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Un nouveau quinquennat !

Les urnes ont parlé. Le 2e tour des élections présidentielles a renouvelé

Emmanuel MACRON à l’Elysée, aux termes d’une faible campagne

électorale, submergée par la guerre imposée par la Russie en Ukraine,

et ses conséquences tant humaines qu’économiques. L’élection

présidentielle 2022 est derrière nous. La France doit avancer. Je

souhaite clairement la réussite pour la France pendant cinq ans, et aux

termes de ce quinquennat qui débute, une amélioration constatée du

quotidien des français.

L’Assemblée nationale devra reprendre sa place dans les choix et

initiatives politiques. Il est de l’intérêt de la vitalité démocratique, de la

qualité des décisions ou encore de la concorde nationale que le pouvoir

exécutif respecte le pouvoir législatif. C’est loin d’avoir été toujours été

le cas entre 2017 et 2022. Il est dans l’intérêt de tous, que la pratique du

pouvoir change, et que l’Assemblée nationale contribue à l’équilibre

des pouvoirs. La voix des territoires s’exprime au quotidien au

Parlement. Le Chef de l’Etat doit savoir l’écouter.

C’est à partir de l’Assemblée nationale que les questions de pouvoir

d’achat, de travail, de financement de la protection sociale, du climat,

de l’autorité de l’Etat, de citoyenneté, de maitrise des flux migratoires,

de la régulation de la dette, et tant d’autres… doivent inspirer les choix

du gouvernement.

Fidèlement,
                                                                                             Stéphane VIRY
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mandat

Ça y est, nous y sommes ! Après

113 numéros, vous lisez la dernière

lettre d’information de mon

mandat. Depuis le premier jour, je

me suis attaché à vous rendre

compte de mon activité, de mes

travaux en circonscription et à

Paris, de mes positions de vote,

mais aussi de mes réflexions pour

la France. 

Ces lettres d'information, qui vous

ont été transmises deux fois par

mois dans un premier temps,

puis trois fois par mois (tous les

dix jours) ensuite, se sont voulues

claires et précises. 

La période de réserve électorale

m'impose désormais de

suspendre la diffusion de cette

lettre d'information pendant

quelques semaines.

Mon cabinet parlementaire reste

tout de même disponible et à

l'écoute pour répondre à vos

questions, à vos sollicitations, ou

tout simplement pour recueillir

vos témoignages, et ce, jusqu'au

19 juin 2022.



J’ai participé, le samedi 23 avril dernier, à l’Assemblée Générale de

la Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges. Ce

rendez-vous annuel, qui regroupe de nombreux congressistes,

témoigne de la vitalité du réseau de chasse dans le
département, et de l’engagement de la fédération pour faire face

aux enjeux d’une chasse « durable » et « populaire ». 

EN CIRCONSCRIPTION

Focus sur mes échanges avec la communauté protestante

AVEC LES BÉNÉVOLES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Le mardi 26 avril, j’ai invité des représentants de la communauté protestante à venir me partager, à l’occasion

d’un petit-déjeuner fraternel et convivial, leur vision du culte à Epinal. Le protestantisme veut prendre sa part

dans le débat citoyen et au niveau local, cela est déjà le cas. Les représentants du culte ont en effet été consultés

sur des textes majeurs tels le projet de loi «confortant les principes de la République». Merci à eux pour ce

témoignage apporté.

LANCEMENT DE L'ASSOCIATION "SECOND SUCESS"

Lundi 25 avril, j’ai sollicité la Banque Alimentaire des Vosges, qui œuvre

quotidiennement pour l’aide alimentaire, afin d’effectuer une immersion
auprès de ses 31 bénévoles. Une très belle équipe qui m’a accueilli

chaleureusement et qui m’a fait découvrir la «ramasse», c’est-à-dire la

collecte des produits dans les commerces qui acceptent de faire des dons. 

Chaque jour, ce sont des centaines de produits qui sont redistribués à des

associations ou à des CCAS, pour permettre à tous de s’alimenter. 

Au delà de cet aspect "don-redistribution", l’aide alimentaire permet

d’accompagner des publics très nombreux et différents. Elle doit être

considérée comme une porte d’entrée vers une réinsertion durable. C’est

un « socle » pour développer d’autres mesures d’accompagnement telles

que la recherche d’emploi, l’accès à la culture, et la défense des droits.  

Membre du Groupe d’Etude « Economie du Sport » à l’Assemblée nationale

et co-président de l’Agence nationale pour la performance sociale du sport,

je défends toutes les initiatives et tous les projets locaux qui font du sport,

un accélérateur de la reconversion professionnelle et de l’insertion
des sportifs. 

Ce mardi 26 avril, j’ai notamment participé au lancement de l’Association

«Second Sucess», qui a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des

sportifs de tout âge. Plusieurs sportifs de haut-niveau, arbitres et dirigeants

ont témoigné à l’occasion de ce lancement. 

Le département des Vosges a la chance de pouvoir compter sur de

nombreux sportifs qui arriveront tous, un jour, en fin de carrière. "Second

Sucess" est une solution complémentaire offerte pour une reconversion

réussie. 

ASSEMBLEE GENERALE DES CHASSEURS DES VOSGES

Une nouvelle mandature s’ouvre donc pour la présidence reconduite, avec des objectifs qui restent

importants : défendre la chasse, promouvoir la biodiversité, communiquer et soutenir le monde de

la chasse, être des acteurs de la société. 

Cette assemblée générale a été l’occasion de croiser à nouveau quelques chasseurs que j’avais pu

rencontrer il y a quelques semaines.



REGLEMENTER LES CHIENS DE DEFENSE

 
 

UN EMPLOI POUR TOUS

À PARIS

CONSTRUIRE LA SANTE DE DEMAIN

Le développement de l'hydrogène a un intérêt économique et énergétique majeur. Après avoir été produit, ce gaz

peut être facilement stocké, transporté et utilisé. Il peut être aujourd'hui une solution à la décarbonation de l'industrie

et permettre d'atteindre un objectif "zero carbone". Utilisé également dans le transport, la filière de l'hydrogène est

susceptible de créer de l'emploi. Je me suis entretenu le 21 avril dernier avec un entrepreneur local spécialisé dans ce

secteur, qui va développer l'offre dans le département et apporter des solutions au bénéfice des entreprises. 

Le combat pour le droit à l’emploi pour tous est un combat durable

mené par l’Association « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »,

notamment dans les Vosges. 

Cette semaine, plusieurs chefs d’entreprises du bassin de vie d’Epinal

se sont réunis pour échanger ensemble sur les questions d’emploi et

d’insertion, autour de l’Association locale de TZCLD. L’objectif est bien

sûr de mettre en relation des entreprises en manque de ressources

humaines, et une association, composée de bénévoles en recherche

d’emploi. 

Ces dernières semaines, notre pays déplore plusieurs accidents

impliquant des chiens dangereux (d’attaque, de défense ou de garde).

Si la loi limite et encadre l’acquisition de ces espèces (Pitbull,

Bulldog, Rottweiler…), notamment par l’obligation d’effectuer une

formation préalable de sept heures, elle n’est pas parvenue à limiter les

attaques de chiens envers des tiers ou envers leurs propriétaires. 

Depuis plusieurs mois, je travaille avec la Fédération Diversité et Proximité Mutualiste (FDPM) sur les

questions de santé et d’offre de soins dans les territoires. 

Focus sur la question de l'hydrogène  

C’est une chance pour le territoire, qui doit être saisie par tous, employeurs et demandeurs d’emploi, au

service du collectif. Garantir un emploi qui permet de vivre dignement et de développer des activités

économiques, est un objectif que je poursuis dans le cadre de mes travaux.

Pire encore, certains propriétaires de chiens dangereux ne parviennent

pas (par manque de temps, ou par manque de connaissances) à élever

leur animal, et choisissent la voie de l’abandon dans des structures

d’accueil d’animaux telles que les SPA, qui doivent prendre en charge 

 ces chiens.

J’ai donc enregistré une proposition de résolution législative « visant à
renforcer la réglementation sur l’acquisition et l’éducation des chiens
d’attaque et des chiens de défense ».

Le système de santé est au cœur de tous les débats : débat sur le

fonctionnement de l'hôpital, débat sur la reconnaissance des soignants et

débat sur le financement de l'assurance maladie. Pourtant, la première

réflexion, celle qui doit commander toute réforme, est d'abord celle de

l’actualisation de nos besoins en santé.

Le 10 mai prochain, j’accueillerai la FDPM à l’Assemblée nationale, à l’occasion

d’une conférence qui aura pour but de partager les expériences de

démocratie participative en santé, sur les territoires de proximité. 



MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Déjeuner de travail avec un chef d'entreprise

spécialisée dans l'hydrogène qui souhaite

développer cette énergie dans les Vosges

Rendez-vous avec des particuliers au cabinet

parlementaire

Rencontre avec des entrepreneurs du bassin de vie

d'Epinal

Petit-Déjeuner de travail avec le responsable du

CMSI d'Epinal

Participation aux cérémonies de la Journée

nationale du Souvenir et de la Déportation, à Epinal

Rendez-vous avec des particuliers au cabinet

parlementaire 

Entretien avec le Maire de Thaon-les-Vosges

Entretien avec le Directeur de Face Vosges et ses

équipes, sur les questions d'emploi 

Passage au Marché des Producteurs d'Uzemain

Passage à la Manifestation "Téléthon Merci", à

Epinal 

Participation à l'Assemblée générale des Chasseurs

des Vosges, à Thaon-les-Vosges

Passage à la marche en ville organisée par

l'Association des Eleveurs de Race Bovine

Vosgienne 

Jeudi 21 avril :

Vendredi 22 avril : 

Samedi 23 avril :

Assemblée générale de l'ARFUPE (Association

pour la Restauration du Fort d'Uxegney et de la

Place d'Epinal), à Uxegney

Match de Football à Thaon-les-Vosges

Commémoration du 77ème Anniversaire de la

libération des camps à Thaon-les-Vosges

Rendez-vous avec des particuliers au Cabinet

Parlementaire 

Debriefing de la Manifestation "Le Bus de

l'Emploi" avec les élus des communes

participantes, à Domèvre-sur-Durbion

Conseil d'Administration de l'ANPSS en

Visioconférence.

Petit-déjeuner de travail avec des pratiquants

du culte protestant

Réunion en visio-conférence sur les questions

de santé et de télémédecine

Rendez-vous avec une structure d'aides à

domicile pour parler d'innovation et

d'expérimentation locale, à Epinal.

Entretien avec le Maire de Dinozé

Samedi 23 avril (suite) :

Dimanche 24 avril :

Lundi 25 avril :

Mardi 26 avril :

LES ACTIONS LÉGISLATIVES
instaurer un crédit d'impôt pour les salariés

dont l'activité occasionne des frais de

déplacement professionnels

encadrer certaines activités financières et

immobilières des EHPAD. 

visant à renforcer la réglementation sur

l’acquisition et l’éducation des chiens

d’attaque et des chiens de défense

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de loi déposée : 

au Ministre de l’Economie, des Finances
et de la Relance, au sujet de la nécessité

qu’ont certains parents divorcés d’utiliser

leur véhicule pour voir leurs enfants qui

résident à plusieurs centaines de

kilomètres, et qui doivent subir la hausse

des prix du carburant

Question écrite : 


