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La guerre en Ukraine est le conflit le plus grave que connaît l'Europe

depuis 1945. Vladimir Poutine a choisi la guerre. Il a violé la souveraineté

de son voisin ukrainien pour en effacer l'état. Le président russe n'a

qu'un désir : restaurer le territoire de l'Union soviétique au mépris de la

démocratie et du respect du droit international.

Ce conflit concerne aussi les Français. En prétextant vouloir «dénazifier»

l'Ukraine, Vladimir Poutine ment et met en danger la sécurité de notre

continent. Il n'a pourtant aucune crédibilité à prétendre libérer le

peuple ukrainien d'un soi-disant fascisme, alors même qu'il s'efforce

depuis plus de vingt ans de museler toute opposition politique et

d'empêcher tout progrès dans son propre pays.

Depuis la révolution de 2014, le peuple ukrainien a montré son

attachement à la démocratie et son amitié avec l'Union européenne. Si

nous laissons faire cette guerre, nous trahissons les espoirs des

ukrainiens et nous laissons croire à Vladimir Poutine qu'il peut

impunément bafouer des valeurs fondamentales. Les sanctions sont

nécessaires.

Cependant, la Russie n'est pas notre ennemi. Notre diplomatie doit

servir à mettre un terme au conflit, pour protéger les populations

victimes de la destruction. Et quand le conflit sera achevé, nous aurons à

construire une nouvelle relation avec la Russie, fondée sur une exigence

de respect mutuel et d'échanges équilibrés. Ce sera le sens de mon

engagement au sein du Parlement, pour une paix durable en Europe.

Fidèlement,

                                                                                              Stéphane VIRY
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Les entreprises, poumons de
nos territoires

Lundi 21 février, à Epinal, j’ai été

invité par la CPME (Confédération

des Petites et Moyennes

Entreprises) des Vosges à débattre,

en présence d’autres représentants

de partis politiques vosgiens, du

déficit de la balance du commerce

extérieur de la France, et de la

compétitivité de notre économie.

Le potentiel de nos TPE et PME

vosgiennes est énorme et le savoir-

faire local de ces entreprises trouve

des parts de marché à l’étranger.

Toutefois, nous devons les aider en

faisant baisser le coût du travail, en

luttant davantage contre la

concurrence déloyale, et en évitant

les surtranspositions.

J’ai porté un message clair :

simplifier les normes et

débureaucratiser. En un mot, faire

davantage confiance aux

entrepreneurs car notre destin

national repose sur un

entrepreneuriat solide et une

économie compétitive. Oui à la

reconquête industrielle !



Jeudi matin, j'ai tenu ma permanence délocalisée à la mairie de Xertigny où j'ai reçu

des habitants. J'ai ensuite participé à une réunion sur la "Légumerie", dont l'objectif est

notamment de valoriser les circuits courts et les producteurs locaux pour la

restauration collective, et favoriser l'insertion des salariés en difficulté.

La journée s'est poursuivie à La Chapelle-aux-Bois avec la visite de la nouvelle

médiathèque communale, puis un passage chez un maraicher du village et une

exploitante agricole qui m'ont présenté leurs exploitations.

J'ai ensuite fait escale à Le Clerjus, au contact de propriétaires de gites et chambres

d'hôtes qui participent au développement du tourisme dans les Vosges, avant de

partager un temps d'échange avec des élus et des responsables associatifs pour parler

des projets communaux, de l'importance de la démographie dans la ruralité et du

Fonds pour le Développement pour la Vie Associative (FDVA), 

EN CIRCONSCRIPTION

AU CONTACT DES FORCES VIVES DE "LA VÔGE"

Focus sur ma rencontre avec la Fédération des Boulangers des Vosges

CONSEIL CITOYEN DE CIRCONSCRIPTION : ECOUTER, AGIR ET DEFENDRE
Jeudi 17 février, à Chantraine, j’ai réuni une nouvelle fois le Conseil citoyen de

circonscription, outil novateur de consultation citoyenne, pour des échanges sur deux

thèmes bien distincts : les interventions militaires de la France à l’étranger (un sujet qui

est au cœur de l’actualité avec la situation en Ukraine), et la question de la place des

animaux dans la société et le bien-être animal.

Il est toujours utile pour moi de recevoir les témoignages d'habitants du territoire,

représentatifs en termes d'âge, de lieu de résidence, de catégorie socioprofessionnelle. 

 Ces vosgiennes et ces vosgiens m'apportent des avis et opinions sur des sujets divers, ce

qui me permet d'être au plus près des réalités du terrain.

Après plus d'une quinzaine de rencontres menées depuis juin 2019, je réunirai

prochainement, et pour la dernière fois sous cette mandature, les membres du Conseil

citoyen de circonscription.

Les services d’urgence sont généralement le dernier rempart du système de santé, dans

des zones sous-dotées en professionnels de santé. Ce lundi 21 février, je suis allé à la

rencontre du Docteur Théophile GENELOT, responsable du service des Urgences du

Nouvel Hôpital d’Epinal, afin d’évoquer la situation aux urgences. Ce service, c’est 30 000

entrées annuelles, dont 10 000 en service d’urgences pédiatriques. Malgré un manque de

moyens humains et matériels à relever, le service des urgences d’Epinal a des projets que

je ne manquerai pas d’accompagner et d’encourager, pour améliorer la prise en charge

des patients.

Plus localement, ce jeudi 24 février, j’ai posé la première pierre de la maison

pluridisciplinaire de santé, aux côtés de Cédric HAXAIRE, maire de Thaon-les-Vosges,

porteur du Projet, de Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère Régionale et de Dominique

MARQUAIRE, Conseillère Départementale. Je ne rappellerai jamais assez l’importance de

la santé de proximité, plus humaine, et je me félicite de pouvoir compter, dans ma

circonscription, un projet d’une telle ampleur. 

UNE SANTÉ TERRITORIALE

J'ai été invité par la Fédération des Boulangers des Vosges, à participer à une partie de leur Conseil d'Administration,  le

21 février dernier. Il a bien sûr été question du maintien de la tradition, de l'artisanat, mais aussi de l'apprentissage.

Aujourd'hui, la recherche et la mobilisation d'apprentis est difficile, au détriment d'une profession au cœur de

l'économie locale. La transmission qui découle de cet apprentissage reste donc fragile, alors que la réforme de

l'apprentissage devait la faciliter. L'autre difficulté à laquelle les boulangers sont confrontés est celle de

l'approvisionnement en matières premières, qui reste aléatoire. Les échanges ont été constructifs et pleins d’idées

nouvelles.



Suite aux récentes révélations de maltraitance dans certains EHPAD du groupe

Orpea, j'ai cosigné une tribune publiée dans le journal "Le Monde", à l'initiative du

journaliste Victor CASTANET qui a révélé les faits, et aux côtés de collègues députés

d’autres sensibilités politiques et de dirigeants syndicaux. J'estime que l'Assemblée

nationale devait tenir son rôle de vigie et conduire des politiques d'évaluation,

notamment par le biais d’une commission d’enquête parlementaire. Le sujet l’exige.

Bien que le Gouvernement ait refusé la mise en place de cette commission

d'enquête, la commission des affaires sociales s'est saisie de ces questions liées aux

EHPAD à travers la mise en place de quatre missions "flash" sur : 1) les conditions de

travail et la gestion des ressources humaines dans ces établissements, 2) la gestion

financière des EHPAD, 3) le rôle des familles et des proches dans la vie d'une maison

de retraite et 4) les modèles pour des "EHPAD de demain". Les conclusions de ces

travaux seront rendues publiques prochainement.

GAULLISME ET ECONOMIE 

 
 

Dans le cadre de ma fonction de Président de l’Amicale des Députés et

Anciens Députés Gaullistes, j’ai rencontré ce mercredi 23 février Geoffroy

ROUX DE BEZIEUX président du Mouvement des entreprises de France

(MEDEF), auteur du livre « L'intendance suivra ! - De Gaulle et l'économie ». 

Des échanges très intéressants qui ont permis de mettre en lumière la

nécessité pour la France d’avoir une identité économique propre et de

tracer de façon certaine un modèle social et économique. L’occasion aussi

d’évoquer l’exigence de réintroduire un Ministère de l’Industrie de plein

exercice, avec des sujets rattachés, tels que l’énergie. 

Focus sur le Financement de l’Agrivoltaïsme

DES AVANCEES EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

À PARIS

PRENDRE SOIN DES AINÉS ET BIEN-VIEILLIR EN FRANCE

La France est à un tournant de sa transition écologique et elle doit trouver de nouveaux moyens de produire de

l’énergie propre. L’agrivoltaïsme est un ensemble de techniques de protection et de régulation d’activités agricoles, qui

produit à titre secondaire de l’électricité photovoltaïque. Elle est l'une des solutions à la production d’électricité,

reconnue par la Ministre de la Transition Ecologique, lors de son audition au Sénat en janvier 2022, comme une

technologie vertueuse. Dès lors, je viens de l’interroger par le biais d’une question écrite au Gouvernement, sur la

question du financement des structures agrivoltaïques. 

Au début de l’année 2022, il a été décidé de conduire une évaluation de

tous les travaux menés durant cette législature par la délégation

parlementaire aux Droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et

les hommes, afin de mettre en lumière les avancées permises ou

accompagnées par le travail parlementaire, ainsi que les domaines dans

lesquels une attention particulière sera nécessaire au cours des

prochaines années. 

Membre actif et assidu de cette délégation depuis 2017, j’ai été

missionné en tant que rapporteur sur la question de « la place des
femmes dans la vie politique et élective ».

En tout état de cause, des sujets restent importants et aux cœur des enjeux des années à venir : la santé des

entreprises, la rémunération des salariés, la compétitivité de l’économie (les résultats en terme de commerce

extérieur sont d’ailleurs dramatiques depuis 5 ans), la formation des travailleurs. 

Mercredi 23 février au matin, à Paris, j’ai rendu mes travaux, en amont d’une rencontre avec Elisabeth Borne, Ministre

du Travail, et Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, sur le sujet de l’égalité professionnelle

et salariale entre les femmes et les hommes. Mobilisé, encore et toujours, pour faire bouger les lignes !



MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Réunion sur le thème « Abeilles et territoire :
menaces et enjeux »
Visioconférence sur le sujet des cancers

pédiatriques

Séquence de travail concernant la maltraitance des

enfants

Commission des affaires sociales : auditions sur le

thème des mutations de notre système de santé

Accueil de membres de l’association « Fiers de
notre territoire » en visite à l’Assemblée nationale 

Réunion de bureau de l’ANPSS – visioconférence

Entretien avec le Président et des membres du

Bureau de la fédération départementale des

chasseurs à Epinal

Déjeuner avec des artisans à Golbey

Séquence de travail avec le Maire et des

associations patriotiques à Thaon-les-Vosges

Exposition « la convention internationale des
droits de l’enfant » à la médiathèque de Thaon-les-

Vosges

« Atelier législatif » sur "l’évènementiel" 
Réunion avec le Directeur de Face Vosges et des

maires sur une future action pour l’emploi 

Réunion de l’association « Fiers de notre territoire »
à la Rotonde de Thaon-les-Vosges

Cérémonie de remise de diplômes à l’ENSTIB à

Epinal

Assemblée générale du Club Vosgien d’Epinal

Rencontre avec le Conseil d’Administration de

l’ARFUPE à Uxegney

Mercredi 16 février :

Vendredi 18 février :

Samedi 19 février :

Prochaine Newsletter : Mardi 8 mars 2022

LES ACTIONS LÉGISLATIVES
Questions au Gouvernement posées
par mon groupe Les Républicains :

les tensions entre la Russie et l'Ukraine

le déclassement économique de la France

la levée du "pass vaccinal"

le remplacement des Rafales de l'Armée de

l'Air

la loi "Climat et Résilience" et la zéro

artificialisation des sols

le dossier médical partagé

les difficultés des petites et moyennes

entreprises françaises 

Mardi 22 février :

Rencontre conviviale avec des chasseurs à Saint-

Pierremont

Foire aux andouilles au Val d’Ajol

Don du sang à Thaon-les-Vosges

Inauguration du Congrès de la Fédération nationale des

marchés de France à Epinal

Entretien avec des médecins urgentistes au Nouvel

Hôpital d’Epinal

Réunion sur l’emploi dans une agence intérim à Epinal 

Intervention sur le thème de la « défense professionnelle »

dans le cadre du Congrès de la Fédération nationale des

marchés de France à Epinal

TGV direction Paris

Séance des Questions au Gouvernement (QAG)

Passage en direct sur la chaîne LCP à l’issue des QAG

Réunion avec des responsables de l’Union Nationale des

Footballeurs Professionnels (UNFP)

Entretien avec l’Ambassadeur de Cuba en France

Réunion sur les maladies chroniques et les droits des

patients (visioconférence)

Entretien avec Frédéric NAHON, nouveau Procureur de la

République à Epinal

Assemblée générale de Face Vosges – visioconférence

Commission permanente au Conseil Départemental des

Vosges

Réunion au Collège Louis Armand à Golbey

Assemblée générale de l’URSIBAR à Uxegney

Dimanche 20 février :

Lundi 21 février :

Mardi 22 février :

Jeudi 24 février :

Vendredi 25 février :

visant à favoriser l'installation de médecins en zones sous-

dotées

visant à permettre l'utilisation des congés payés et jours de

repos non utilisés en dons pour les associations

relative aux modalités de candidature à l'élection

présidentielle

relative à la création d'une commission d'enquête sur l'auto-

entrepreneuriat et ses effets économiques

invitant le Gouvernement à réfléchir au renforcement des

mesures de sécurité à l'encontre des conducteurs de

trottinettes à assistance électrique

Jean CASTEX, Premier Ministre, suite à ma lettre de soutien en

faveur de l'usine Saint-Gobain PAM de Pont-à-Mousson 

Propositions de loi cosignées : 

Propositions de résolution cosignées :

Réponse à mon courrier  :
sur les financements dédiés aux dispositifs

d'agrivoltaïsme, et leur intégration possible et

future aux aides de la PAC

Question écrite : 


