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«Je m‘interroge sur la capacité du gouvernement à régler la 
crise structurelle de l’hôpital. En effet, après un quatrième plan 
« d’urgence » en l’espace de deux ans, les crises dans les 
hôpitaux se succèdent et les réponses apportées ne semblent 
pas être suffisantes ».

   2
LE CHIFFRE

Grâce à la liberté d’association, de 
grandes et diverses causes ont pu 
être défendues. C’est le résultat 
d’une longue bataille parlementaire 
entreprise par Pierre WALDECK-
ROUSSEAU en 1901, cette loi est une 
des plus belles de la République et a 
permis de développer le lien social. 

Désormais, ce sont près de 13 millions de personnes qui offrent 
de leur temps au travers d’une structure associative, notamment 
dans le milieu du sport, de la culture, de l’action sociale ou des 
loisirs. 

L’engagement associatif est divers tant la liberté laissée aux 
bénévoles est grande par les structures proposées, mais aussi 
par les missions pouvant leur être confiées et enfin par la charge 
temporelle de cet engagement.

Qu’ils soient réguliers ou occasionnels, toutes les associations 
ont besoin de bénévoles pour pouvoir perdurer. Comment 
pourrait-on imaginer une organisation de collectes de fonds, ou 
l’encadrement d’une manifestation sportive ou culturelle sans 
bénévoles ? Le bénévolat est un véritable enjeu stratégique et 
la clé de voûte pour le secteur associatif. Force est de constater 
que l’engagement bénévole est nécessaire et semble être en 
déclin.

Aussi, j’ai déposé une proposition de loi afin que la vie associative 
et le bénévolat soient déclarés « Grande cause nationale » pour 
l’année 2020.
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• « Apéro du Député » avec les Maires de Girancourt, 
Dommartin-aux-Bois, Domèvre-sur-Avière, Fomerey, 
Gigney et Mazeley. Un échange régulier et convivial 
permettant de rencontrer les élus locaux du territoire.

    JEUNESSE
• Je me suis rendu dans la classe de CM2 à l’école  

Champbeauvert d’Epinal. En amont du Parlement des 
Enfants, j’ai expliqué la fonction d’un Député et quelles 
étaient ses missions.

• Immersion au sein d’une classe « ULIS » à l’école Paul 
Emile Victor d’Epinal. J’ai écouté les enseignants et ac-
compagnants sur la prise en charge d’élèves en situation 
d’handicap.
Par ailleurs, j’ai rédigé une proposition de loi visant à 
rendre plus égal le droit à la cantine scolaire pour les 
élèves scolarisés dans ces sections. 

• Lors du week-end « Les rendez-vous de l’engagement et 
de la Jeunesse » organisé à Epinal par la Région Grand-
Est, j’ai tenu à saluer la réussite et l’importance d’une telle 
manifestation. 

   SANTÉ
• Rencontre avec Eric SANZALONE, Directeur des Hôpitaux 

d’Epinal et de Remiremont pour un tour d’horizon sur la 
situation dans les hôpitaux mais également les projets en 
cours. 

• Réunion de travail à l’Agence Régionale de Santé afin de 
traiter de l’offre et l’accès aux soins dans notre départe-
ment. 

   SAINTE-BARBE 
Moment de reconnaissance avec les Sapeurs-Pompiers d’Epinal 
lors de la traditionnelle « Sainte-Barbe » où j’ai pu remettre des 
médailles en l’honneur du dévouement de ces femmes et ces 
hommes qui ont fait de notre sécurité, leur métier.

en circonscription
   AU FIL DU TERRAIN 
• Conférence-débat et projection sur la dimension humaine 

en entreprise, organisée par l’Association des Maisons 
d’Accueil M. Boussac à Epinal

• Visite de l’exposition des Compagnons de « La Petite 
Céramique » à Jeanménil 

• Inauguration des nouvelles cellules commerciales (agence 
immobilière et boulangerie-pâtisserie) à Archettes

• Présentation des nouveaux référents du Secours Catho-
lique à Epinal 

• Exposition photographique « Méli Mél Auteurs » du Club 
Noir & Couleur à Epinal

• Visite du salon de la création textile et mode « Cousu de Fil 
Rouge » à Thaon-les-Vosges

• Participation à la soirée organisée du Centre des Jeunes 
Dirigeants d’Entreprise à Epinal

• Soirée des bénévoles engagés pour la réussite du Trail de 
Virine 

• Présence lors de la Sainte-Cécile organisée à Hadol avec 
la Batterie Fanfare 

   SÉANCES DE TRAVAIL  
• Réunion avec l’UIMM des Vosges afin de traiter des dos-

siers industriels locaux 
• Réunion du club « femmes entrepreneures de la Fédéra-

tion du BTP 88» afin d’évoquer la fonction parlementaire
• Rencontre avec l’ « UFC que choisir » afin d’évoquer 

différentes problématiques rencontrées par les consom-
mateurs. 

   ENTENDRE ET CONCERTER 
• Café citoyen avec des Vosgiens qui m’avaient déposées 

leurs doléances lors du mouvement des « Gilets Jaunes ». 
J’ai renouvelé le dialogue en toute franchise avec eux sur 
leur vision de l’actualité et sur les différents problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer. 



   DISCUSSIONS POLITIQUES
Xavier BERTRAND
Rendez-vous avec Xavier BERTRAND afin de faire le 
point sur la situation politique de notre pays, mais aussi 
réfléchir à des idées pour un programme d’alternance fort 
entre l’exécutif actuel et le parti de Marine Le Pen. 

Damien ABAD
Damien ABAD est le nouveau Président du groupe « Les 
Républicains » à l’Assemblée Nationale. Comme je le faisais 
régulièrement avec son prédécesseur Christian JACOB, j’ai 
fait le point avec lui sur l’actualité de la commission des 
affaires sociales, mais de façon plus large sur les futurs 
projets et propositions de loi.

Valérie PECRESSE 
Lors d’une séance de dédicace organisée dans une librairie, 
j’ai rencontré Valérie PECRESSE, actuelle Présidente de la 
Région Ile-de-France. Nous avons pu dialoguer sur des 
sujets d’actualité. 

Guillaume PELTIER 
Je travaille avec Guillaume PELTIER, 1er Vice-Président 
des Républicains, sur le renouvellement des idées. 
J’ai organisé avec lui une rencontre afin de permettre 
un dialogue avec les forces vives du parti dans le 
département des Vosges.

Conférence de Presse
Pour sa première conférence 
de Presse en tant que 
Président de Groupe, Damien 
ABAD a souhaité que j’y 
participe également avec 
Virginie DUBY-MULLER, 
afin d’évoquer à la presse 
nationale la difficile réforme 
des retraites.

   UN MARDI TYPE COMME DÉPUTÉ
• Départ à l’aube pour Paris 
• Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
• Concertation avec le Président du Groupe Les 

Républicains, les Vice-Présidents et les « Whips » 
(coordinateur) de chaque commission  

• Réunion du groupe avec tous les députés Les Républi-
cains

• Rendez-vous divers
• Déjeuner de travail
• Réunion d’un groupe d’études / groupe de travail 
• Questions au gouvernement 
• Réunion de la commission des affaires sociales 
• Séance publique en hémicycle à partir de 21h30

    SÉANCES DE TRAVAIL 
Commission des Affaires Sociales
• Examen en nouvelle lecture du projet de loi de finance-

ment de la sécurité sociale pour 2020 (orateur pour le 
groupe Les Républicains)

• Audition de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et 
de la santé, sur les nouvelles mesures relatives à l’hôpital

• Examen de la proposition de loi visant à répondre à la 
demande des patients par la création de Points d’accueil 
pour soins immédiats

• Examen des conclusions de la mission d’information 
commune sur la stratégie de sortie du glyphosate

Réunion « Whip » pour les Affaires Sociales
Depuis 2017, j’ai été nommé « Whip » pour la commission 
des affaires sociales de mon groupe parlementaire. Il 
en existe un par commission. C’est un Député chargé 
d’organiser les travaux et de représenter son groupe. 
Aussi, je réunis régulièrement les membres de la 
commission à laquelle je suis rattaché afin de travailler 
sur les textes en cours d’examen. 

Groupe d’études « Sapeurs-pompiers volontaires »
Table-ronde avec plusieurs organisations syndicales afin 
d’évoquer les diverses problématiques rencontrées par 
ces personnes qui, malgré leur dévouement au service de 
notre sécurité, font face à de plus en plus de délinquance 
et des indemnités particulièrement basses. 

Groupe d’études « Fin de vie »
Audition de Madame Johanne SAISON, Professeure de 
Droit sur la législation actuelle sur la fin de vie et les 
manquements dans l’accompagnement des personnes 
qui sont en soins palliatifs. 

Mission « politique familiale »
Audition M. Michel Villac, président du Haut Conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge

à Paris



Eau
Colloque avec le Cercle Français de l’Eau où il a pu 
notamment être question des enjeux à venir au niveau 
européen en matière d’eau et comment mettre l’eau dans 
l’agenda politique de l’Europe. 

Economie circulaire
Entretien avec des spécialistes dans le recyclage des 
emballages ménagers et des papiers graphiques, en 
amont du projet de loi relatif à l’économie circulaire et au 
gaspillage. 

Santé au travail
Réunion sur la question de la santé au travail avec 
des professionnels du domaine : syndicats, médecins, 
entrepreneurs, …

Entreprises de Proximité
J’ai provoqué une rencontre avec le Président de l’U2P : l’Union 
des Entreprises de Proximité afin de parler d’entrepreneuriat, 
d’investissement et de formation. L’idée est d’engager 
des travaux parlementaires afin de soutenir les artisans et 
commerçants. 

Région Grand-Est
Participation à une réunion de présentation des 
orientations du Contrat Plan Etat Région (CPER) 2021-
2027 entre la Région Grand-Est et l’Etat. 

Alimentation & logistique
Réunion sur l’alimentation et la logistique afin d’évoquer 
les circuits de distribution courts et l’agriculture de 
proximité. 

Transition écologique
Avec des députés de tous les bords politiques, nous nous 
réunissons régulièrement dans le cadre du collectif « 
Accélérons la transition écologique » pour faire avancer 
cette cause. 

   JEUX OLYMPIQUES 2024
Immersion dans les locaux des Jeux Olympiques 2024 à 
Paris. Avec des acteurs de cet événement sportif majeur 
pour notre pays, je travaille sur de possibles impacts pour 
notre territoire, notamment grâce à la labellisation de trois 
villes vosgiennes comme « Terres de jeux ». 

 

à Paris



Proposition de loi déposée 
Afin de favoriser le développement des structures 
associatives qui sont régulièrement le symbole d’insertion et 
de réussite, j’ai déposé une proposition de loi visant à ce que 
le bénévolat et la vie associative soient déclarés « Grande 
cause nationale 2020 ».

Propositions de loi cosignées
• Visant à lutter contre les mariages forcés et les mutila-

tions sexuelles
• Pour une renaissance des villages de France par leur 

reconnaissance comme lieu de naissance
• Visant à obliger les étudiants de l’École nationale d’admi-

nistration à effectuer un stage en entreprise au sein d’une 
petite ou moyenne entreprise pour une durée de quatre 
mois

• Relative aux violences au sein des couples et aux inci-
dences de ces dernières sur les enfants

• Visant à simplifier la procédure de dénonciation de l’au-
teur d’une infraction routière contraventionnelle 

Projet de loi « Engagement et proximité » et rencontre 
avec des élues
Projet de loi « Engagement et proximité »
• Dans le cadre du projet de loi sur l’engagement et la proxi-

mité, je me suis particulièrement investi en proposant de 
nombreux amendements, notamment en :

• Encourageant la parité Femme-Homme dans les conseils 
communautaires

• Compensant la perte de revenu – en partie ou totale – du 
Maire devant cesser son activité en raison de son mandat

• Rétablissant le caractère optionnel du transfert des com-
pétences Eau et Assainissement au niveau intercommu-
nal

• Assurant aux communes rurales une représentativité plus 
importante au sein des conseils communautaires

Rencontre amicale avec 4 femmes Maires 

Alors que de nombreux Maires des Vosges et de France 
étaient réunis durant quelques jours à Paris pour le 
Congrès des Maires de France, j’ai invité à diner les Maires 
d’Autrey, de Saint-Maurice-sur-Mortagne, Roville-aux-
Chênes et Sainte-Hélène. 

Les thématiques abordées au cours de la quinzaine aux 
Questions au Gouvernement par les Députés de mon 
groupe 
• Laïcité sur le territoire français
• Réforme des retraites 
• Politique d’immigration
• Crise dans les hôpitaux
• Déficit dans le budget des dépenses publiques 
• Difficultés des maires dans les communes
• Maladie de Lyme
• Emplois industriels 
• Situation sur la crise des « Gilets Jaunes »
• Utilisation de la reconnaissance faciale et liberté indivi-

duelle

à Paris


