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Le mot du Député

J

e n’ai pas voté la « Loi renforçant la Sécurité inté- de remplacer l’état d’urgence le 1er novembre par une
rieure et la lutte contre le terrorisme » et vous en Loi visant à introduire dans le droit commun des dispositions qui bouleversent l’équilibre des pouvoirs et
explique mes motivations.
ébranlent l’Etat de droit.
Evidemment, je suis pleinement conscient des dangers
Les périodes troublées que nous vivons malheureuqui continuent de menacer la France.
sement ne doivent pas être un prétexte à changer nos
Evidemment, je veux que notre pays puisse lutter de règles de droit.
toutes ses forces contre le terrorisme et contre tous ces
Je suis donc favorable au maintien de l’état d’urgence
barbares qui inondent nos rues de haine et de sang.
et des règles spécifiques qu’il permet, avec notamment
Mais je conteste la nécessité de légiférer à nouveau, des dispositifs tels que Sentinelle, dont j’ai pu mesurer
alors que le dispositif de l’Etat d’urgence, mis en œuvre l’importance et la qualité du dispositif en étant reçu par
à titre temporaire compte tenu de ce contexte terroriste, le Colonel Leprêtre, nouveau Chef de Corps du 1er RTir
avec ses mesures d’exception reste en vigueur et se jus- d’Epinal, qui a eu l’honneur de commander les 3500
militaires répartis en 11 unités dont 3 d’Epinal. Ils sont
tifie.
chargés de protéger Paris et l’Ile de France pendant
Je considère que le Président Macron a fait une erreur plusieurs semaines. Ils dont la fierté de notre Nation :
majeure en prenant l’engagement, lors de la campagne qu’il me soit permis de saluer leur courage et leur abélectorale, sans précaution quant à la situation future, négation.

Les permanences dans
la circonscription
Chaque lundi matin est consacré à recevoir les habitants de la circonscription à l’occasion de ma permanence ouverte à tous. Le 1er lundi
du mois, je la délocalise pour être au plus proche : après Xertigny le
1er septembre, je serai à Châtel-sur-Moselle le 6 novembre de 9h
à 11h30 : 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

Création de l’association
« Fiers de notre territoire – Avec Stéphane VIRY, Député des Vosges »
Martine Gimmillaro, mon énergique suppléante, s’est fait élire lors d’une assemblée générale constitutive présidente de l’association dont l’objet est de réunir les personnes physiques qui souhaitent apporter leur soutien à Stéphane VIRY, Député de la 1ère circonscription des Vosges ; organiser et participer à des manifestations, des groupes de réflexion et
d’échanges, ayant un lien avec l’action du Député à l’Assemblée nationale et pour contribuer à la défense des intérêts
de la circonscription.
Martine Gimmillaro adressera à chacun des destinataires de cette lettre un bulletin d’inscription pour celles et ceux qui souhaitent s’engager à ses côtés. La cotisation s’élève à 5€ par an.

Candidature à la présidence des Républicains
Les 10 et 17 décembre auront lieu les élections du nouveau Président des Républicains. J’ai décidé de donner mon parrainage
à Daniel Fasquelle, que j’ai reçu à Epinal le mercredi 4 octobre, à l’occasion d’une rencontre publique. Il connaît le mouvement,
en a repris la charge des finances dans un moment difficile et a su les redresser, il n’a pas d’ambition personnelle et veut s’engager pour le parti… Il ne veut pas se servir du mouvement pour d’autres destins…

Rencontre avec les
sympathisants
J’ai invité les sympathisants dont j’ai pu récupérer les mails et adresses le mercredi 27 septembre, afin de présenter la manière dont je conduits mon mandat de député tant dans la circonscription qu’à l’Assemblée nationale. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes.
Pour celles et ceux qui n’ont pas été invités, et qui souhaiteraient l’être à la prochaine réunion,
vous pouvez vous inscrire à contact@stephaneviry.fr

ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
L’été a été studieux… Parmi les travaux engagés, j’ai travaillé avec deux collègues
députés, Arnaud Viala et Fabrice Brun, afin de cosigner deux propositions de Loi
qui seront présentées à l’ordre du jour de l’Assemblée le 12 octobre. Elles sont
relatives à :
« Restaurer la compétitivité de l’agriculture française et sa place centrale dans
l’aménagement du territoire par l’allègement des charges administratives et
fiscales indues et l’équité des conditions de la concurrence ». Ce texte de 22
articles contient plusieurs mesures pragmatiques répondant aux défis auxquels
l’agriculture est confrontée : contraintes administratives, relations contractuelles
avec les distributeurs, urbanisme, fiscalité. J’ai souhaité m’associer à ces travaux
par conviction profonde que l’agriculture française ne souffre pas d’un manque de
subventions, mais avant tout de la paperasse excessive et de prix d’achat anormalement bas, avec des règles de concurrence intra-européenne mal coordonnées.
« Maintenir les compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés
d’agglomération ». ce texte est plus technique, mais le Député doit aussi défendre des dispositions qui permettent d’aider les collectivités locales. En effet, la
loi NOTRe du 7 août 2015 impose que les compétences « eau » et « assainissement »
deviennent obligatoires pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Or je considère que la commune doit pouvoir gérer elle-même ses propres compétences, sachant de surcroît
qu’elle reste compétente en matière de distribution d’eau potable). Les exemples
dans le Département des Vosges justifient de la pertinence de cette proposition de
Loi, dans l’intérêt des usagers.

Brèves politique nationale
• Avec un petit groupe de jeunes parlementaires, j’ai été invité à un déjeuner de travail
avec Bernard Accoyer, ancien Président de l’Assemblée nationale. Convivial et instructif,
cet échange a permis d’évoquer les travaux parlementaires, la modernisation de l’Assemblée Nationale et de faire un tour d’horizon sur la situation politique.
• J’ai décidé de participer à un groupe de réflexion mené par quelques députés du
groupe LR visant à incarner un mouvement porteur d’idées et qui laisse chacun libre
de son choix pour ses votes. Ce groupe réfléchit à la manière de mieux coordonner nos
travaux sur la France des Territoires, afin d’être en mesure de remonter les initiatives au
lieu de les imposer par le haut, ce mal français très jacobin.
• J’ai aussi participé à un « Atelier de la refondation » des Républicains, animés par Arnaud Tessier, ancien collaborateur et
biographe de Philippe Séguin, qui vient de sortir « Philippe Séguin, le remords de la droite » chez Perrin. Ces ateliers visent à
réfléchir ensemble à un projet cohérent pour la droite et notamment les Républicains, qui ont subis des crises majeures ces
dernières années.

