
 
La période difficile de Covid-19, sur la plan sanitaire, a nécessité un confinement des
populations à travers le monde. Si désormais nous pouvons de nouveau goûter aux
plaisirs variés des déplacements à travers le pays, j'ai plus que jamais les Vosges au coeur. 
Cet attachement à mon territoire, je le vis chaque semaine en rentrant de Paris après
avoir siégé à l'Assemblée nationale. Retrouver mes proches, ma maison, mon quotidien,
mes collaborateurs locaux, ... tels sont des plaisirs simples auxquels j'accorde une grande
importance. 
Aussi, malgré un emploi du temps toujours chargé, je me réserve des moments pour être
à votre écoute, vous recevoir à mon cabinet parlementaire ou me déplacer dans les
communes de la circonscription. J'apprécie particulièrement ces instants durant lesquels
nous pouvons librement discuter. 
Alors que les conditions sanitaires le permettent désormais davantage, je continue à
concerter toutes celles et ceux qui, au quotidien, cherchent à faire avancer la France, ses
lois et ses façons de faire, dans leur diversité de point de vue. 
Je souhaite que ces deux prochaines années puissent également être sous cet objectif. 
Restant disponible et à l'écoute,
Je vous souhaite une agréable lecture de cette 60ème Lettre.
Fier de notre territoire !

Stéphane VIRY
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Atelier de travail avec
quelques collègues

Députés "Les
Républicains" : préparer
l'avenir de la jeunesse

"C'est en réunissant et en
concertant les acteurs

économiques locaux que
nous pourrons reconstruire

le pays" 
 

Les personnes actuellement
hospitalisées en soins

intensifs dans les Vosges
pour Covid-19

002/06/2020
La phase 2

du déconfinement

Ma liberté en tant que Député
ZOOM SUR :

Durant ma campagne de 2017, j'avais formulé la promesse de demeurer un Député libre dans mes choix, dans
mes positions et dans mes votes, au nom de l'intérêt général. Aussi, il est fréquent que je soutienne des initiatives
de Députés d'un autre groupe politique que le mien et ai plaisir de travailler avec eux car c'est bien en débattant
et en proposant différentes voies que l'on fait avancer un pays et que l'on pérennise la démocratie.



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Réunion « Business Act », organisé par la région Grand-Est, sur la filière BTP
Table-ronde avec des dirigeants de centres équestres vosgiens, suite au Covid-19
Groupe d’études parlementaire « fin de vie » : Audition du Dr. Pierre GABACH, chef du service Bonnes

Conseil national du club de réflexion : « Oser la France »

Départ en TGV, direction Paris
Réunion des députés du groupe "Les Républicains" siégeant à la Commission des Affaires Sociales
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains"
Rendez-vous avec le Président du groupe "Les Républicains" à l'Assemblée nationale, Damien ABAD
Séance de questions au Gouvernement 
Séance publique en hémicycle sur un Projet de résolution sur la 

Facebook Live en direct sur ma page
Séance publique en hémicycle sur un Projet de loi sur l’amélioration

Commission des Affaires Sociales : examen d’une proposition de loi « Femmes de ménage : Encadrer
la sous-traitance, cesser la maltraitance » ; examen d’une proposition de loi visant à créer un pôle
public du médicament ; examen d’une proposition de loi permettant le don de congés payés sous
forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social en reconnaissance de leur
action durant l’épidémie de covid-19
Audition du Secrétaire Général de la CFDT
Débat et vote en hémicycle de l’application « Stop Covid-19 »
Retour en TGV, direction Épinal

Commission des Affaires Sociales en visioconférence : audition de M. Sébastien LELOUP, directeur
général de l’ONIAM
Atelier de travail « Les Républicains » sur la jeunesse : préparer l’avenir
Réunion de bureau de l’associations : « Jeunesse et Cultures »
Réunion de coordination du Pôle Eco Ter
Rendez-vous avec une délégation de commerçants et d’artisans de Thaon-les-Vosges

Réunion de coordination sur la mission d'information relative à la politique familiale
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Prise de rendez-vous par téléphone 
Travail sur des dossiers locaux

Lundi 25 mai

     pratiques professionnelles à la Haute autorité de santé

 
Mardi 26 mai

     reconnaissance nationale aux soignants et création statut des enfants 
     de soignants décédés du covid-19

     des droits des travailleurs et accompagnement des familles après le 
     décès d'un enfant

 
Mercredi 27 mai

 
 Jeudi 28 mai

 
Vendredi 29 mai

 
 
 
 

Semaine n°22

Si le numérique, chaque jour, prend une place croissante dans notre quotidien et conduit désormais à une «société du
numérique», cela impose de repenser nos valeurs fondamentales, nos libertés publiques et nos droits individuels, avant
d’évoquer une technologie quelqu’elle soit. Dès lors que l’application « Stop Covid » pose des questions juridiques, éthiques
et sociétales, pour l’heure sans réponses, je ne pouvais pas voter pour la mise en oeuvre de ce traçage numérique.

Application numérique « Stop Covid » : pourquoi j’ai voté CONTRE



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Réunion hebdomadaire des députés du groupe « Les Républicains », par visioconférence
Séance de questions au Gouvernement par visioconférence
Audition de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’action et des comptes publics, sur l’état des comptes
sociaux
Bureau de « l’amicale des députés gaullistes », que je préside

Rendez-vous avec un entrepreneur vosgien pour évoquer les difficultés économiques 
Rencontre à Thaon-Les-Vosges sur les chenilles processionnaires 
Rencontre avec des chefs d’entreprises sur le secteur de Rambervillers 
Table-ronde avec des artisans, commerçants et indépendants à Bru

Réunion de coordination du Pôle Eco Ter
Entretien téléphonique avec le conseiller auprès du Ministre de la Culture concernant les petites
maisons d'éditions locales
Rencontre avec des commerçants à Chavelot
Visite d'une exploitation agricole à Arches
Rencontre avec un entrepreneur à Hadol
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

Réunion, par visioconférence, du collectif transpartisan : « Accélérons la transition écologique » : faut-il
inscrire le bien commun dans la Constitution ? 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Rendez-vous avec des commerçants 
Table-ronde à la CAPEB des Vosges

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Visite de l'atelier "l'esprit du feutre" à Dogneville
Café politique avec "Les Jeunes Républicains des Vosges"

 
 
 
 

Mardi 02 juin

 
Mercredi 03 juin

 
    Jeudi 04 juin     

 
Vendredi 05 juin 

 
Samedi 06 juin

 

J'ai déposé une proposition de loi visant à permettre le dépôt numérique des
documents administratifs des candidatures électorales. La numérisation et
tous les outils digitaux permettent désormais à la société de réaliser de
grandes économies en matière de consommation de papier et d’énergie. Or,
actuellement, la France est encore très loin d’une organisation des
institutions respectant le «  zéro déchet  ». À l’heure où le développement
généralisé de l’informatique permet de créer des applications et plateformes
dans l’objectif de rédiger et compléter des documents administratifs,
certaines obligations passent encore par la voie papier. Pour les dernières
élections municipales, ce sont un peu plus de 900 000 candidats qui se sont
déclarés. Ils avaient alors une obligation de remplir leur candidature sous un
format papier, comprenant des mentions manuscrites. Cette proposition de
loi, par la création d'une plateforme numérique, permettrait, à titre
d'exemple, pour une élection municipale d'éviter 216 tonnes de déchets.

Semaine n°23

Proposition de loi visant à permettre le dépôt numérique
des documents administratifs des candidatures électorales

Les thématiques abordées par
mon groupe lors des 

Questions au Gouvernement
La situation générale du pays
Le système de santé
La relance économique
La réouverture des cafés/restaurants
Les emplois industriels
L'industrie aéronautique
La relance de la construction
Le rôle des collectivités territoriales
Le plan automobile
La situation dans les EHPAD
La pénurie des anesthésiants
Le second tour des élections
municipales

 



Proposition de loi visant à doubler le 

Proposition de résolution  visant à mieux concilier
l’intérêt de la Nation avec l’aide apportée aux
acteurs économiques pendant la crise due à
l’épidémie de la Covid-19
Proposition de loi visant à rééquilibrer nos
institutions et à renforcer notre démocratie
représentative
Proposition de loi visant à protéger la filière
française du livre
Proposition de loi visant à donner la priorité aux TPE
et PME françaises dans l’accès aux marchés publics
Proposition de loi visant à renforcer la coordination
contre les risques épidémiques
Proposition de loi visant à lutter contre les actes de
vandalisme commis sur les réseaux de fibre optique
Proposition de loi pour une éthique de l’urgence

Propositions de loi cosignées : 

      plafond de crédit d’impôt pour les 
      modes de garde d'enfants

 

Soutien à la filière textile  : 
J'ai adressé un courrier au Ministre de l’Economie et
des Finances afin que le gouvernement soutienne la
filière textile à travers la mise en place de mesures
fortes. 

Au Premier ministre sur les ordonnances non
ratifiées après le délai de ratification prévu par la loi
Au Ministre des Solidarités et de la Santé sur la
réorganisation des numéros d’urgence sur le
territoire
A la Ministre de l'Enseignement supérieur -
L'enseignement en ligne ne peut pas remplacer les
cours en présentiel à l'université & sur Parcoursup

"La France d'après" doit mettre un terme aux
chasses traditionnelles, de Loïc DOMBREVAL (LREM)
3 leviers de la BCE pour sauver l'économie et le
climat, de Dominique POTIER (PS)

Courriers adressés ou cosignés aux Ministres :

 
Tribunes cosignées :

Actions législatives

Projet de loi du Gouvernement autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de l’Inde relatif à la prévention de la consommation illicite et à
la réduction du trafic  illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et
de précurseurs chimiques, et des délits connexes. J'ai voté pour.
Proposition de loi de la République en Marche relative à la transparence de
l'information sur les produits agricoles et alimentaires. J'ai voté pour.
Proposition de loi de l'UDI visant à améliorer les droits des travailleurs et
l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. J'ai voté pour.
Proposition de loi de la République en Marche permettant le don de congés
payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-
social. Je me suis abstenu car le dispositif était largement insuffisant et ne
concerne pas tous les soignants (SAAD). 

Mes votes durant la quinzaine : Question écrite au
Gouvernement : 

Dans le cadre du contrôle de
l'action du Gouvernement par
le Parlement, j'ai interpellé
officiellement Mme F. VIDAL,
Ministre de l'enseignement
supérieur sur l’impact de la
crise du COVID-19 sur le travail
saisonnier des étudiants et les
conséquences multiples que
cela peut engendrer sur leur
vie future.
 

J'ai adressé un courrier de félicitations à tous les
Maires de la circonscription qui ont été élus le 15
mars dernier et dont les conseils municipaux ont été
installés entre le 23 et le 28 mai. Je souhaite pleine
réussite à tous ces élus de la République, maires,
adjoints et conseillers municipaux !
J’étais intervenu en soutien d’un directeur d’une école
spinalienne pour l’obtention d’un poste d’enseignant
supplémentaire à la rentrée 2020. Le DASEN a
répondu favorablement à cette demande. Efficacité et
réactivité au bénéfice des habitants et du territoire !
Temps d’échange avec Xavier GRIMON, Président de
l’UMIH 88 sur la situation de l’hôtellerie-restauration
dans les Vosges eu égard à la crise du COVID-19.
Audience avec la Directrice de l’EPSAT Vosges.
Visite de l’entreprise Vivreco à Anglemont, temps
d’échange au CFA de Roville-aux-Chênes, visite d’une
entreprise de maçonnerie à Saint-Gorgon, séquence
de travail à Jeanménil à Fraispertuis, rencontre à Bru
avec des commerçants.
Rencontre à Chantraine avec des responsables de
structures équestres du département.

Quelques actions locales :

Au passage en "vert" du département des Vosges par
le Premier ministre dans le cadre du déconfinement
après lui avoir adressé un courrier.
Au  report des soldes pour les commerçants après
avoir soumis cette idée au Ministre de l'Économie et
des Finances il y a deux mois.

J'ai contribué :


