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Député des Vosges - 1ère circonscription
Dans mon avant-dernière Lettre, je vous faisais part de la question qui me tracassait : "dans quel
monde pourront vivre nos enfants ?" Aujourd'hui, je reprends cette question car la situation
sanitaire mondiale, et en particulier française, est dorénavant plus qu'inquiétante, elle est
extrêmement grave.
Le nombre de personnes atteintes par le Coronavirus ne cesse d'augmenter, malgré les efforts et
l'abnégation des personnels de santé. Sa propagation ne pourra diminuer et nous pourrons
espérer un retour à un "ordre sanitaire" que si nous faisons preuve de responsabilité les uns et les
autres, dans l'intérêt de toutes et tous.
Cette pandémie est terrible au niveau de la santé et a des conséquences directes très lourdes
pour l'économie du pays. Je considère que la France est en "état d'urgence économique". Les
entrepreneurs, les indépendants, les artisans, les libéraux, les salariés, ... en seront les victimes et
la Nation devra trouver les voies de la réparation.
Ce n'est pas une crise que nous sommes aujourd'hui en train de traverser, mais bien un choc
comme jamais le monde n'en avait connu un auparavant au niveau économique.
Aux côtés des services déconcentrés et décentralisés de l'Etat, je suis pleinement mobilisé afin
d'aider celles et ceux qui souffrent et qui vont souffrir par suite de ce Coronavirus.
Je souhaite leur témoigner mon plus profond soutien et suis, avec mon équipe parlementaire, à
l'écoute des propositions, des interrogations et des demandes.
A chacun, je vous adresse des vœux de courage dans cette période et en appelle sincèrement à
votre responsabilité pour qu'il puisse y avoir une réelle prise de conscience de toutes et tous en la
matière.

Stéphane VIRY

LE MOMENT

Débat à l'Assemblée
nationale de la motion de
censure sur le projet de loi
sur les retraites
03/03/2020

LA PHRASE

"Merci pour votre travail et votre
investissement au service de vos
citoyens et de votre commune.
Votre mandat s'achève mais vos
actions demeureront."

LA DATE

LE CHIFFRE

38 %

15/03/2020
Le 1er tour des
élections municipales

(extrait du discours aux Maires ne se
représentant pas)

La participation au 1er
tour des élections
municipales

ZOOM SUR :
Une tradition républicaine

Il est un usage républicain dans la vie parlementaire française de suspendre les travaux législatifs durant des élections
locales. Même si le Député est un élu national, il tient sa fonction d'une circonscription et participe au débat public territorial.
C'est un acteur de la démocratie locale. Même si je ne figure sur aucune liste municipale pour ces élections, j'ai été
particulièrement attentif aux résultats du 1er tour et tiens à féliciter celles et ceux qui ont été élus.
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Semaine n°10
Lundi 02 mars
Rendez-vous dans mon Cabinet parlementaire à Épinal
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Épinal
Suivi des dossiers locaux
TGV direction Paris
Rencontre avec Nicolas Baverez sur le thème du populisme dans le cadre du club : "Rendez-vous
pour la France"
Projection du Film "De Gaulle", organisée par Valérie Pécresse

Mardi 03 mars
Rendez-vous au sujet des Chrétiens persécutés dans le monde
Colloque sur « La Santé au travail »
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Paris
Réunion du groupe « Les Républicains »
Questions au Gouvernement
Débats et vote sur la Motion de censure des Républicains sur le projet de loi sur les retraites

Mercredi 04 mars
Rencontre avec l'Ambassadeur de Cuba dans le cadre du Groupe d’Amitié France-Cuba
Auditions de la Délégation des Droits des Femmes
Commission des Affaires sociales : examen de la proposition de création d'une commission
d'enquête
Réunion constitutive de l’Amicale parlementaire du Souvenir français
Séquence de travail du "pôle des idées pour l’emploi"
Séance en hémicycle sur le projet de loi organique relatif au système de retraite
Convention nationale sur le handicap au siège national des Républicains
TGV direction Épinal

Jeudi 05 mars
Rendez-vous dans mon Cabinet parlementaire
Suivi des dossiers locaux
Rendez-vous dans mon Cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers nationaux
Moment convivial avec les Maires de la circonscription
ne se représentant pas à Épinal
Réunion publique pour les élections municipales d’Épinal

Proposition de création d'une commission d'enquête parlementaire
sur l'étude d'impact du projet de loi "retraites"
J'ai soutenu la création d’une commission d’enquête sur la sincérité, l’exhaustivité et l’exactitude de l’étude
d’impact relative aux projets de loi organique relatif au système universel de retraite et de loi instituant un
système universel de retraite.
En effet, plusieurs de mes collègues, d'une autre opposition, ont souhaité qu'une telle commission soit créée au
regard des doutes nombreux qui pèsent sur l'étude d'impact de ces projets de loi.
Alors que la sincérité de cette étude était largement remise en cause par le Conseil d'Etat, les parlementaires
disposent de cet outil de contrôle leur permettant, par tous les moyens possibles, de vérifier la conformité d'un
texte, en application de la séparation des pouvoirs. Toutefois, l'amateurisme de l'exécutif ayant été dévoilé au
grand jour, les Députés de la majorité ont obéi aux ordres qui leur ont été donnés et ont fait le choix de rejeter
cette commission d'enquête, admettant donc qu'une insincérité certaine existait.

Semaine n°11
Lundi 09 mars
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Travail sur des dossiers locaux
Prise de rendez-vous à mon Cabinet parlementaire
Visite d'un EHPAD quant aux mesures de protection face au Coronavirus à Thaon-les-Vosges
Rencontre avec un entrepreneur sur les conséquences du Coronavirus à Chavelot

Mardi 10 mars
Suivi des dossiers locaux
Rédaction de propositions de loi et d'une proposition de résolution

Mercredi 11 mars
Invitation à la présentation de l'action « Techno tour » de l'UIMM
au Collège Saint-Exupéry à Épinal
Matinale des membres du Jury autour du Parcours du goût à la Plateforme d’Activités du Jour à Épinal
Cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme au Site mémorial de la Vierge à Épinal
Rendez-vous dans mon Cabinet parlementaire
Réunion de coordination du Pôle Eco Ter

Jeudi 12 mars
Réunion sur le Coronavirus et ses conséquences économiques pour les entreprises
Assemblée générale du Groupement d'Agriculteurs Biologiques (GAB) des Vosges
Matchs pour l'emploi organisés par la Fondation Agir Contre l’Exclusion au Centre des Congrès à
Épinal
Interview de ViaVosges sur la maladie le Lyme
Travail à mon cabinet parlementaire sur différents dossiers

Vendredi 13 mars
Cérémonie de remise des diplômes d’Etat infirmiers au
Centre Hospitalier Durkheim d’Épinal
Portes-ouvertes du Cabinet comptable AGS à Épinal
Moment convivial avec le Président de la communauté de communes de Rambervillers
Vernissage de l’Exposition des graveurs à la Maison du Bailli à Épinal

Samedi 14 mars
Rendez-vous avec les représentants de Gérardmer Patrimoine Nature
Prise de rendez-vous à mon Cabinet parlementaire
Rencontre au Marché des artisans et créateurs à la Salle Ferdinand Durin à Uxegney

Dimanche 15 mars
Tournée dans les bureaux de vote de la circonscription

Dépôt d'une proposition de résolution
Face aux conséquences lourdes qui pèsent sur notre pays avec le Coronavirus, j'ai déposé une Proposition de
résolution reconnaissant l’état de « catastrophe économique » suite au Covid-19.
Le monde économique étant dans un équilibre particulièrement instable et eu égard à la situation de la France, il
est essentiel qu’un état de « catastrophe économique » soit déclaré, suivi, in fine, de mesures fortes à moyen et
long terme destinées aux entrepreneurs et aux salariés français. Si les mesures à court terme annoncées par le
Président de la République et différents Ministres vont dans le bon sens, il faut immédiatement penser à plus loin
et à la reconstruction après ce choc économique.

Actions législatives
Propositions de loi cosignées :

Proposition de résolution tendant à mettre fin à l’obstruction
parlementaire tout en évitant l’usage du 49-3.
Proposition de loi visant à étendre les droits de la fiscalité de la
succession et de la donation en ligne directe aux enfants de
famille recomposée.
Proposition de loi visant à valoriser le travail en France.
Proposition de loi tendant à permettre aux maires d’être mieux
informés lorsque des bois et forêts sont mis en vente dans leur
commune.
Proposition de loi visant à élargir la Responsabilité Élargie du
Producteur (la REP) pour lutter contre les navires abandonnés.
Proposition de loi visant à assurer une mobilité numérique aux
particuliers.
Proposition de loi visant à sanctionner les intrusions dans les
élevages.
Proposition de loi visant à mettre en œuvre une nouvelle
« Chaîne des territoires » diffusée sur un canal TNT.
Proposition de loi visant à raisonner le développement de
l’éolien.
Proposition de résolution invitant le Gouvernement à réviser les
textes réglementaires sur les conditions pour bénéficier des
allocations chômage lorsque l'on est étudiant.
Proposition de loi visant à instaurer un non-cumul des mandats
exécutifs locaux avec des fonctions ministérielles.
Proposition de loi visant à limiter la construction de centres
commerciaux.
Proposition de loi visant à renforcer la cybersécurité française.
Proposition de loi visant à améliorant la lutte contre la fraude aux
prestations de retraites françaises à l’étranger.
Proposition de loi visant à reconnaître les espaces partagés entre
les piétons et les cyclistes.
Proposition de loi visant à renforcer la sécurité dans les
transports publics.

Réponses à des questions écrites :

Implants ESSURE : « Stéphane Viry a souhaité interroger
l’ancienne Ministre de la Santé au sujet des Implants de
stérilisation ESSURE dont les effets secondaires ont conduit à
une interdiction de commercialisation en Europe, interdiction
assez méconnue en France par les professionnels. Un protocole
a été mis en place et prévoit des recommandations pour
l'explantation du dispositif ESSURE et spécifie les moyens à
mettre en œuvre pour assurer la sécurité des patientes ».
Plan Maladies Neurodégénératives : « Stéphane Viry a
interrogé l’ancienne Ministre de la Santé au sujet du financement
d’un futur Plan pour la Recherche relatives aux maladies
neurodégénératives et notamment la maladie d’Alzheimer. Le
Gouvernement souhaite remettre à plus tard le financement
d’un nouveau Plan et a demandé qu’un Rapport soit remis avant
l’été 2020 pour évaluer sa pertinence. »

Courriers envoyés :

A Monsieur le
Président de la
République et à Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères concernant
l’intégration du fonds européen
d’aide au plus démunis au sein du
Fonds social européen +
A Madame la Ministre de la Transition
Écologique et Solidaire pour un
soutien pour le projet de Maison de
l’Habitat du développement durable à
Epinal

Questions écrites posées :

Sur le réseau ferroviaire lorrain :
« Monsieur Stéphane VIRY a souhaité
interroger la Ministre de la Transition
écologique afin de l’interpeller sur
l’amélioration du transport ferroviaire
et des lignes reliant notamment la
Lorraine au Sud de la France. Il en va
à la fois des enjeux écologiques et
économiques
pour
notre
département ».
Sur les donneurs de sang : « Face à
la montée des besoins en sang,
Monsieur Stéphane VIRY a tenu à
interroger le Ministre de la Santé afin
de lui suggérer des mesures fiscales
avantageuses pour les donneurs de
sang et inciter nos concitoyens à
donner de leur sang : il en va de
l’intérêt de tous ».

