langue de la République

relative aux enlèvements d'enfants franco-japonais privés de tout

lien avec leur parent français

sur la nécessité de reconnaitre le Gouvernement d'unité nationale

de Birmanie

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées :

Mes actions législatives

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Vide-greniers à Saint-Pierremont

Remise de dons pour l'association "Les Amis de l'Espoir" à Epinal

Passage à la Folie Calette à Chaumousey

Cérémonie commémorative à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et

d’hommage aux « Justes » de France à Epinal 

Passage à la journée du terroir en folie à Hadol

Commission permanente et séance plénière au Conseil Départemental des Vosges

Visite des nouveaux locaux du Centre hospitalier Emile Durkheim à Epinal

Dimanche 11 juillet :

Mercredi 14 juillet : Commémorations et festivités pour la fête nationale à Thaon-les-Vosges, Epinal et Frizon

Jeudi 15 juillet : Remise de diplômes aux étudiants aides-soignants à l'IFAS d'Epinal

Samedi 17 juillet : Passage à la "journée républicaine" à Vincey

Dimanche 18 juillet :

Jeudi 22 juillet : Passage au marché d'été à Dounoux

Vendredi 23 juillet :

le retard dans la vaccination des personnels de

l'Education Nationale

l'attaque armée à Claye-Souilly en Seine et

Marne

les modalités d'application du Pass sanitaire

la lisibilité de la stratégie sanitaire du

Gouvernement 

le mécontentement face aux projets d'éoliennes

terrestres

les défaillances de l'Etat dans ses missions de

secours d'urgence

les fermetures de classes en zones rurales et le

désengagement de l'Etat dans les territoires 

la question de l'égalité des citoyens devant

l'extension du "pass sanitaire" et la vaccination

obligatoire

la décision de la Cour de Justice de l'Union

européenne sur le temps de travail des militaires

l'état de catastrophe naturelle suite aux

violentes intempéries dans l'Est de la France

la réforme des études de santé et le manque de

places en 1ère année de médecine

la place du département dans la République

la situation sanitaire à Mayotte

Questions au Gouvernement posées
par mon groupe Les Républicains :

Mardi 13 juillet :

Mardi 20 juillet :

au Ministre des Solidarités et de la Santé, concernant la gestion

des stocks en oxygène, l'ouverture de lits de réanimation et la

nécessité d'une troisième dose

au Président de la République sur la situation sanitaire en Tunisie

au Président de la République pour inscrire les maladies rares

comme priorité de la Présidence française du Conseil de l'Union

européenne

au Président de la République pour demander la démission du

Président de la CRE suite à ses propos relatifs à l'acceptabilité de

l'éolien

Courriers cosignés :

Prochaine Newsletter : 1er septembre 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

sur le déploiement de la fibre optique dans les

territoires et la nécessité d'une concertation entre

Orange et Enedis sous le contrôle de l'ARCEP (autorité

de régulation des communications électroniques, des

postes et de la distribution de la presse).

Question écrite :

à l'attention d'Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la

Santé, au sujet de la rémunération et de l'imposition des

infirmières et infirmiers retraité(e)s qui ont participé à l'effort

national de vaccination

Du Premier Ministre au sujet de la représentativité d'ATD Quart-

Monde au Conseil économique, social et environnemental

Du Ministre chargé des TPE/PME au sujet de la situation des

magasins spécialisés dans l'équipement sportif

De la Ministre de la Culture, au sujet de la réouverture des

enseignements artistiques individuels et collectifs

Courrier adressé :

Réponses reçues : 


