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EDITO Afin de restreindre le

recours aux produits phytosanitaires
et tendre à leur suppression comme
l’a indiqué le Premier Ministre, suite
à un engagement du Président de la
République, je me suis engagé dans
un groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale qui travaille avec l’ensemble des acteurs concernés sur les
conditions de sortie progressive du
glyphosate.
Même si je comprends parfaitement
l’émoi que suscite la question des
phytosanitaires, il faut considérer
cette sortie du glyphosate avec un esprit de responsabilité, mélant pondération et détermination. On ne changera pas nos modes de production
agricole d’un claquement de doigt et
il faut accompagner nos agriculteurs
dans cette révolution.
Nous trouverons les solutions alternatives. Nous le souhaitons. Nous
sommes en phase avec le gouvernement sur ce point. Cependant, nous
considérons que l’interdiction du

À vos
agendas

glyphosate relève domaine réglementaire, c’est-à-dire une décision de
l’exécutif (tout comme la baisse de la
vitesse à 80 km/h, décidée par le Premier Ministre, sans avis des députés).
Les députés Vosgiens ont été jetés
en pâture par Vosges Matin, comme
s’ils étaient des inconscients soumis
à des lobbys et des fainéants, car ils
n’étaient pas présents lors du passage d’un amendement défendu
par une députée En marche. Or, le
rythme parlementaire qui nous est
imposé rend impossible la présence
à chaque séance dans l’hémicycle.
Pendant que nous sommes appelés
à siéger, nous sommes en même
temps conviés à des travaux en commission, ou dans certaines délégations parlementaires, ou dans des
groupes d’études, ou à participer à
nombreuses autres réunions. Nous
prenons aussi des engagements dans
notre circonscription, sous peine de
se voir reprocher de ne pas entendre
la population et d’être déconnectés.
Dans mon cas, le contact avec le terrain est d’une importance cruciale, je

l’ai toujours dit.
Chaque mardi, nous disposons d’un
programme à 3 semaines des débats
parlementaires à venir afin de pouvoir nous organiser. Or, le Gouvernement n’avait inscrit le texte agricole
sur une très courte période alors que
les débats, au vu du nombre d’amendements, s’annonçaient très longs :
ils ont débordé sur le vendredi, samedi et le dimanche alors que nous
avions des engagements dans la
circonscription. Ce n’est pas une première. Il en fut ainsi pour plusieurs
textes qui ont fait l’objet de débats
interminables, sur des sujets aussi importants que l’immigration et
l’asile ou le logement… La profusion
de textes, la boulimie législative ne
permet pas de traiter les nombreux
sujets de manière sereine. Nous le
déplorons, mais nous estimons aussi que c’est une manière de déconsidérer le Parlement dont certains
ne voudraient faire qu’une chambre
d’enregistrement, ce à quoi je ne me
résoudrai jamais.

vendredi 22 juin à 14h (salle Robert Schumann, 1 rue Michel Ange à Golbey), j’organise en partenariat
avec la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), une discussion ouverte à tous sur le thème de
la transition énergétique en vue de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). De nombreux
acteurs du département viendront témoigner et répondre aux questions du public. Venez nombreux !

CABINET PARLEMENTAIRE
11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr – 03.29.29.29.60
www.stephaneviry.fr

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 5 juillet de 16h à 18h à Xertigny.
Rendez-vous par mail à contact@stephaneviry.fr

DANS LA
CIRCONSCRIPTION
« Association Fiers de notre territoire » : Réunion à Chavelot avec les adhérents de l’Association présidée par ma
suppléante Martine Gimmillaro. Plus de 120 personnes
m’ont fait l’amitié de venir pour partager trois séquences :
1. Une restitution des ateliers de travail organisés sur les
thèmes du vieillissement de la population vosgienne/de
la dépendance et sur l’action du Député
2. Un exposé riche et synthétique sur la situation et les
perspectives de l’agriculture dans les Vosges par le Président de la chambre d’agriculture, Jérôme Mathieu
3. Un résumé de mon activité parlementaire et de député dans la circonscription.
Je me réjouis de la dynamique en cours pour cette association qui compte des adhérents de plus en plus nombreux et motivés.

• J’ai passé une nouvelle journée au contact du territoire et à
l’écoute des habitants de la circonscription lors de ma permanence délocalisée à Chatel sur Moselle. J’ai échangé avec des
entrepreneurs, des citoyens et des élus sur divers sujets : les
communes d’Igney et de Bayecourt m’ont présenté leurs projets,
l’Institut médico-éducatif de Châtel-sur-Moselle m’a fait part de
ses pistes d’amélioration concernant la coordination et le financement de ces établissements qui prennent en charge des jeunes
en difficulté. Enfin, les échanges directs avec des agriculteurs installés à Bayecourt et Damas-aux-Bois m’ont permis d’appréhender la diversité des problématiques de ces exploitations agricoles.
J’apprécie particulièrement ces journées de proximité qui me
permettent d’aller chercher des informations sur le terrain afin
d’être le plus efficace possible à Paris.

EHPAD
• j’ai participé à la pose de la première pierre de la future Résidence de Laufromont, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Epinal. Le projet est porté par le Centre hospitalier
Emile-Durkheim.

• de plus, j’ai été invité à une soirée-débat organisée
par le comité d’éthique d’un EHPAD du département sur
le thème de l’alliance familles/soignants au service de la
prise en charge, du bien-vivre et du bien-être des résidents dans ces établissements. Nous avons également
mené des réflexions sur le délitement du lien intergénérationnel entre nos jeunes et nos aînées ainsi que sur
les personnes âgées en milieu rural.
• Je poursuis les réunions de travail sous l’égide du
Conseil départemental, au sujet de l’amélioration de la
prise en charge des personnes âgées, de la formation
et du recrutement du personnel. Passionnant, instructif.
• J’ai participé à l’inauguration de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) d’Epinal. Le Département va y créer un guichet unique permettant de mieux
structurer l’accueil et la prise en charge des personnes
âgées et porteuses de handicap.

AUTRES MOMENTS :
• J’ai invité quatre entrepreneurs du département à évoquer la
situation économique de notre pays, le projet de loi à venir du
gouvernement (PACTE) ainsi que les perspectives liées à l’entrepreneuriat.
• A Xertigny, j’ai participé à la cérémonie en hommage au gendarme Vincent Thorez, décédé il y a 25 ans dans l’exercice de ses
fonctions. Emu de ce temps de pour celles et ceux qui, au service
de la tranquillité publique, peuvent être amenés à effectuer des
interventions au péril de leur vie.

• Félicitations aux maires de Vaxoncourt et Domèvre-sur-Durbion
pour la mise en œuvre du RPIC (regroupement pédagogique intercommunal) de Durbion : ils ont choisi d’optimiser les moyens
pour préserver un établissement scolaire, si important dans nos
villages. Chapeau.
• Je me suis entretenu avec des maires ruraux qui dénoncent un
tour de force du gouvernement au sujet des transferts de compétences sur l’eau et l’assainissement. Une question au Gouvernement va suivre.
• Rencontre avec « Vosges Terre Textile » : nous avons dialogué sur
les enjeux stratégiques de la filière textile au niveau du département et de la région Grand Est ainsi que les perspectives d’emplois
dans ce domaine.
• A Domèvre-sur-Durbion, les acteurs de la filière hêtre m’ont
fait part de leurs difficultés d’approvisionnement. Je m’engage
à relayer leurs préoccupations tant au niveau local que national
compte tenu des enjeux stratégiques de cette filière, notamment
en termes d’emplois.

• J’ai participé au Mémorial Day au cimetière américain d’Epinal
pour honorer celles et ceux qui sont tombés loin de leur terre, pour
défendre la Liberté et la Démocratie dans cette partie de l’Europe
qui vivait sous le joug nazi. Notre reconnaissance est éternelle.
• Suite au violent phénomène d’orages et d’inondations soudaines
qui ont causé d’importants dommages dans des communes de la
circonscription, j’ai adressé un courrier au Préfet des Vosges afin
de soutenir les demandes de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle, permettant une meilleure indemnisation des victimes
• J’ai pris plaisir à dialoguer avec des élèves de la classe de CM1/
CM2 de l’école Victor Hugo d’Epinal sur la fonction de député.
J’apprécie tout particulièrement ces échanges directs, cette curiosité naturelle qu’expriment les enfants, sans filet ni retenue.

• Il y a quelques semaines, j’avais interpellé par courrier le Président de la République sur le besoin d’écoute, d’accompagnement et d’investissement, notamment ferroviaire, des territoires
ruraux. Il a missionné Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des
territoires, pour venir nous apporter des éléments concrets, répondant aux préoccupations concernant la situation des Vosges.
• Après avoir examiné toute la semaine en Commission des affaires sociales le projet de loi sur la formation professionnelle et
l’apprentissage, j’ai consulté dès mon retour de Paris les consulaires Vosgiens (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat) et l’Ecole d’horticulture de Rovilleaux-Chênes - afin de dialoguer avec les acteurs du territoire et
connaître leur position sur ce projet de loi

Ce week-end, j’ai échangé avec les habitants la circonscription dans
différentes manifestations auxquelles je me suis rendu, que ce soit
à la remise des prix de la course de caisses à savon de Domèvresur-Avière, au vide-greniers à Epinal, à Chaumousey, à la journée club du SAS Volley à Sanchey, au concours de pétanque des
sapeurs-pompiers à Girancourt, dans une exploitation familiale
d’une jeune femme qui produit en circuit-court à Mazeley ou bien
encore à la Foire à la Rhubarbe de Nomexy. Toujours la volonté
d’être au plus près des acteurs du territoire.

À PARIS

• En rapport au futur projet de loi sur la formation professionnelle
et l’apprentissage, j’ai rencontré les trois sénateurs rapporteurs
du texte afin d’opérer une continuité législative et de préparer au
mieux les discussions sur ce texte
- Avec le groupe de réflexion « Génération Entreprise», nous
avons reçu Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d’Air France, auteur
d’un rapport sur l’avenir du Transport Ferroviaire qui nous préoccupe particulièrement dans les Vosges, où l’enjeu de la préservation des « petites » lignes est majeur, notamment sur l’axe
nord sud.
- « Comment adapter les prisons européennes aux défis du
XXIème siècle ? » : session d’échanges avec l’ancien Garde des
Sceaux, Députée européenne R. Dati avec qui nous avons évoqué le statut des agents de l’administration pénitentiaire et la
surpopulation carcérale. J’ai toujours en tête les témoignages
dont m’ont fait part les personnels de la Maison d’Arrêt d’Epinal,
lorsque je suis allé les rencontrer en janvier 2018.
• J’ai une nouvelle fois participé à des auditions de l’Observatoire
du Travail Indépendant (OTI) : ces différents entretiens m’apportent
de précieuses informations et enrichissent le débat
• À la suite des orientations posées par le rapport de Jean-Louis
Borloo sur la politique de la Ville, j’ai participé à une séquence de
travail sur des mesures concrètes d’inclusion par le sport pour les
jeunes.
• J’ai rencontré Jean-Claude Mailly, ex-secrétaire général de Force
Ouvrière, sur le thème « Comment envisager l’avenir du syndicalisme en France et en Europe ? ». Nous avons entre autres évoqué
la question de la valeur « travail » en France, du réformisme ou non
du syndicalisme français ainsi que celle de la convergence sociale
de l’UE.
• « France Industrie » m’a invité à participer aux Rencontres Parlement-Industrie sur le thème « Compétitivité et fiscalité de production : comment réduire l’écart avec nos voisins européens ? ». Il est
indispensable de soutenir l’emploi dans notre pays et l’investissement des entreprises industrielles.
• J’ai assisté à l’AG et au 65ème anniversaire de l’Association nationale des femmes de militaires (ANFEM) en présence de Florent
Parly, Ministre des Armées. Il est important d’évoquer la question
des familles de militaire dans toute sa complexité

• La tribune que j’avais cosignée dans le JDD pour appeler le
gouvernement à la mise en place d’un plan vélo a suscité un écho
auprès de l’association « 60 Millions de Piétons ». Nous travaillons
ensemble à la traduction de démarches concrètes.
• Suite aux travaux conduits depuis novembre 2017, le rapport
parlementaire sur le thème « femmes et sciences » que j’ai co-rédigé avec Céline Calvez (LREM) a été voté à l’unanimité. L’intégralité
de ce rapport et les préconisations que nous faisons sont disponibles en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale.
• Séquence de travail organisée par le CRAPS (club de réflexion sur
l’avenir de la protection sociale) à Paris sur le thème « Territoires,
zéro chômeur longue durée ».

« Oser la France »

Au-delà de l’examen de textes législatifs, j’entrevois la fonction de Député implique de participer au débat d’idées, tout
en veillant à conserver ma liberté de penser. J’ai cependant
décidé d’adhérer au club de réflexion « Oser la France » dont
je suis Vice-Président. Ce club s’inscrit dans une lignée gaullienne : il se veut être un laboratoire d’idées permettant de
réfléchir aux enjeux contemporains et de bâtir une réflexion
sur le territoire, de faire circuler les idées entre le monde académique, les secteurs privé et public, et les élus nationaux.

J’ai cosigné :
• Un courrier à l’attention de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire, au sujet de l’énergie nucléaire
• Un courrier adressé à la secrétaire d’Etat auprès du Ministre
des Armées
• Un amendement sur le projet de loi ELAN visant à encourager
l’utilisation de matériaux biosourcés (dont le bois) dans les opérations de construction et de rénovation de bâtiments dans
le cadre de commandes publiques.
• Un appel en faveur d’un nouveau modèle d’entreprise et de
travail dans l’Union européenne, qui a fait l’objet d’une tribune
dans Le Monde.
• Une proposition de résolution tendant à la création d’une
commission d’enquête relative à la régulation des concessions autoroutières
Des propositions de Loi :
• Tendant à modifier les indemnités de fonction des conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses
fonctions
• Pour renforcer l’interdiction de dissimulation du visage
lors d’une manifestation
• Visant à étendre le principe de laïcité aux établissements
publics d’enseignement supérieur
• Tendant à favoriser l’accession populaire à la propriété
• Visant à ouvrir l’exception aux droits d’auteurs pour les
personnes atteintes de troubles dys (dyslexiques, dyspraxiques,
dysphasiques, ces personnes qui ont des troubles du langage
ou de l’apprentissage) pour baisser le coût des ouvrages adaptés.

