STÉPHANE

VIRY

Député des Vosges - 1ère circonscription

LETTRE N°17 - 24 MAI 2018

Edito

En tant qu’orateur désigné
par mon groupe politique
pour suivre la loi relative
aux violences sexuelles et
sexistes, j’ai présenté l’explication de vote de mes collègues.
J’ai notamment explicité
à la tribune les arguments
suivants : «... Si nous proposerons de nous abstenir, ce
n’est pas contre le principe
d’une loi pour protéger les
femmes, mais tout simplement parce que ce texte ne
va pas assez loin. C’est un «
petit texte de parade » loin
des exigences juridiques et
sociétales que nous vivons.
Il y avait un consensus pour
renforcer la lutte contre les
violences sexuelles et notamment contre les femmes
et les mineurs. Des travaux
préparatoires utiles ont été
menés avant les débats,
mais il en est accouché une
petite Loi de circonstance.
C’est décevant.
l’Art. 2 a été une caricature
de débat législatif, les Députés En marche ayant balayé
systématiquement tous nos
amendements. Or tous les
députés, au-delà des sensi-

bilités politiques différentes,
voulaient faire avancer la
cause des femmes et des mineurs. Les considérations politiciennes du gouvernement
nous conduisent à nous abstenir. »
Encore une fois, je déplore
l’attitude de mes collègues
de la majorité présidentielle qui, en coulisse, nous
disent être favorables à des
propositions venant des
autres groupes, surtout sur
des sujets de société aussi
importants que le texte évoqué ici. Mais dès qu’ils sont
dans l’hémicycle, alors seule
l’arrogance et le dédain l’emportent, au mépris de ces
femmes et de ces mineurs
qui auraient mérité un texte
plus dur vis-à-vis des agresseurs.
Nous aurons donné nos arguments. Le Gouvernement
devra assumer un texte
mièvre qui traite les choses
à minima alors que nous
aurions pu tous ensemble
en faire une grande Loi de
protection des mineurs et
des femmes. Nous nous en
souviendrons.

La quinzaine en chiffres
15 : le nombre de communes visitées
25 : le nombre de manifestations auxquelles
j’ai participé

24 : le nombre d’interventions à l’Assemblée
3500 : le nombre de personnes qui suivent
mon actualité sur Facebook

Les mots clés
de la quinzaine

Confiance : le groupe m’a nommé orateur de
l’explication de vote sur la loi relative aux violences sexuelles et sexistes
Influence : audition avec le Ministre de l’Education Nationale et invitation personnelle à
rencontrer avec la Ministre du Travail
Proximité : de nombreuses rencontres avec
les acteurs de la circonscription

Mon équipe
à votre service
Cédric Haxaire, ex Directeur des Finances du Département des Vosges, s’est mis en détachement
pour m’accompagner en tant qu’Attaché parlementaire. Il complète mon équipe formée de Julien Rouet (attaché parlementaire à l’Assemblée),
Thérèse Hurter (assistante), Camille Robert (étudiante à Sciences Po), Jérôme Marchal (communication) et Daniel Valentin (logistique).
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DANS LA
CIRCONSCRIPTION
• Au service de nos concitoyens et des entreprises, j’ai effectué de nombreuses interventions auprès des services départementaux, régionaux,
ainsi que de ministères, pour tenter de débloquer des situations parfois
complexes. Les rencontres directes, ou avec mon équipe parlementaire,
me permettent d’intervenir au soutien des intérêts du territoire et de
solliciter des réponses positives.
• J’ai à nouveau participé à une rencontre avec des représentants du
monde agricole à la chambre d’agriculture des Vosges. Nous avons décidé de nous revoir très régulièrement afin que je puisse continuer à
mettre en avant les problématiques du monde rural à Paris.

• J’ai rencontré le directeur de la FDSEA pour traiter des questions liées
au barème d’indemnisation des agriculteurs en cas d’inondations dans
la perspective d’améliorer la prise en charge des dommages qui leurs
sont causés.
• J’ai organisé une table ronde à mon cabinet parlementaire en présence
d’opticiens et d’un prothésiste pour évoquer la promesse en trompe l’œil
du Gouvernement sur le « reste à charge zéro ». Non seulement ces
soins resteront payants pour une grande partie des français et ces mesures risquent d’impacter très défavorablement tous les professionnels
de ces secteurs.
• Le devoir de mémoire m’a conduit à honorer ces Hommes morts pour
la France à l’occasion du 64ème anniversaire de la chute de Dien Bien
Phu, aux commémorations de la reddition allemande du 8 mai 1945,
ainsi qu’aux commémorations de la bataille du Garigliano au 1er RT
d’Epinal et à la Croix des Moinats où un temps de recueillement a été
organisé en mémoire des Goums Marocains.

• Je me suis rendu sur le site de l’Eglise du Molieu à la Chapelle aux
Bois, à l’occasion de la kermesse organisée pour récolter des fonds afin
de financer la rénovation de ce superbe édifice. Félicitations à tous les
bénévoles de l’association « Les Amis de Sainte-Marie des Aulnouzes »
pour leur engagement et leur dévouement.
• Insertion : je soutiens pleinement l’initiative de Reval’Prest qui met
en place un dispositif d’accompagnement de personnes très éloignées
de l’emploi. Je milite à Paris pour débloquer des crédits afin de généraliser ce dispositif issu du territoire. Je me suis également rendu au quartier de La Vierge à Epinal où j’ai pu saluer les aménagements conçus par
les jeunes accueillis au sein d’une plateforme expérimentale d’insertion par le sport et la culture.
• J’ai assisté à l’AG des Débitants de Tabac des Vosges dont l’activité
est mise à mal par le trafic croissant de cigarettes. Or, les débitants sont
souvent les derniers commerces dans les villages, souvent associés à
l’épicerie, au dépôt de pain local ou à d’autres services.

Quel dynamisme
dans les communes !

Lors des Portes Ouvertes du centre de formation horticole de Rovilleaux-Chênes, j’ai évoqué, avec les acteurs du terrain, les problématiques liées à l’apprentissage, dans la perspective du débat qui aura
lieu sur le futur projet de loi.
Je me suis également rendu au marché aux fleurs d’Autrey, à la
foire aux tartelettes d’Arches, au National de pétanque de Golbey,
au Congrès national des Compagnons du Devoir à Epinal, au tournoi
de foot Yvan Eugé à Darnieulles, à la fête foraine d’Hadol, aux 30
ans de la création du parcours de canoë-kayak et à la Fashion night
à Epinal, aux feux d’artifice à Mazeley et j’ai été invité par Nathalie
Mougel à courir pour la bonne cause lors du footing multicolore solidaire qui a lieu à Epinal.
J’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous ces organisateurs bénévoles qui contribuent au dynamisme et à la fierté de notre
territoire !

À PARIS

J’ai participé :
• à une nouvelle rencontre des parlementaires vosgiens,
dans laquelle nous avons évoqué les sujets qui sont vitaux pour
les Vosges. A cet égard, nous avons obtenu une audience auprès
du Cabinet du Premier Ministre afin d’évoquer les inquiétudes et
les besoins du département concernant le réseau ferroviaire.

J’ai cosigné :

• à une séance de travail avec la Région Grand Est pour échanger sur les grandes questions de mobilité et de transport d’une
part, et de formation professionnelle et d’apprentissage d’autre
part.

• Une tribune sur le thème « Pour Erasmus universel : la Jeunesse au cœur de la refondation démocratique de l’Europe » généralisant la mobilité des jeunes européens même s’ils ne sont
pas étudiants.
• Des propositions de loi :

• à une rencontre avec le Préfet de Région, concernant l’organisation territoriale dans le cadre de sa mission relative à la fusion
des départements alsaciens et des compétences déléguées.

J’ai auditionné :
• Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale,
dans le cadre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes, au sujet du rapport d’information sur les femmes et les sciences que je corédige.
-photo jointe

- Visant à la consolidation du modèle français du don du
sang en créant un véritable statut de donneur, notamment
et en créant de nouvelles campagnes de promotion ;
- Visant à élargir le champ d’application des travaux exemptés d’autorisation afin de lutter contre les inondations en
modifiant le code de l’environnement.
- Relative au pouvoir d’adaptation des vitesses maximales
autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police
de la circulation
- Visant à interdire l’achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers
- Visant à lutter contre l’exercice illégal de l’activité de chauffeur de taxi et de VTC.

• J’ai soutenu une proposition de loi présentée par un député
Modem. Ce texte, certes modeste, recherche à favoriser l’engagement associatif. J’ai cosigné des amendements pour que les responsables associatifs puissent obtenir des trimestres de retraite
et qu’il soit possible d’octroyer des aménagements du temps de
travail aux salariés qui souhaitent s’investir en association.

Projet de loi
« Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel »

INTERVENTION :
Dans le cadre du « droit à question » dont je dispose en hémicycle,
j’ai interrogé Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire au sujet de l’Ecologie Territoriale Industrielle (ETI). L’Etat doit être en mesure de
comprendre que des entreprises innovantes comme Norske Skog
Golbey installé au sein de la Green Valley d’Epinal ou Egger situé
à Rambervillers, qui souhaitent investir pour développer des activités valorisant l’économie circulaire, doivent être aidées. Comment ? En limitant par exemple la complexité et les lenteurs administratives et en bannissant les surtranspositions des directives
européennes, notamment en matière environnementale. »

• Fort des travaux que j’ai engagé en circonscription sur
ces thématiques, le groupe Les Républicains m’a chargé
de mener des auditions d’associations, de fédérations et des interprofessions au niveau national.
• Rencontre avec la Ministre du Travail : en complément de ces auditions, j’ai été invité avec Gérard Cherpion et Christian Jacob à un entretien à 4 avec Muriel
Pénicaud, pour échanger en direct sur le projet de Loi.
J’ai pu dire à la ministre que nous souhaitons participer
aux discussions pour alimenter ce texte en espérant que
les Députés En marche ne feront pas preuve de mépris
comme lors des derniers débats.

