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LA DATE
8 mai
Commémoration de l’armistice célébrant la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par 
l’annonce de la capitulation de l’Allemagne.

Député des Vosges 1ère circonscription

Stéphane 
VIRY

LE MOMENT
Dans la nuit du 9 au 10 mai, Cédric de Pierrepont 
et Alain Bertoncello, deux soldats d’élite de l’armée 
française, ont été tués au Burkina Faso lors d’une 
opération militaire ayant servi à libérer quatre 
otages, dont deux touristes français, capturés le 1er 

mai dernier au Bénin. Reconnaissance et hommage 
à nos soldats. 

55 candidatures au conseil de 
circonscription avant la date butoir du 17 
mai. 

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

« Personne ne peut accepter le chômage de masse 
et de longue durée que subissent des millions de 
femmes et d’hommes en France, qui au-delà de la 
privation d’emploi, les écarte du « fait commun » et 
les conduit elles et eux et leurs familles, à l’exclusion. 
La résignation n’est pas de mise. Toute initiative 
territoriale pour proposer des situations de travail 
doit être encouragée et soutenue. ».  Extrait de mon 
intervention à Epinal lors des « jeudis de l’insertion »

55

LE CHIFFRE

Depuis le début de l’exercice des 
fonctions de Député, et confronté 
à la pratique de ce mandat de 
représentant de la Nation, je plaide 
pour la sauvegarde et le réarmement 
du Parlement dans l’organisation 
politique de notre Pays.

A la fin de ce mois de mai, un projet de Loi de « réforme 
de l’assemblée nationale » sera soumis à examen. Ce texte, 
drapé dans un marketing politique comme sait le faire En 
Marche, porte des annonces comme :

• Améliorer la procédure législative et la discussion en 
séance publique ;

• Approfondir les droits des groupes d’opposition et 
minoritaires, en particulier, mais pas exclusivement, 
dans l’exercice de la fonction de contrôle ;

• Mieux associer les citoyens aux travaux parlementaires ;
• Donner un nouvel élan à la déontologie parlementaire ;

Mais cette réforme rétrécit l’Assemblée Nationale dans 
sa fonction institutionnelle et porte atteinte aux droits 
des oppositions. Comme d’habitude depuis le début de la 
législature, l’arbre cache la forêt. La meilleure illustration 
est incarnée dans la proposition de la majorité de substituer 
aux expressions orales en hémicycle, des publications 
individuelles valant contributions écrites. Il est même 
envisagé, dans le nouveau règlement, de ne plus permettre 
à un Député de s’exprimer sur un texte soumis à discussion.

Cette réforme confine l’assemblée nationale à être une 
chambre d’enregistrement des décisions du gouvernement… 
C’est une faute majeure envers l’équilibre des pouvoirs.

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



en circonscription

Elections européennes 
Réunion publique à Sainte-Marguerite le 
17 mai 2019
Je vous invite à venir dialoguer avec Arnaud DANJEAN, 
député européen, spécialiste des questions de défense 
et 3ème de liste pour les élections européennes, le 
vendredi 17 mai à 19h30 à Sainte-Marguerite à la Salle 
des Sports.

Meeting à Pont-à-Mousson
Accompagné de nombreux élus et deplus  de 1 000 
personnes, je suis allé écouter François-Xavier BELLAMY 
au sujet de ce scrutin majeur. 

Débat sur Via Vosges
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.

Insertion sociale et professionnelle
J’ai mené plusieurs travaux sur ce sujet prioritaire :
• Participation aux « jeudis de l’Insertion par le sport » 

au Centre des Congrès à Epinal
• Préparation d’un colloque à Nomexy pour mettre 

en place le dispositif Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée

• Assemblée Générale de Mission Locale, œuvrant 
pour l’insertion des jeunes.

Monsieur le Préfet m’a informé des modalités de 
calcul des dotations de fonctionnement pour les 
collectivités vosgiennes en 2019. 

Madame la Ministre des Transports m’a indiqué 
débloquer des crédits, à hauteur de 766 000 €, 
pour aider à l’allongement de quais sur les lignes 
ferroviaires de Lorraine. 

Rencontre conviviale avec les élus
4ème séquence des rencontres conviviales avec des 
Maires et adjoints de 5 communes à Haillainville. 

Enjeux européens, politique nationale, gouvernance 
locale, … des débats nécessaires avec des élus ruraux 
attachés à la proximité et à l’efficacité de l’action 
publique.

Commémorations
• 8 mai 1945 … 8 mai 2019 : 74 ans de l’armistice 

à Epinal Place Foch, en matinée et au cimetière 
américain du Quéquement l’après-midi.

• Cérémonie en l’honneur des Goums marocains à 
Basse sur le Rupt. 

Au cœur du territoire
À Épinal, nettoyage citoyen de la forêt d’Épinal - Ecolo 
Day, chapitre solennel de la Confrérie des Gourmands 
Chevaliers de l’Image d’Epinal, 5ème anniversaire de la 
souris verte, présence à un événement festif organisé 
par le SAS Volley, Cérémonie de remise de prix Vosegus 
au Musée Départemental, cérémonie de la fête de 
Jeanne d’Arc. Remise aux nouveaux jeunes citoyens de 
leur carte électorale ainsi qu’un livret citoyen à Vincey. 
Assemblée Générale de la MFR à Hadol. Soirée « Eteins 
la Télé » à Moyemont. Visite de l’exposition de Nicole 
Leveque à Darnieulles. Kermesse du centre hospitalier 
de Châtel-sur-Moselle. Rencontre annuelle du  cercle 
laïc à Arches. Passage au Family trail à Pouxeux.

De nombreux rendez-vous, à la demande des citoyens 
de la circonscription mais également pour piloter l’action 
du Pôle Eco’Ter et de l’association Jeunesse et Cultures. 



Examen en séance de la 
proposition de loi visant à 
«renforcer l’accompagnement des 
jeunes majeurs vulnérables vers 
l’autonomie» 
Orateur du groupe LR, et après une séance nocturne 
au cours de laquelle je suis intervenu pour exprimer 
l’approbation du Groupe Les Républicains à l’objet et 
à la philosophie de ce texte visant à éviter les « sorties 
sèches » de l’aide à l’enfance à 18 ans, j’ai pu faire part 
de nos interrogations et réserves sur le financement. 
Des amendements de la majorité et du gouvernement 
en séance publique ont dénaturé l’idée originelle de cette 
proposition de Loi qui faisait pourtant consensus.

Rencontre avec Madame la Ministre 
des Sports
À ma demande, Roxana MARACINEANU a accepté de me 
rencontrer à Paris afin d’évoquer certains sujets (insertion 
par le sport, développement de la pratique du sport et 
équipements sportifs vosgiens). Ce rendez-vous a surtout 
été l’occasion d’aborder la question de la situation des 
sportifs de haut niveau à l’issue de leur carrière sportive. 
Les témoignages des médaillés olympiques et champions 
du monde vosgiens Matthieu Pêché et Gauthier Klauss 
ont été justes et utiles à la réflexion de la Ministre.  

à Paris TRAVAIL LEGISLATIF
Nouvelles propositions de lois préparées
• Après un travail important avec les associations Lyme, 

et à la suite de la conférence du 11 avril dernier organisée 
à Thaon-les-Vosges, j’ai déposé une proposition de loi 
pour renforcer la recherche au sujet de la maladie de 
Lyme.

• L’engagement bénévole et associatif doit être valorisé. 
J’ai écrit une proposition de loi pour que la réduction 
fiscale liée aux frais engagés par les bénévoles soit 
mutée en crédit d’impôt. C’est une mesure d’équité, 
attendue par de nombreux bénévoles qui engagent leurs 
deniers personnels et qui paient peu ou pas d’impôt sur 
le revenu. 

Nouvelles propositions de loi cosignées visant à 
• une meilleure justice sociale dans le calcul des 

allocations, de manière à permettre aux intéressés 
de vivre dignement et de bénéficier d’un reste à vivre 
supérieur au seuil de pauvreté

• protéger de manière plus efficace des victimes directes 
et indirectes des accidents de la circulation

Dépôt d’un amendement au sein de la proposition de loi 
visant à autoriser les pré-enseignes pour les restaurants. 
Je propose de limiter cette faculté aux  
« maitres-restaurateurs », afin d’octroyer cette possibilité 
aux seuls restaurants engagés dans une cuisine de qualité.

Cosignature des amendements au projet de loi pour la 
conservation et la restauration de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, visant :
À affecter le surplus des sommes versées à la restauration 
du patrimoine religieux dont l’Etat et les communes sont 
propriétaires.

• A préciser que les travaux doivent être réalisés « dans 
le respect des canons de l’architecture gothique et néo-
gothique », « dans l’esprit de l’architecture gothique 
et néogothique » et « conformément aux termes de la 
Charte de Venise ».

• A soumettre l’adoption du projet d’architecture retenu 
à l’accord préalable du diocèse de p aris et au vote du 
Parlement.

Projet de Loi Mobilités : Cosignature d’amendements 
visant notamment à  permettre à des associations de 
conventionner avec des autorités organisatrices de 
transports, pour favoriser la mobilité dans les secteurs 
ruraux. 

Nouvelles Questions Ecrites à Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur
au sujet des panneaux électoraux. Avec 33 listes aux 
élections européennes, je lui ai demandé d’alléger les 
contraintes auxquelles font face les communes. 
Concernant la nomination d’un nouveau Président à la 
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (MIVILUDES). L’absence de Président 
depuis plus de 7 mois traduit un désintérêt du Gouvernement 
face aux dérives sectaires, pourtant réelles et persistantes.  


