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LA DATE

21 avril

Multiples attentats au Sri Lanka en plein weekend pascal, visant la communauté chrétienne.
J’ai une pensée particulière pour les Chrétiens
d’Extrême-Orient, mais aussi pour les Chrétiens
d’Orient qui subissent brimades et exactions,
jusqu’au meurtre, dans une indifférence
coupable.

La République des territoires
Le temps du « grand débat » est

LE MOMENT

enfin achevé. Le moment des

Lancement du Conseil de Circonscription, qui
vise à renforcer la participation des citoyens
vosgiens dans la décision politique.

débute pour Emmanuel MACRON
majeures du Président qui a écarté les élus locaux et a
parisiens, souvent loin des réalités, je plaide pour une

Le nombre de personnes présentes pour
assister à la conférence donnée par
Alexandre ADLER « Où va le monde ? » à
Epinal le 25 avril.

LA PHRASE

« République des territoires » comme boussole des
solutions.
La France de la proximité, avec des élus locaux impliqués,
au plus près des forces vives des bassins de vie,
représente une vitalité pour peu qu’on lui fasse confiance.

« 447 outrages sexistes ont fait l’objet d’une
verbalisation depuis l’adoption de la Loi. C’est un
pas certes, mais cela reste très peu par rapport
aux 3 millions de femmes qui sont victimes de tels
comportements chaque année ». Intervention en
hémicycle le 29 avril lors des débats sur l’application
de la loi sur les violences sexuelles et sexistes
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et sa majorité. A cet instant, face aux erreurs initiales
donné la décision publique à son cercle restreint d’affiliés

LE CHIFFRE
200

réponses arrive et l’heure de vérité

stephane.viry.10

Je considère notamment qu’en matière d’emploi et de
lutte contre le chômage, la réponse doit davantage être
territoriale.
Avec mon groupe parlementaire, nous sommes attachés
à la « France des territoires ». Nous sommes ses
défenseurs. Nous sommes prêts à un nouvel acte de
décentralisation.

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
Lancement du Conseil de
Circonscription
APPEL A CANDIDATURES
Je conçois le mandat de Député au plus proche des
Vosgiens. Après les « ateliers législatifs », les réunions
thématiques et tables rondes, les permanences
décentralisées que j’organise régulièrement, j’ai décidé
de créer une instance supplémentaire permettant
l’expression des citoyens.
Cette instance non officielle et non partisane aura
pour but d’apporter des idées dans le cadre des lois à
débattre et de sujets nationaux, mais aussi d’évoquer
des enjeux locaux.
Le conseil sera composé de 12 femmes et 12 hommes,
issus de la circonscription, de tous âges, de professions
différentes et aussi des retraités.
Le conseil de circonscription se réunira une fois par
trimestre, et des ateliers seront mis en place.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient candidater, il vous est
possible de m’adresser un courriel d’ici le 17 mai prochain
à contact@stephaneviry.fr (éléments de CV et de motivation
à mettre en avant). Un tirage au sort aura lieu en cas de
nécessité.
Le conseil de circonscription sera installé le 3 juin 2019.

Conférence « Où va le monde ? »
avec Alexandre ADLER

Table ronde avec les Infirmiers Libéraux
(2ème séquence).
Organisation d’une deuxième séance de travail avec les
organisations syndicales des infirmier(e)s afin de faire
le point sur leur profession, insuffisamment considérée
dans le système de santé français. A partir de la question
que j’ai posée au gouvernement en février dernier, nous
avons convenu d’actions additionnelles à mener pour
intégrer la profession d’infirmier(e) dans l’offre de soins,
et notamment la prise en charge de la dépendance.

Soutien aux projets portés par les
collectivités territoriales
• Appui, en Commission de Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR), à une dizaine de
projets communaux portés dans la Circonscription,
• Aide à la réalisation d’une résidence-seniors dans
un village de la circonscription,
• Soutien au renouvellement en urgence, d’un
réseau d’eau potable, avec l’appui du Préfet des
Vosges,

Auprès des entrepreneurs du territoire

Organisée par l’Association « Fiers de notre territoire »,
présidée par Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, cette
belle conférence a été l’occasion pour Alexandre ADLER
de nous éclairer par son brillant regard sur le monde, la
géopolitique actuelle, parmi 200 personnes. Ce fut un
honneur de recevoir cet homme, qui fut un proche de
Philippe SÉGUIN.

Visite de la ferme aquaponique de Chaumousey
J’ai pris l’initiative, avec plusieurs élus (Conseillers
départementaux et régionaux), d’aller à la rencontre de
Noémie CHARPENTIER, qui mène un projet de ferme
aquaponique à Chaumousey, qui allie pisciculture et
culture maraîchère.
Un exemple d’entreprenariat féminin et de logique
pertinente de circuit-court.
Rencontre de travail avec les représentants de l’Union
des Métiers des Industries de l’Hôtellerie.
Cet entretien a permis d’évoquer les enjeux de
recrutement, d’apprentissage et de valorisation de la
filière. Ont également été évoquées des actions à court
et moyen terme : soutien aux pré-enseignes, emploi
saisonnier.
Projet de laiterie de l’Union des Producteurs de Lait
des Vosges.
Présentation du modèle économique par les porteurs du
projet, dans les locaux de la FDSEA.

en circonscription
Réunion avec les adhérents LR de la 1ère
Circonscription
Avec Stéphane GSCHWEND, Délégué de la Circonscription,
j’ai organisé un temps d’échange au sujet des enjeux des
élections européennes, pour lesquelles Les Républicains
disposent d’un projet abouti, porté par une liste conduite
avec talent par François Xavier BELLAMY.

Au cœur du territoire
Cérémonies de la Journée Nationale du souvenir des
Victimes et Héros de la Déportation, Championnats de
France de Gymnastique avec La Vosgienne, réception
par l’AVEC en l’honneur des athlètes performants lors
de la saison d’hiver, Comité de Pilotage pour l’offre
de soins dans les Vosges, à Epinal, inaugurations du
sentier de mémoire, du monument aux Morts et des
travaux de desserte à Saint Benoît la Chipotte, journée
de spectacles et concerts à Charmois l’Orgueilleux,
lancement de la démarche de revitalisation du centrebourg à Xertigny.
Plusieurs rendez-vous au cabinet parlementaire
pour aborder, outre des situations individuelles, les
problématiques des Maisons Familiales et Rurales, entre
autres.
Nommé, par le Président de l’Assemblée Nationale, au
sein de la Commission de coopération intercommunale
des Vosges.

à Paris
Visites de jeunes vosgiens à
l’Assemblée Nationale.
Accueil à l’Assemblée Nationale du Conseil Municipal
des Jeunes de Capavenir Vosges et de classes de CM2
de l’école Jean de la Fontaine de Golbey. Des moments
agréables de discussion sur la fonction de Député à
l’occasion de ces visites civiques de jeunes vosgiens,
intéressés par l’institution parlementaire. Bravo à eux et
au message délivré !

Intervention en Hémicycle
questions sur la mise en œuvre de la loi du 3
août 2018 renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes
«Cette loi était attendue. Même si le débat législatif a été
âpre et a suscité de l’amertume, pour différentes raisons, nous
reconnaissons qu’elle constitue une brique complémentaire
dans les fondations et le mur à construire contre les violences
sexuelles et sexistes. Toutefois, cela a été dit à plusieurs reprises,
nous ne pouvons que constater et déplorer que, en l’état de notre
société, ce 29 avril 2019, beaucoup de chemin reste encore à
parcourir.
Le texte a effectivement permis des avancées. Toutefois, la
traduction législative me paraît baroque et ne correspond
probablement pas à la volonté affirmée avec force par le Président
de la République de faire de son quinquennat une étape majeure
pour la protection des femmes.
J’ai noté vos réponses : 447 outrages sexistes ont fait l’objet
d’une verbalisation. C’est un pas, certes, mais cela reste très peu
par rapport aux 3 millions de femmes qui sont victimes de tels
comportements chaque année.
Ma question porte sur la non-dénonciation des crimes et des
délits sexuels. Des professionnels de l’enfance déplorent que
certains se taisent, notamment les intervenants médicaux, qui
reçoivent la parole des enfants mais ne peuvent pas dire ce qu’il
en est, en raison des règles de déontologie propres à leur métier.
Envisagez-vous de faire évoluer le texte sur ce point précis ?»

Collectif « Accélérons la
Transition écologique »

« Oser la France »

débat sur les fractures de la société française
Autour de Jérôme FOURQUET, analyste politique et
directeur de l’IFOP, et suite à son essai « L’Archipel français
», une rencontre a permis d’aborder la fragmentation de la
société française, et le défi de l’unité nationale autour de
valeurs socles et d’un sens collectif.

Printemps de l’Inclusion

avenir de l’Insertion par l’Activité Economique
J’ai été invité, par la Fédération des Entreprises d’Insertion,
à participer à la réflexion sur la préparation de la réforme
de l’IAE, avec des objectifs ambitieux pour un secteur qui
permet d’offrir une solution d’insertion professionnelle à
de nombreux citoyens éloignés de l’emploi.

Au sein de ce collectif parlementaire transpartisan, j’ai pu
prendre connaissance de la réponse du Premier Ministre
au sujet de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie,
qui me semble insatisfaisante, car manquant d’ambition
et nous avons pu échanger sur la nécessité de mieux
peser sur la « fabrique » de la loi, afin que les enjeux
environnementaux soient mieux pris en compte.

Pendant cette période de suspension de la
session parlementaire,
j’ai pu prendre de nombreux rendez-vous de travail
à Paris, en lien avec les domaines que j’appréhende
régulièrement à l’Assemblée :
•
•
•
•
•

Au sujet de l’Insertion par l’Activité Economique
Sur l’emploi et le chômage
Sur les mutuelles et complémentaires santé
Sur l’écoconstruction
Sur l’accompagnement des entreprises

à Paris

•

•

Propositions de lois cosignées
•
•
•

•

•
•

relative à l’inscription comme trésor national de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
pour la protection des recettes culinaires en France
visant à plafonner plus strictement les commissions
d’intervention en cas de découvert ou de dépassement de
découvert autorisé.
visant à généraliser l’utilisation du bio-carburant
Superéthanol E85 en le distribuant dans toutes les stationsservices de France.
pour interdire l’élevage d’animaux dans le SEUL but de
produire et vendre leur fourrure
contre l’immigration illégale à Mayotte et en Guyane.

Amendements cosignés à la Proposition de
loi visant la création de l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires
•

pour mentionner de façon explicite les territoires de
montagne qui portent des problématiques bien spécifiques.

•

pour intégrer la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans
les missions de la future agence nationale de la cohésion
des territoires.

Amendements cosignés dans le cadre du Projet
de loi pour la restauration et la conservation de
la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant
une souscription nationale à cet effet.
Réponses ministérielles reçues aux questions écrites posées
par mes soins
•

•

•

Sur le Prélèvement à la Source (PAS), j’avais indiqué
ma préoccupation sur des situations non anticipées par
Bercy. Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics
Gérald DARMANIN m’a répondu qu’il avait tenu compte
des difficultés générées par le PAS et accepté un régime
d’avance pour le remboursement des crédits d’impôt.
Concernant la situation de l’entreprise Viskase, Bruno LE
MAIRE, Ministre de l’Economie, qui s’était déjà illustré par
sa désinvolture lors de ma question orale au Gouvernement,
réplique à la suite de ma question écrite du 2 octobre : il
considère que « la bonne réponse est de poursuivre les
efforts du Gouvernement pour faire de la France un pays
attractif »
Au sujet de l’évasion fiscale résultant de la mise en place
de l’ISF, Gérald DARMANIN répond qu’il n’est pas possible
de déterminer si les expatriés ont motivé leur choix pour
un motif fiscal, ce qui n’est pas sans me questionner sur
les arguments assénés quotidiennement par la Majorité à
ce sujet. Que dire des annonces d’évaluation à venir de l’IFI
(impôt remplaçant l’ISF).

•

•

•

Sur ma question relative à la vulnérabilité des abeilles aux
parasites, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
rejette la responsabilité de plans de sauvegarde auprès des
apiculteurs ; je continuerai à demander l’intervention de l’Etat
s’agissant d’un enjeu sanitaire et écologique majeur.
Le Ministre de l’Education Nationale n’a pas répondu
favorablement à ma question relative à l’éducation musicale,
et aux points bonifiés qu’elle pourrait engendrer pour le bac.
Le Ministre de l’Intérieur m’a répondu qu’il n’existait pas
d’isolement des données d’accidentologie des routes à
80km/h, ce que je regrette.
S’agissant de la taxation des hydro fluocarbures, le Ministre
de la Transition Ecologique et Solidaire m’indique qu’il
souhaite maintenir une taxation croissante, et demande
aux fabricants de changer le process de construction des
matériels concernés, y compris les pompes à chaleur.
Réponse de Madame la Ministre des Armées à mon courrier
en date du 31 janvier, au sujet des risques que constituent
les vols d’entrainement à très basse altitude réalisés par les
aéronefs militaires. Elle m’indique que les réglementations
en vigueur ne seront pas modifiées.

Nouvelles questions écrites posées
•

J’ai demandé à Jean-Michel BLANQUER les mesures que
le Gouvernement entend prendre pour permettre, dans
le contexte de la réforme du lycée, une amélioration de
l’articulation entre l’Education Nationale et les filières
professionnelles, telles les maisons familiales rurales.

•

J’ai interpelé Monsieur Gérald DARMANIN au titre du projet
de taxation à l’Impôt sur les Sociétés des recettes perçues
par un syndicat informatique qui aide les petites communes
au titre de leur informatisation. Je souhaite que cette
disposition n’entre pas en vigueur.

•

Afin de protéger les consommateurs, j’ai demandé à Bruno
LE MAIRE d’étudier la possibilité, contraignante, de ne
pas accorder aux sociétés qui auraient fait l’objet de deux
liquidations et plus, la possibilité d’encaisser des acomptes.

•

J’ai demandé à Christophe CASTANER de proposer une
évolution importante de la loi pour que la parité soit effective
dans les communes de moins de 1000 habitants et pour que
la parité soit appliquée aux fonctions de maire et de premier
ou première adjoint pour les communes et EPCI.

•

Afin de connaître les intentions du Gouvernement pour
favoriser le stockage de la ressource en eau pour les
exploitations agricoles, j’ai sollicité François DE RUGY
pour qu’il m’indique s’il est favorable à l’ouverture de
financements à ce titre.

•

Face à la permanence des démarchages téléphoniques qui
agacent de nombreux citoyens, j’ai demandé à Bruno LE
MAIRE si les nouvelles dispositions issues notamment de
la récente loi antidémarchage allaient être mises en œuvre
rapidement.

