
"Le mot du Député"

« Immensité de la tache »
Le scénario de l’assassinat sauvage de Samuel PATY témoigne que les digues de la République et de
ses principes essentiels cèdent en France. La laïcité, qui implique une séparation entre la foi et le
pouvoir religieux, et l’Etat et son organisation, est contestée par une frange, de plus en plus radicale,
de la population. La maxime «la foi ne dit pas la Loi» est rejetée, et notamment par des jeunes
français dont les cerveaux ne sont plus irrigués par l’enseignement mais par des discours primaires
et culpabilisants sur la France, son histoire, son identité. L’école, l’enseignement, l’éducation sont
malmenés. Les professeurs sont seuls, souvent démunis. La concession pour éviter l’incident ou la
règle du «pas de vague» sont trop souvent la solution, là où la fermeté et l’intransigeance
républicaine devrait s’imposer naturellement. Certes, la complexité du sujet n’a aucune évidence.
Mais il est peu contestable que les Institutions de la République, quelques qu’elles soient, ont été
faibles et complaisantes depuis des décennies. Tout est à reprendre. 

Depuis 3 ans que j’exerce les fonctions de député, je n’ai ni entendu un discours fort et clair sur le
sujet de la laïcité, du respect de la France et des autorités, ni constaté une action publique
charpentée, délibérée et offensive sur la lutte contre l’islamisme politique de la part de la majorité.
Le projet de Loi annoncée en décembre 2020 doit sonner le réveil de la République.
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"Atelier législatif" avec des pompiers du département des Vosges
"Consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers" tel est le thème de cet atelier
législatif du vendredi 16 octobre 2020, auquel j'ai souhaité convier des cadres et chefs de Centres d'Incendie et de
Secours des Vosges, afin qu'ils m'apportent leurs regards sur une proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers.
Ces ateliers législatifs me permettent d'être plus près des forces vives du territoire et de les associer à mes
réflexions dans le cadre de mes travaux parlementaires, sur un sujet qui les concernent.

Jeudi 8 octobre 2020 :
Journée parlementaire du
groupe Les Républicains

sur l'environnement et les
fractures territoriales

« Les partenaires sociaux sont
au cœur du dispositif de
santé au travail et doivent y
rester. Il faut faire confiance
au terrain. »

76 : le nombre
d'amendements que j'ai
déposé ou cosigné sur le

Projet de Loi Finances
2021

Entretien avec Xavier
BERTRAND, sur la

situation nationale et son
projet politique



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Entretien avec des représentants de la Fédération des Etablissements
Hospitaliers d'Aide à la Personne (FEHAP) Grand Est
Déjeuner de travail avec une élue locale
Réunion de la commission Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
à la Préfecture des Vosges
Séquence de travail avec le Pôle EcoTer
Prise de rendez-vous dans mon cabinet parlementaire 

Moment d'échanges, sur site, avec les bénévoles du Fort de Sanchey
Conseil d'Administration et Assemblée Générale du Pôle EcoTer à Epinal
Réunion du comité local de "territoires zéro chômeur de longue durée" à Vincey
Départ en milieu d'après-midi pour Paris
Séance publique en hémicycle

Réunion du Club parlementaire "Pour bien vieillir ensemble"
Séquence de travail avec la mission parlementaire sur la filière du recyclage
papier
Préparation de la "convention nationale LR" sur le travail
Réunions du Bureau de la commission des affaires sociales
Travail en commission des affaires sociales pour préparer le Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2021

Ateliers parlementaires du groupe Les Républicains à Paris sur l'environnement
et les fractures territoriales 
Retour à Epinal en milieu d'après-midi
Travail sur des dossiers locaux à mon cabinet parlementaire
Intervention lors des "Jeudis de l'éducation et de l'insertion par le sport" au Conseil
Départemental des Vosges

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Travail sur des amendements dans le cadre du Projet de Loi de Finances (PLF)
pour 2021
Réunion avec l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM)  sur la
bonne exécution du plan de relance
Visite d'un atelier d'art à Saint-Genest
Assemblée Générale de l'association des maires ruraux des Vosges à Jeanménil

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Inauguration de l'école franco-anglaise Montessori à Longchamp
Hommage à Claude Leroy, bénévole du club de football à Golbey

Journée d'accueil des nouveaux spinaliens 
Fête de la corporation Saint-Michel à la Basilique Saint-Maurice d'Epinal

Lundi 5 octobre

 
Mardi 6 octobre

 
Mercredi 7 octobre

 Jeudi 8 octobre

Vendredi 9 octobre

Samedi 10 octobre

Dimanche 11 octobre

Semaine n°41



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal
Travail sur des dossiers locaux et nationaux 
Déjeuner de travail avec des maires de la circonscription
Réunion du comité de suivi de l'assurance chômage
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

Départ matinal pour Paris
Entretien avec l'Ambassadeur de Cuba en France
Intervention lors d'un colloque sur la "santé au travail"
Réunions du groupe parlementaire Les Républicains
Déjeuner de travail avec l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis en France
Séance des Questions au Gouvernement
Réunion du groupe d'études "vie associative et bénévolat"
Séquence de travail au ministère de la Transition Ecologique, dans le cadre du groupe
d'études "chasse et territoires"
Diner de travail avec Damien ABAD, Président du groupe Les Républicains à
l'Assemblée Nationale
Examen du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021

Rencontre avec le PDG de Danone sur la souveraineté alimentaire durable
Examen du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2021 en
commission des affaires sociales
Entretien avec Xavier BERTRAND, Président de la Région des Hauts de France
Réunion sur la mise en oeuvre d'un moratoire sur le déremboursement de
l'homéopathie
Réunion de la délégation aux droits des femmes 
Retour à Epinal en début de soirée

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Echange avec des collègues députés sur "la place des seniors dans la société"
Réunion de la mission d'information sur la "conditionnalité des aides publiques" 
Passage au don du sang à Archettes
Réunion du Conseil d'Administration de l'association "Fiers de notre Territoire"
Vernissage de l'exposition "Suivez-moi jeune homme" au Musée de l'Image à Epinal

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Cérémonie "d'au revoir" au 1er Régiment de Tirailleurs à Epinal
Déjeuner à Igney en présence d'acteurs économiques
Déplacement dans plusieurs communes de la circonscription au contact des forces
vives du territoire (Igney, Rehaincourt, Châtel sur Moselle)
Permanence décentralisée à Châtel sur Moselle 
"Atelier législatif" avec des pompiers du département des Vosges au Centre d'Incendie
et de Secours à Epinal

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Café avec des adhérents Les Républicains à Epinal

Lundi 12 octobre

Mardi 13 octobre

 
Mercredi 14 octobre

 
 Jeudi 15 octobre

Vendredi 16 octobre

Samedi 17 octobre

Semaine n°42



portant création d'un fichier national des
empreintes génétiques pour l'identification des
victimes et personnes disparues
visant au principe d'égalité entre les femmes et les
hommes dans le domaine sportif
visant à renforcer les moyens et le statut des
prestataires de santé à domicile
visant à améliorer la prise en charge des mineurs
non accompagnés
portant création d'une Agence Nationale de
Recherche sur les Maladies Vectorielles à Tiques
visant à renforcer la législation contre les squatteurs
et garantir le droit de propriété
permettant aux jeunes nés en fin d'année de
débuter un contrat d'apprentissage avant leur
15ème anniversaire 
visant à mettre en place un moratoire immédiat sur
la construction d'éoliennes terrestres sauf avis
favorable du conseil municipal et adoption d'un
référendum local de la commune de leur ressort

visant à renforcer la sécurité bancaire des
transactions
invitant le Gouvernement à faire de l'Accident
Vasculaire Cérébral une grande priorité nationale

A l'attention de Monsieur Olivier VERAN, Ministre
des Solidarités et de la Santé sur les difficultés
d'accès aux soins et aux équipements dans la filière
visuelle

visant à organiser une aide d'urgence pour le
peuple malgache

Propositions de loi cosignées : 

Proposition de résolution cosignée :

Courrier cosigné :

Tribune cosignée :

Actions législatives
Les thématiques abordées par

mon groupe lors des 
Questions au Gouvernement

Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021
Depuis plusieurs semaines, je dépose de 
 très nombreux amendements et je cosigne
des amendements de collègues députés sur
des orientations budgétaires qui concernent
directement les habitants du territoire
comme le sport, la jeunesse, la vie associative
mais aussi les crédits travail-emploi ou bien
encore l'agriculture, l'alimentation, la forêt,
les affaires rurales.

Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS) pour 2021

Le budget de la Sécurité Sociale est important car
c'est celui de la vie quotidienne des françaises et
des français : assurance maladie, possibilité de se
soigner, politique familiale pour favoriser le taux de
natalité ou encore branche vieillesse. 
Dans le cadre de l'examen du PLFSS pour 2021, je
continue à déposer de nombreux amendements
et je cosigne également ceux de collègues
députés.
Bien sûr, le budget 2021 est un peu particulier car
il faut prendre en compte les dépenses liées à la
crise de la COVID-19 (masques, tests, éventuelle
campagne de vaccination...).

-les dysfonctionnements dans les hôpitaux suite à la
crise de la COVID-19 
- les réponses que le Gouvernement doit apporter
pour lutter contre les violences à l'encontre des forces
de l'ordre
-l'impact financier de la crise de la COVID-19 sur les
associations 
-la stratégie de communication du Gouvernement
concernant la gestion de la crise sanitaire
-les moyens financiers accordés par l'Etat pour la
reconstruction des zones sinistrées dans les Alpes
Maritimes

Une nouvelle responsabilité
parlementaire : la présidence
de la Mission d'Information sur la
"conditionnalité des aides
publiques aux entreprises".
La réunion d'installation de cette
mission, qui réunit des députés
de 4 commissions, a eu lieu
mardi 13 octobre 2020. Ce travail
portera sur les éventuelles
conditions ou contreparties à
demander aux entreprises qui
sollicitent de l'argent public (des
auditions et investigations vont
être menées sur différents
sujets).


