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Fermeté et Unité

Les récents événements dramatiques de Carcassonne nous engagent à réagir, dans un esprit de responsabilité, avec lucidité
et gravité, sans amalgame ni surenchère.
En tant que Député, mais avant tout en tant que citoyen, je ne veux
pas rester silencieux face à cette dernière tragédie : c’est pourquoi
j’ai décidé d’en faire le sujet de mon éditorial.
Ma première pensée est adressée aux victimes innocentes qui ont
croisé ce barbare au mauvais endroit, au mauvais moment.
Or, ces attentats sauvages, à Charly Hebdo, à l’Hyper Casher de
Paris, à NewYork, à Londres, Bruxelles, Madrid, au Bataclan, Nice,
Toulouse, mais aussi Bagdad, Kaboul, Istamboul, Amman, sont autant d’événements traumatisants qui ont en commun le fanatisme
islamique sectaire, le passage à l’acte meurtrier d’individus au nom
d’un Tout-Puissant qui n’a rien à voir avec le Dieu des religions monothéistes établies.
Il faut le dire et le redire : nous devons condamner fermement ces
actes qui ne peuvent avoir aucune justification, aucune caution,
aucune excuse. Ce sont des assassinats qui ne souffrent aucune
mansuétude.
Notre Etat ne doit pas faillir face à la barbarie. La Sécurité de tous
sur le sol Français est une fonction régalienne de l’Etat, à qui nous
devons accorder les moyens nécessaires pour faire la guerre aux
terroristes. C’est pourquoi je suis favorable au rétablissement temporaire de l’état d’urgence, qui permet aux enquêteurs et à la justice d’agir avec une meilleure efficacité contre les terroristes présumés. Je plaide également pour un renforcement substantiel des
moyens dédiés au Renseignement territorial, afin d’exploiter toutes
informations utiles à la préservation des droits des citoyens et de la
sécurité publique.

Bien sûr, je ne suis pas naïf et je sais la difficulté de lutter contre
des actes isolés. Nos services de sécurité ont déjoué de nombreux
événements qui ne sont pas restés dans les mémoires, justement
parce qu’ils ont été empêchés à temps.
Je veux saluer le travail sans relâche de nos forces de sécurité.
Des Gendarmes, Policiers, Militaires, services de renseignement
intérieur et extérieur agissent pour la sauvegarde de la quiétude
de la Nation. Il nous faut prendre la mesure de l’exceptionnel travail accompli. Il faut connaitre le désarroi de ces femmes et de ces
hommes lorsqu’un terroriste passe les mailles du filet. Nous ne
pouvons pas jeter l’opprobre sur nos gardiens qui œuvrent pour
notre sécurité, parfois au péril de leur vie, comme le Lt-Colonel Arnaud Beltrame dont la décision s’assimile à un acte de résistance,
et qui mérite les honneurs, comme tant de ses collègues morts
pour la France.
Fermeté. Je l’ai dit.
Unité : parce qu’elle est nécessaire. C’est quand elle est brutalisée
qu’une Nation doit se souder. C’est quand elle est violentée que la
Nation doit se montrer forte. Les terroristes fanatisés veulent nous
faire peur, partout, tout le temps. Nous leur montrerons que nous
ne céderons pas et nous chanterons notre Liberté, partout, tout le
temps.
Fraternité : c’est elle, le vrai visage de la France. C’est une expression
de notre Patrie, à l’opposé de la haine et de la barbarie qu’arbore ces
lâches agresseurs.
Alors ensemble, soyons exigeants, et demandons au Président de
la République, la mise en place de toutes les mesures sécuritaires
nécessaires qui nous permettront de continuer a vivre dans la fraternité et la liberté.

Les permanences dans la circonscription
Désormais, je consacrerai chaque jeudi après-midi à recevoir les habitants de la circonscription à l’occasion de ma permanence ouverte à tous, je la délocalise dans le territoire...
Permanence jeudi 26 avril de 15h30 à 18h à Rambervillers, jeudi 24 mai de 15h30
à 18h à Châtel sur Moselle. Rendez-vous par mail à contact@stephaneviry.fr

CABINET PARLEMENTAIRE

11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL

CONTACT

Tél : 03.29.29.29.60
contact@stephaneviry.fr
www.stephaneviry.fr

DANS LA
CIRCONSCRIPTION
SANTÉ
• J’ai organisé en mon Cabinet Parlementaire une table ronde
avec des personnels de santé : infirmière, aide-soignante et cadre
hospitalier pour évoquer la situation compliquée dans différents
établissements, confrontés aux déficits budgétaires, aux manques
de moyens et à l’exaspération des agents de santé ;
• J’ai par ailleurs, invité 3 directeurs et des représentants du personnel d’Ehpad (établissements d’Hébergement pour Personnes
âgées dépendantes) de Xertigny, Chatel-sur-Moselle et Rambervillers afin d’évoquer les conclusions de la mission d’information
parlementaire. Cette rencontre avec des professionnels de terrain
me permet de poursuivre les échanges engagés dès le début de
mon mandat avec eux sur les questions du vieillissement de la population et ses conséquences sociétales.

APPRENTISSAGE
• L’accès à l’emploi étant au cœur de mes préoccupations, je fais
régulièrement le lien entre les travaux en cours à l’Assemblée et
l’approche de terrain avec les spécialistes qui les vivent.. Ainsi, j’ai
participé aux portes ouvertes du CFA BTP d’Arches, du CFA Industrie
de Thaon et du Pôle des Métiers d’Epinal afin d’être au contact des
apprentis et des structures de formation qui offrent de vrais potentiels d’avenir à la jeunesse vosgienne.
• Je félicite les 3 chambres consulaires (Chambre des métiers,
Chambre de commerce et d’industrie, chambre d’agriculture)
pour l’organisation du 1er forum des métiers organisé au Centre
des congrès d’Epinal, qui a été couronné d’un grand succès. Cette
manifestation contribue à présenter des parcours professionnels à
des jeunes et à leurs familles avant l’orientation scolaire.
• J’ai bien sûr visité le forum des métiers d’arts et de la transmission des savoirs qui s’est tenu à Thaon à la Rotonde. Que de talents
exposés et d’artistes passionnés !
• En marge de ces manifestations, j’ai rencontré les présidents de
la CCI et de la Chambre des Métiers des Vosges pour évoquer avec
eux les réformes relatives à la formation professionnelles en cours,
et notamment l’accès des jeunes à l’apprentissage.

INSERTION PAR LE SPORT

AGRICULTURE

• Je veux souligner le travail accompli par l’Entente Sportive Thaon
Football en lien avec l’Institut Médico-éducatif de Chatel sur Moselle, qui ont signé une convention par laquelle un éducateur
sportif est mis à disposition de l’IME et des rencontres sportives
sont réalisées dans l’établissement qui, en contrepartie, prête ses
infrastructures aux licenciés de l’EST. Parfait !

• Afin de faire un point sur la situation des filières agricoles, et en
vue de la prochaine Loi sur l’Agriculture, j’ai reçu des représentants
de la Coordination rurale, et j’ai participé aux Assemblées Générales du groupement agricole biologique des Vosges d’une part,
et de la FDSEA des Vosges d’autre part, et enfin de la Confédération
paysanne.

• J’ai été enthousiasmé par le nouveau projet de l’école de mini-basket de Chavelot visant à inclure des jeunes en situation de
handicap à ses activités, après avoir déjà développé une action
citoyenne visant à sensibiliser ses joueurs aux gestes du tri en partenariat avec l’ex SMD, rebaptisé Evodia

• De plus, je me suis rendu dans une exploitation agricole familiale à Uriménil pour rencontrer les exploitants.

• En amont des clauses d’insertion pour l’emploi, une initiative
originale que j’accompagne : il s’agit de mettre à disposition, de
manière volontaire, à des associations des personnes en rupture
d’emploi pour leur remettre le pied à l’étrier, et de les intégrer à
la vie associative, en étant encadrées au sein de ces associations
partenaires.

Tous ces contacts me permettent d’avoir une vision globale sur les
attentes des agriculteurs, en ayant conscience de la complexité des
approches et des demandes, en fonction de la nature des exploitations et des typologies d’approche.

• J’ai participé à l’Assemblée générale de
l’Union des Métiers et des Industries hôtelières des Vosges, au cours de laquelle nous
avons évoqué l’importance du tourisme
dans notre département et la réglementation dans les établissements
• Je me suis rendu à l’Assemblée générale
de France Mutualiste, à la rencontre des
retraités militaires et par ailleurs à AG de
l’ODCVL pour évoquer le champ de l’économie sociale et solidaire et des actions
concrètes que je soutiens

À PARIS
• J’ai eu le plaisir d’accueillir une classe
de CM2 de l’école du 149ème RI d’Epinal,
choisie par l’Education nationale pour représenter la 1ère circonscription des Vosges
au Parlement des enfants, dont je rappelle
qu’il a été mis en place par Philippe Séguin,
très attaché à ce que les plus jeunes générations aient consciences de l’importance de
l’hémicycle et de l’Assemblée, institution
essentielle au bon fonctionnement de notre
République.
• De plus, j’ai reçu Dominique Andrès et
un groupe de jeunes en ATE d’Epinal, à
l’occasion de leur visite à Paris. Cette visite
impromptue était aussi très enrichissante,
avec des échanges riches de la spontanéité
d’enfants intéressés et pertinents dans leurs
observations. Un bon moment !

• J’ai rencontré plusieurs relais de la presse
nationale à l’occasion d’une visite dans le
Département des Vosges relative à l’économie circulaire et à la valorisation des déchets, et je leur ai présenté les perspectives
du Pôle ECO’TER que je préside, favorisant
l’économie sociale et circulaire dans les Vosges.
• J’ai discuté avec plusieurs maires de la circonscription pour évoquer leur mandat, les
difficultés mais aussi les grands sujets qui
les préoccupent. Il m’est essentiel de me
nourrir de ces expériences de terrains et de
connaitre les attentes des élus ruraux.

• A la suite de ma rencontre avec les personnels pénitentiaires à Epinal, j’ai auditionné
à l’Assemblée des syndicats nationaux
UNSA et CGT Pénitentiaire pour échanger
sur les conditions de travail dans les prisons
françaises
• Comme chaque mois, les 6 parlementaires Vosgiens se sont réunis pour échanger sur les grands enjeux partagés et faire
un tour d’horizon de l’actualité nationale et
législative.
• J’ai été reçu par le PDG d’Air France avec
quelques Députés pour évoquer avec lui la
situation de la société et des Aéroports de
Paris sur lesquels les députés auront à se
prononcer
• Le ministre de l’agriculture Stéphane Travert a reçu une délégation dont j’ai fait partie, la semaine dernière, pour évoquer l’avenir de la filière bois et son développement
dont on sait l’importance dans les Vosges

De plus, j’ai cosigné :
• un courrier adressé au Président de la République pour défendre la Fondation de l’Alliance française qui sert au rayonnement de la langue et de la culture française dans le monde
• une proposition de résolution invitant le gouvernement
à mettre en œuvre un moratoire sur l’export des grumes de
chêne et à conduire une réflexion sur l’avenir de la filière

• J’ai passé un moment très intéressant
avec les Club 41 et Table Ronde des Vosges,
sur le thème des « 6 premiers mois d’un
nouveau député ». Il m’a alors été demandé
de raconter, sans complaisance, la manière
dont j’assume ce mandat.
• J’ai eu grand plaisir, entant que vice-Président du club Face des Vosges, à constater
l’utilité du « match pour l’emploi » pour faciliter l’accès à l’emploi et à évoquer la lutte
contre les Exclusions avec Monsieur le Préfet.

• Une visite importante pour moi à l’Institut
Pasteur, dans le cadre d’un rapport que je
prépare autour de la question des « femmes
et sciences » pour le compte de la Délégation parlementaire pour l’égalité des droits
des femmes et des hommes dont je suis
membre. J’ai pu participer à des échanges
avec Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de
Médecine.
• Enfin, les travaux de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dont je suis Vice-Président se
sont poursuivis par l’audition du directeur
général de l’Institut national de Recherche
et de Sécurité pour la prévention des risques
professionnels, et par une table ronde avec
des professionnels de ces questions pour
étudier ensemble les améliorations à apporter dans le droit du Travail.

• Plusieurs Propositions de Loi visant à :
- créer un statut du dirigeant associatif
- assouplir l’utilisation de titre-restaurant pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés
- valoriser le statut du bénévole dans les associations
- permettre aux préfets et présidents de conseils départementaux de maintenir la vitesse maximale autorisée à 90km/h sur
les routes nationales et départementales à double sens sans
séparateur central
- rétablir l’égalité entre les écoliers en milieu urbain et en milieu
rural
- établir une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap
- aider au financement du placement des personnes âgées en
EHPAD

