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1ÈRE CIRCONSCRIPTION DES VOSGES

et son suppléant
CÉDRIC HAXAIRE
 es dimanches 12 et 19 juin 2022, vous serez amenés à élire le député qui vous représentera à
L
l’Assemblée nationale pour les cinq prochaines années.
Je souhaite profondément que notre pays réussisse et qu’il aille de l’avant. Je veux être utile pour la
France et les Français.
L’Assemblée nationale doit être davantage respectée et écoutée. Elle doit savoir se faire entendre par
le Gouvernement et ne pas être une simple chambre d’enregistrement.
Avec votre confiance, je poursuivrai mon action avec convictions et responsabilité. Je voterai les lois
positives pour le pays. Je m’opposerai aux décisions contraires à l’intérêt général.
Je porterai une voix forte, libre et ancrée dans le territoire vosgien.
Je suis et je resterai un député ouvert et constructif, tout autant qu’exigeant et lucide. Je serai toujours
force de propositions. Je me ferai toujours le porte-parole des Vosgiens.
Avec Cédric HAXAIRE, mon suppléant, nous portons des idées et des valeurs d’une droite moderne et
indépendante.
Fort de cinq ans d’action parlementaire tenace, je me battrai pour préserver la santé, augmenter le
pouvoir d’achat, revaloriser les retraites, promouvoir le travail et ses valeurs, soutenir le bénévolat
et la vie associative, favoriser l’éducation et la jeunesse, défendre la ruralité et les territoires, aider la
filière agricole, œuvrer pour le développement durable et la transition écologique…
Je suis candidat pour continuer à vous servir, vous aider et vous défendre, en toute liberté.

TÉNACITÉ

UTILITÉ

PROXIMITÉ

DÈS LE PREMIER TOUR, CHOISISSEZ

STÉPHANE VIRY
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MANDAT 2017-2022
UNE ACTION AVEC ET POUR
LES VOSGIENS
UN DÉPUTÉ ENGAGÉ ET ENRACINÉ !
Dès le premier jour, j’ai voulu être un Député au contact et à l’écoute des habitants
et des forces vives du territoire. Être le Député de tous, sans exception.

J’ai mis en place des méthodes de consultation citoyenne directes et novatrices
pour faire participer les Vosgiens à ma fonction parlementaire.
MAIS AUSSI :

VOUS ASSOCIER

VOUS CONSULTER

à travers 230 réunions thématiques, « ateliers législatifs »
et plus de 1000 rencontres de terrain (entreprises,
associations, commerces, immersions)

via le « Conseil Citoyen de Circonscription »
composé de 12 femmes et de
12 hommes du territoire qui
m’apportent leurs contributions sur
des sujets d’actualité et législatifs

QUELQUES EXEMPLES :
- Consultation citoyenne
pendant la crise
des gilets jaunes en 2019

1ère circonscription
Epinal

- Cahiers de doléance dès le début
de la crise sanitaire en 2020
- Consultation ouverte
sur la « fin de vie » en 2021

VOUS RECEVOIR
dans mon cabinet parlementaire à Epinal et une fois par
mois à Châtel-sur-Moselle, Rambervillers, Xertigny et plus
occasionnellement dans d’autres communes de la circonscription

ÊTRE
AVEC
VOUS

Vous informer
et vous rendre compte
de mon activité parlementaire
à travers :
114 lettres d’informations
durant 5 ans

un document
bilan par an

Vous répondre
et échanger
avec vous :

plus de 22 000 mails et
courriers en réponse

UN DES DÉPUTÉS LES PLUS ACTIFS SUR CETTE MANDATURE

Quelques engagements à l’Assemblée nationale :
- Délégation aux droits des femmes, et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
- Groupe d’études « bois-forêt » en tant que co-président
- Député référent auprès de l’Etablissement Français du Sang

Des responsabilités parlementaires qui m’ont été confiées :
- Président de la mission d’information sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises
- Rapporteur de la mission d’information sur l’emploi des séniors
- Rapport d’information sur les femmes et les sciences dans le cadre de la délégation aux droits des femmes
- Plusieurs avis budgétaires sur les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale
- Président de la mission d’information sur la politique familiale française au XXIème siècle
- Commission d’enquête sur les politiques publiques de santé environnementale
- Commission spéciale sur l’activité professionnelle indépendante
- Commission d’enquête sur la relocalisation de l’industrie et notamment celle du médicament
- Mission d’information sur la filière du recyclage papier

53 propositions de loi et de résolution déposées
698 propositions de loi cosignées
201 questions écrites déposées au Gouvernement
1438 amendements déposés
14837 amendements cosignés

UN DÉPUTÉ
INVESTI AU SEIN DU :

- comité national de soutien
à l’abeille et aux apiculteurs
- groupe transpartisan
« accélérons la transition écologique »
à l’Assemblée nationale
UN DÉPUTÉ RECONNU ET RESPECTÉ,
- groupe d’étude
LIBRE ET SANS PARTI PRIS.
sur l’économie circulaire
et l’économie sociale
A l’Assemblée nationale et dans les Ministères, j’ai su nouer,
et solidaire
au fil de ces cinq ans, des relations de travail basées sur la confiance,

“

le respect et l’écoute. Mes idées sur certaines questions, telles que
le travail, l’emploi, l’insertion, l’économie sociale et solidaire,
l’industrie m’ont permis de faire avancer ces sujets.

“

Parmi plusieurs dizaines d’avancées obtenues, certaines sont symboliques :
• La maladie de Lyme avec une initiative parlementaire pour la reconnaissance de la
chronicité de la maladie de Lyme et l’ouverture d’une mission d’information pour améliorer
la prise en charge des patients.
• Les cancers pédiatriques avec l’obtention de crédits supplémentaires pour permettre une
avancée significative de la recherche.
• L’endométriose avec la mise en avant de ce sujet au niveau local et l’adoption d’une
proposition de résolution pour la faire reconnaitre comme une affection longue durée (ALD).
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MANDAT 2017-2022
UNE ACTIVITÉ INTENSE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

PENDANT 5 ANS, NOUS

OUI à une qualité de vie reconnue dans les
Vosges, avec un accent porté sur l’aménagement
du territoire, le développement durable et
des actions sur les mobilités.
OUI à un environnement respecté, protégé et
valorisé par tous et pour tous. Je m’y engage !
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Aujourd’hui, trop d’hommes et de femmes
n’ont pas d’emploi. Trop d’entreprises et de
structures vosgiennes ne trouvent pas de
salariés. C’est inacceptable.
Je veux remettre la valeur « travail » au
cœur de la société et inverser la tendance
actuelle. Le travail doit payer plus que
l’inactivité. Les entreprises et les salariés
sont créateurs de richesses.
La France doit redevenir un pays de
croissance et de production.
Je m’engage pour que le développement
d’activité économique sur le territoire soit
soutenu et encouragé par les pouvoirs
publics, en levant un maximum de freins.

Avoir accès à des soins de qualité et de
proximité est une priorité absolue. Nous
ne pouvons plus continuer avec des délais
d’attentes parfois longs de plusieurs mois
pour obtenir des rendez-vous médicaux
ou faire 50 km pour trouver un médecin
traitant.
Avec tous les professionnels de santé du
territoire, riches de leurs compétences et
de leur diversité, nous devons travailler
ensemble pour développer des solutions
locales : libérer du temps médical,
développer la télémédecine, faire monter en
compétence des professionnels médicaux
et paramédicaux, mettre en place des
centres médicaux de soins immédiats....
Je veux faire des Vosges une terre
d’expérimentation en matière de santé
et rechercher tous les moyens utiles pour
densifier l’offre médicale sur le territoire.

VOULONS...
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Les questions du bien-vieillir chez soi et
de la prise en charge de nos concitoyens
en situation de dépendance et de
vulnérabilité nous concernent tous.
Nous devons réunir toutes les conditions
pour permettre à nos aînés de rester le
plus longtemps à domicile ou de vivre
dignement dans des EHPAD publics et
privés. Les personnes en situation de
handicap exigent tout autant d’attention et
d’accompagnement en termes de statut et
d’accès à l’emploi.
Je poursuivrai mes actions en faveur d’une
meilleure reconnaissance des structures
d’aides à domicile et de leurs salariés, ainsi
que des structures sociales et médicosociales.
Je participerai à l’émergence de nouvelles
solutions de prise en charge et/ou
d’accompagnement pour les personnes en
situation de handicap.

Nous devons rebâtir l’école républicaine,
avec ses valeurs et ses règles.
Pour ce faire, je veux recentrer l’apprentissage sur les fondamentaux, favoriser
l’égalité des chances, encourager la réussite
éducative, garantir la sécurité et la laïcité
dans tous les établissements, revaloriser le
métier des enseignants.
J’agirai pour renforcer le lien entre les
établissements scolaires et le monde du
travail afin de mieux préparer nos jeunes
à entrer dans la vie active. Je défendrai
le développement de l’apprentissage,
de l’alternance et de la formation
professionnelle tout au long de la vie.
Je serai mobilisé pour accroitre les
formations d’enseignement supérieur dans
le bassin de vie d’Epinal et pour apporter
des solutions nouvelles aux jeunes en perte
de repères.
J’œuvrerai également afin de renforcer le
rôle des acteurs de l’éducation populaire
pour accompagner les jeunes, leur
transmettre des valeurs et les éveiller à la
citoyenneté.

OUI à l’attractivité et à la notoriété des Vosges.
Nous devons pleinement exploiter et promouvoir
nos richesses, développer le tourisme rural et
patrimonial, faire valoir nos atouts.
Donner à chacun sa chance de vivre sur le territoire,
de s’y sentir bien et de réussir. Je m’y engage !

Soutenir le bénévolat et la vie associative
dans les territoires est une nécessité.
Je me battrai pour que les associations
sociales, culturelles, sportives et citoyennes
puissent être davantage reconnues.
La force économique et sociale qu’elles
représentent, et les actions qui sont
menées nécessitent un appui de la part des
pouvoirs publics. J’aime les associations
vosgiennes. Je leur fais confiance. Elles ont
une capacité à faire, à créer et à innover.
Je mettrai en œuvre des actions pour
mieux valoriser les bénévoles, développer
le mécénat de compétences, simplifier et
réduire les démarches administratives et
favoriser l’engagement des jeunes dans le
monde associatif.
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MAIS ÉGALEMENT...

Les filières agricoles et forestières
occupent une place importante sur notre
territoire.
Je suis pour la souveraineté et la sécurité
alimentaire française, en lien avec les
exploitants agricoles qui méritent une juste
rémunération.
Nous devons soutenir les producteurs
locaux, favoriser les circuits-courts et
encourager la filière agroalimentaire sur le
territoire.
Les initiatives prises pour préserver,
entretenir et développer la forêt doivent
aussi être soutenues et encouragées.
Les territoires ruraux méritent d’être
davantage respectés, écoutés et entendus.
Ils ont des solutions innovantes à proposer,
au plus près des réalités du terrain et de la
vraie vie.

OUI au respect des territoires et à la confiance
qu’il faut accorder aux acteurs locaux (élus,
associations, collectifs citoyens) pour faire
émerger des solutions de terrain. Les Vosges
doivent être une terre d’expérimentation,
d’innovation et de différenciation. Je m’y engage !

DURANT LES CINQ PROCHAINES ANNÉES,
NOUS DEVONS PRENDRE DES DÉCISIONS
POUR FAIRE AVANCER LA FRANCE.
VOICI LES 12 PRIORITÉS
QUE NOUS ENTENDONS DÉFENDRE :

• Augmenter le pouvoir d’achat : revaloriser
toutes les retraites par une vraie réforme,
augmenter le revenu des salariés et des
indépendants en baissant la CSG, et
par l’intéressement aux résultats.

• Libérer notre économie : la rendre plus
compétitive en luttant contre l’excès de fiscalité
et de normes, réduire les charges, valoriser le
travail, réindustrialiser le pays.

• Refonder notre système de santé :
améliorer le statut des soignants,
coordonner les soins et humaniser la prise
en charge des patients.

• Redresser nos finances publiques :
imposer la règle d’or de l’équilibre budgétaire
pour maitriser les comptes publics et réduire
le déficit de la France, tout en traquant le
gaspillage et les dépenses inutiles.

• Restaurer l’autorité de l’Etat : remettre
l’ordre, le respect et l’éducation au centre
de notre pacte républicain, et sanctionner
plus durement les incivilités.
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• Entreprendre une véritable politique
climatique et environnementale :
protéger la biodiversité, instaurer une
taxe carbone aux frontières de l’Europe,
développer des filières d’énergies
renouvelables comme l’hydrogène.

• Débureaucratiser notre pays :
alléger et simplifier les démarches
administratives pour les citoyens et les
entreprises, et réhumaniser les services publics.
• Garantir la souveraineté de la France
dans tous les domaines : protéger l’économie
française, réduire les dépendances, défendre la
place de la France en Europe et dans le monde.
• Favoriser un Etat moins centralisateur :
donner plus de pouvoirs aux forces vives
et collectivités locales, développer les
expérimentations territoriales et laisser plus de
place aux initiatives qui viennent du « terrain ».
• Renforcer l’unité et la cohésion de la
France : protéger notre culture, lutter contre le
communautarisme, aider notre jeunesse à se
construire dans un pays avec des valeurs fortes.
• Maitriser les flux migratoires : modifier les
pratiques du droit d’asile, contrôler davantage
l’immigration, imposer des quotas d’accueil
pour les ressortissants étrangers.
• Moderniser les institutions et favoriser
la démocratie participative : défendre
l’indépendance de l’Assemblée nationale,
encourager les initiatives citoyennes,
et reconnaître le vote blanc.

STÉPHANE VIRY

CÉDRIC HAXAIRE

52 ans, 3 enfants - Uxegney
Avocat

37 ans, 2 enfants - Thaon-les-Vosges
Directeur d’EHPAD

Député des Vosges

Maire de Thaon-les-Vosges

Conseiller Départemental

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal en charge de l’économie

Président du SAS Football (2007 à 2013)

Président de la mission locale du bassin de vie d’Epinal

Président de l’association
« Jeunesse et cultures » (2014 à 2021)

Président de l’ES Thaon Centrale (2008 à 2016)

Avec Cédric, nous formons une équipe dynamique, solide et à
votre écoute. Travailler avec les uns pour porter des idées et
coopérer avec les autres pour faire avancer des projets, nous le
ferons résolument. C’est l’intérêt des habitants du territoire et de
la France qui doit toujours primer !
Nous porterons une voix indépendante et libre de nos choix
pour faire des Vosges :
UNE TERRE
D’INDUSTRIE

UNE TERRE
D’INSERTION

Croire
à la relocalisation
industrielle et aux
emplois qu’elle peut
générer.

Vouloir
le retour à l’emploi
pour toutes et tous
par des mesures
fortes.

UNE TERRE
DE SANTÉ

Obtenir
un accès aux soins
pour tous avec la mise
en œuvre de
solutions locales.

Suivez l’actualité de la campagne sur
Mail
stephaneviry.2022@gmail.com

Permanence de campagne
la Fabrique Citoyenne
29 Avenue Gambetta - 88000 EPINAL

UNE TERRE
VERTE

Encourager
le développement
durable et la
protection de la
biodiversité.

et
Pour un rendez-vous
06 49 77 73 38

VOTEZ ET FAITES VOTER

STÉPHANE VIRY

