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LA DATE
15 avril
La cathédrale Notre-Dame de Paris frappée 
d’un terrible incendie. 

Député des Vosges 1ère circonscription

Stéphane 
VIRY

LE MOMENT
Ma réaction courroucée auprès des Députés 
de la Majorité présidentielle, en raison de la 
stratégie du « coucou » qu’ils ont pu adopter 
en rejetant la proposition de loi en faveur des 
sapeurs-pompiers, que je portais avec 4 autres 
collègues Députés.   

Le nombre de propositions que j’ai pu 
recevoir dans le cadre du débat national, 
et que j’ai décidé de transmettre aux 
garants du débat. 

RDV AVEC LE DÉPUTÉ
11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL   
contact@stephaneviry.fr 
03.29.29.29.60

www.stephaneviry.fr stephane.viry.10

« Faudra-t-il attendre une crise majeure avec les 
sapeurs-pompiers pour que le Gouvernement et votre 
majorité réutilisent notre texte, mais cette fois sous sa 
plume ? ». Extrait de mon intervention lors des débats 
parlementaires relatifs à la proposition de loi en faveur 
des sapeurs-pompiers.
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LE CHIFFRE

Les images du terrible incendie 
de la cathédrale Notre-Dame 

de Paris ont suscité une émotion 
immense, à Paris, en France 
et dans le monde. Elles m’ont 
profondément attristé .

Témoin de notre histoire, forte de ses 850 ans, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris est un des phares de la chrétienté 
mais aussi de la culture française et européenne. 
Son embrasement réveille notre conscience collective. 
Nous sommes touchés en plein cœur. La Nation française 
est obligée envers Notre-Dame de Paris.

Lieu d’art, d’histoire, de spiritualité, de culture, Notre-
Dame constitue autant un message universel qu’un 
héritage précieux à recevoir et à transmettre. 
Les pompiers de Paris, en livrant un combat admirable, 
nous ont aidés à ne pas subir ce drame, et ainsi à nous 
projeter dans l’avenir en préservant la structure de cet 
édifice millénaire. 

Cette cathédrale est éternelle, et elle renaîtra des cendres 
qui la couvrent aujourd’hui. 

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE
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ANNONCE : Conférence Alexandre ADLER le 
25 avril prochain (20h15 – Amphithéâtre de la 
Faculté de Droit à Epinal)
A l’invitation de l’association « Fiers de Notre Territoire 
avec Stéphane VIRY », Alexandre ADLER viendra nous 
dire, autour de la question « Où va le monde ?», ce qu’il 
décrypte des tensions régionales qui se font jour dans le 
monde, et de la préfiguration d’une période chaotique dans 
les relations internationales. A l’approche des élections 
européennes, cette conférence permettra de mettre en 
perspective les enjeux et défis de demain. 

INSCRIPTION-RESERVATION sur :  
fiersdenotreterritoire@gmail.com

Atelier Législatif  
« Exercice des cultes en France »
J’ai organisé à Épinal un « atelier législatif » au sujet de 
l’exercice des cultes en France, afin de préparer l’éventuelle 
évolution de la loi de 1905, annoncée il y a encore peu par le 
Président de la République. 

Avec les représentants locaux des cultes, des professeurs, 
des penseurs, un échange d’une densité remarquable s’est 
construit autour de la conception de la laïcité dans notre 
République. La loi de 1905 reste à ce jour adaptée pour que 
le compromis entre la neutralité de l’Etat et la liberté de 
conscience perdure.

« Café citoyen » le samedi 13 avril avec les 
vosgiens qui m’avaient remis « leurs idées 
pour la France ».
J’avais réuni, le 15 mars, les contributeurs volontaires au 
Grand Débat National afin de débattre des propositions 
produites. J’ai souhaité poursuivre le dialogue autour 
d’un café citoyen, convaincu de la nécessité de rester à 
l’écoute de tous sur le long terme.

Permanence décentralisée à Rambervillers 
et visites de proximité
En amont de ma permanence habituelle auprès des 
habitants qui souhaitent me rencontrer, j’ai souhaité 
me rendre à Moyemont, en présence du Président de la 
Chambre des Métiers :
• A la Fromagerie des Hetz
• A la Menuiserie Richard

L’artisanat et l’activité agroalimentaire au cœur de nos 
territoires sont facteurs d’emploi, de développement et 
d’aménagement du territoire. 

Rencontre avec les Forestiers Privés des 
Vosges. 
La forêt constitue un enjeu majeur et j’ai souhaité 
aborder l’ensemble de ses problématiques avec les 
représentants des propriétaires forestiers des Vosges. 
J’ai pu partager la nécessité de promouvoir la forêt : site 
de biodiversité, de promenade, d’exploitation forestière, 
de chasse, etc comme un bien commun à partager, mais 
aussi à préserver. 
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Avenir de la ligne Epinal-Belfort
Participation à la réunion organisée à Luxeuil les Bains, 
où ont pu être détaillés les travaux sur la ligne Epinal-
Belfort et les moyens de dynamiser la fréquentation 
de cette ligne, dont l’avenir passe clairement par sa 
connexion à la gare de Belfort-Montbéliard TGV, pour 
rallier la liaison Strasbourg-Lyon-Marseille. J’aurai 
l’occasion de solliciter à nouveau le Gouvernement sur 
ce sujet majeur. 

Visites thématiques.  
• A Deyvillers, j’ai me suis rendu au sein de l’Atelier 

DUFALA où Denis et Anne dorent, taillent la pierre, 
sculptent sur bois et sur pierre. Des métiers d’art 
confrontés notamment aux difficultés d’accès à la 
formation, et à la transmission. 

• A Epinal, au Centre Régional d’Innovation et de 
Transferts Technologiques (CRITT) des industries 
du bois. L’équipe managée par Philippe EYMARD 
apporte expertise et accompagnement aux acteurs 
de la filière bois dans leurs évolutions techniques 
et organisationnelles, et leur fournissent un point 
d’accès à l’univers de la recherche appliquée au 
matériau bois.

Rencontre-débat avec Khawla Ben 
Aicha, Députée Tunisienne, au sujet de la 
démocratie et de l’implication citoyenne
Animé par Adel Ben Omrane, ce temps d’échange m’a 
semblé nécessaire pour promouvoir les valeurs véhiculées 
par l’idéal démocratique. 

Soutien au Lycée Viviani à EPINAL
Dans le cadre de sa candidature pour l’obtention du label 
«Lycée des Métiers». Le Ministre de l’Education Nationale 
et de la Jeunesse a pu m’informer de l’avancement de 
ce dossier qui a déjà recueilli un avis positif sur les deux 
nécessaires. Réponse définitive en juin 2019.

Questions écrites aux Ministres 
La question écrite est un outil à disposition des députés 
pour interpeler officiellement les ministres dans la mesure 
où ils sont tenus d’y répondre. Je n’hésite pas à recourir à 
cet outil, y compris pour des problématiques qui peuvent 
m’être relayées localement, comme :

• La place des Infirmiers Libéraux et de la médecine 
naturelle dans l’organisation des soins de proximité

• Le sort de l’éducation musicale dans le cadre de la 
réforme du lycée

• L’avenir des AFPA

• La protection des abeilles 

• L’assèchement des crédits de formation des artisans 

• La possibilité à accorder notamment aux sapeurs-
pompiers, de conduire des véhicules jusqu’à 5,5 
tonnes

• L’opportunité de revoir l’organisation des vacances 
scolaires pour que les stations de ski vosgiennes 
soient moins mises sous pression en février. 
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Présent auprès des acteurs du territoire :
C’est au cœur des initiatives de terrain que je forge 
ma fonction de Député. Je n’hésite pas, notamment 
lorsque mes travaux parlementaires me retiennent à 
Paris, à me faire représenter par Martine GIMMILLARO, 
ma suppléante ou par Cédric HAXAIRE, mon attaché 
parlementaire. 

Match de Rugby / Réunion de bureau LR / AG de la 
Confédération Paysanne / réunion à la CCI avec Epicentre 
/ AG de l’Association Nationale des retraités / AG du Club 
Hôtelier d’Epinal / Forum Départemental des Droits des 
enfants avec les Francas / participation à la Run Access 
et au trail des terroirs / Rencontre avec la Fédération de 
Chasse notamment avec le Président Gérard MATHIEU 
/ AG de l’Union Nationale des Retraités du Commerce  
/ AG du CIDFF, AG de la Fédération Nationale des Anciens 
des Forces Françaises en Allemagne et en Autriche  à 
Epinal / Concours national organisé par Epinal Voltige  
à Chantraine / AG de la FAVEC à Rupt sur Moselle / 
AG de l’Amicale des donneurs de sang / AG du CDOS 
avec remise de médailles à Golbey / AG des Communes 
Forestières à Eloyes / Enjeux de la médecine de proximité 
/ portes ouvertes de l’Encrier au Champ à Hadol 
/ Exposition organisée par le CAPSC à Arches / Confrérie 
des Gaubregueux Gousteurs de Têtes de Veau, et 
lancement de la marque de territoire de la Communauté 
de Communes 2C2R à Rambervillers / Inauguration du 
salon des métiers d’art et de la transmission des savoirs 
/ conférence sur la maladie de Lyme à Thaon les Vosges 
/ AG de la Fédération de Pêche à Nomexy / 7ème édition 
de la Fête du Livre à Jeuxey.

J’ai pu également recevoir de très nombreuses 
personnes en mon cabinet parlementaire. 

Adhésion à l’Association Nationale des Elus 
et Territoires Touristiques  
J’ai décidé de participer aux travaux de l’association des 
territoires touristiques, convaincu de l’importance de ce 
secteur d’activité, en particulier dans le département des 
Vosges.



Travail & emploi
Simplification et modernisation du droit des Sociétés

Afin de simplifier les règles juridiques opposables aux 
entreprises, j’ai soutenu le projet de Loi visant à simplifier 
et moderniser le droit des Sociétés lors de l’examen de ce 
texte en séance publique. Je suis intervenu au nom de mon 
groupe parlementaire.

Visite du site d’INNOTHERA à Chouzy-sur-Cisse

Le Groupe INNOTHERA est connu dans les Vosges pour son 
activité de production d’articles pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies veineuses, avec 370 collaborateurs 
à Nomexy.
J’ai pu me rendre, cette fois-ci, dans le cadre de mon action 
visant à développer les moyens de la relance industrielle en 
France, sur le site INNOTHERA de Chouzy-sur-Cisse, près 
de Blois, qui fabrique des médicaments avec près de 250 
collaborateurs. C’est un groupe industriel français. Je suis 
convaincu que l’industrie est une solution pour la croissance 
et l’emploi dans notre pays, dès lors que la France améliore 
et protège sa compétitivité au sein de l’Union Européenne.

à Paris
Réunion de travail sur le sujet du travail et de 
l’emploi avec :

François ASSELIN, Président de la CPME, afin 
d’évoquer les pistes pouvant favoriser la création 
d’entreprises en France.
L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie 
(CPME). Les questions de l’apprentissage ont 
notamment pu être soulevées. L’Observatoire du 
Travail Indépendant (OTI) : portage salarial, temps 
partagé, coopératives, et micro-entrepreneuriat ont pu 
être débattus dans un contexte où les Français sont 
plus enclins à développer leur propre activité.  

A la suite de ma mission parlementaire sur Pôle 
Emploi 

• Cosignature avec la Présidente de la Commission 
des Affaires Sociales d’un courrier à Madame la 
Ministre du Travail afin qu’un audit sur la sous-
traitance à Pole Emploi soit diligenté. 

• Question Orale au Gouvernement afin de solliciter 
des expérimentations locales dans le but de mieux 
faire concorder offre et demande d’emploi. 

Santé et solidarité
Poursuite des auditions dans le cadre de la 
réforme des retraites. 

Je poursuis les auditions au sein de la Commission des 
Affaires Sociales et les réflexions pour le groupe LR. 
Situation des veuves et veufs, régimes spéciaux, prise 
en compte du risque vie, … et recueil des propositions 
des organisations professionnelles. 

Réunion de travail avec le Club de Réflexion sur 
l’Avenir de la Protection Sociale (CRAPS), 

pour étudier le lien entre les Groupements Hospitaliers 
de territoire et les Communautés Territoriales de 
Professionnels de Santé. Je ne souhaite pas la mise 
sous tutelle des professions libérales et privilégie 
l’appui aux initiatives concertées de terrain.

J’ai pu aborder les enjeux de la mutualité en France, 
avec le CRAPS sur le sujet « Mutuelles : vache à lait 
ou vache sacrée » lors d’un débat au cours duquel 
j’ai été invité à intervenir. La question de la place des 
« complémentaires santé » dans notre système de 
protection sociale est posée ! La récente proposition de 
loi visant à accorder la capacité de résilier sa mutuelle 
à n’importe quel moment traduit une forme de rupture 
avec le modèle mutualiste, dans un contexte où le 
reste à charge zéro fait débat.  



Pouvoir d’achat
J’ai pu soutenir la proposition de Loi LR en faveur du pouvoir 
d’achat, avec des mesures précises, et notamment:

• réindexer en 2019 les pensions de retraite et les 
allocations familiales sur l’inflation

• annuler la hausse de la CSG pour l’ensemble des retraités
• baisser de 10% l’impôt sur le revenu des deux premières 

tranches (pour réduire la pression fiscale supportée par 
les classes moyennes)

Le financement de ces propositions était assuré par des 
économies chiffrées dans des dépenses publiques.
La majorité parlementaire a rejeté ces mesures. Espérons les 
retrouver dans les propositions du Président de la République 
dans quelques jours…

Orateur pour mon groupe parlementaire au sujet de la 
Proposition de loi visant à augmenter le SMIC, présentée 
par le Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine, j’ai 
indiqué partager les objectifs d’une amélioration des salaires, 
mais par le biais de la dépense publique massive.

Tissu associatif et vie de nos territoires
• Déjeuner de travail avec Madame la Ministre des Sports, 

où j’ai pu aborder de nombreux sujets dont l’insertion par 
le sport, la pérennité des associations de niveau amateur 
etc. Je l’ai invitée à venir constater le dynamisme 
associatif dans les Vosges. 

• Dans le cadre d’un débat sur la réduction du nombre de 
contrats aidés et les effets sur le tissu associatif local, 
j’ai dit à Madame la Ministre du Travail que je regrettais 
la vision strictement comptable qui avait présidé à la 
baisse drastique du nombre de contrats aidés et à la 
création des « Parcours emplois Compétence », pas à la 
hauteur des enjeux. 

• Participation, au sein du groupe d’étude vie associative, 
à la restitution de l’étude « L’impact économique du 
service civique », valorisant le rapport coût-bénéfice des 
services civiques. 

• Proposition de loi pour favoriser l’engagement des 
sapeurs-pompiers. Rejetée par la majorité présidentielle, 
cette proposition avait le mérite de donner des réponses 
concrètes attendues dans les casernes du territoire.

• Cosignature d’une tribune pour « La France des 
territoires, notre boussole pour l’avenir ». 

à Paris
Cosignature de nouvelles 
propositions de lois, visant à : 
• soumettre aux CDAC l’ouverture de moyennes 

surfaces commerciales
• plafonner la rémunération des Présidents des 

Autorités Administratives Indépendantes.
• faciliter la transmission de son patrimoine à ses 

enfants.
• améliorer la traçabilité des véhicules pour renforcer 

le marché de l’occasion
• mettre fin à une injustice dans les rémunérations 

des présidents et vice-présidents des syndicats 
de communes ou mixtes

• créer un droit à l’erreur en faveur des collectivités 
face aux administrations

• suspendre les droits au revenu de solidarité active 
(RSA) pour les personnes qui se rendent coupables 
d’exactions lors des manifestations et qui se 
trouvent être bénéficiaires de cette prestation

• la création d’un ordre professionnel pour les 
mandataires judicaires à la protection des majeurs 
et permettre aux mandataires exerçant à titre 
libéral de s’associer.

• déterminer les conditions d’utilisation des 
appellations «restaurateur» et «restaurant»

• diagnostic structurel des immeubles collectifs de 
plus de cinquante ans

• mieux encadrer l’ouverture et le fonctionnement 
des centres de santé.

• instaurer un mécanisme de TICPE flottante.
• permettre aux collectivités territoriales de 

consacrer 1% de leur budget à des actions de 
coopération décentralisée dans le domaine de 
l’éducation

• affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris (ADP)

• étudier l’avenir du secteur hydroélectrique
• offrir la possibilité aux apprentis de passer le 

permis de conduire dès 16 ans.
• garantir la transparence sur l’origine du miel
• renforcer les contrôles d’identité dans transports 

routiers de passagers



Ma proposition de loi  
« autorisation de vente d’alcool dans 
les stades »
Incontestablement, cette proposition fait réagir car des 
dizaines de médias nationaux ont pu la mettre en avant. Je 
maintiens la pertinence de cette démarche, pour des alcools 
de catégorie 2 et 3, qui permettrait de sortir d’une hypocrisie 
et d’une différence de traitement dans les stades, qui me 
semblent totalement injustifiées et contreproductives.

Cosignature d’un courrier transpartisan au Premier 
Ministre, de soutien aux propositions du collectif « 
Chair collaboratrice » pour lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles à l’Assemblée Nationale.

Rencontre avec les candidats LR au Parlement Européen 
et déjeuner avec François-Xavier BELLAMY. La liste LR 
porte les enjeux au bon niveau, entre les fédéralistes et 
les sécessionnistes, avec 75 mesures fortes pour guider 
les futurs travaux du Parlement Européen et orienter le 
fonctionnement de l’Union Européenne.

Accueil des étudiants de la Faculté de Droit d’Epinal à 
l’Assemblée Nationale

à Paris Rencontre avec les associations de  
« Convergence Animaux Politique », afin de 
prendre connaissance de leurs idées et étudier 
les actions législatives possibles. 

Réponses des Ministres aux Questions écrites :
Sur les charges subies par les communes pour 
gérer les PACS, cartes d’identités et passeports, 
je ne suis pas satisfait de la réponse budgétaire 
à destination des communes. En effet, les 
dotations visant à compenser les dépenses sont 
très largement insuffisantes.


