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LE MOMENT LA DATELA PHRASE LE CHIFFRE
6 : le nombre de
questions écrites

que j'ai déposé cette
semaine

Mercredi 2 décembre
2020 : décès de Valéry
GISCARD D'ESTAING,

ancien Président de la
République

"Certains jeunes souffrent
pour accéder au marché
du travail : nous devons

collectivement trouver les
solutions pour les aider"

Secteur de la culture et de l'évènementiel 
Depuis le début du premier confinement, je suis aux côtés des acteurs de la culture et de l'évènementiel qui
sont très durement impactés par la crise sanitaire et dont l'activité est quasiment réduite à néant pour certains.
Au travers de séquences de travail régulières, j'interpelle les autorités sur les besoins économiques de ces
acteurs et nous tentons d'anticiper la reprise des activités en 2021, avec un protocole sanitaire adapté aux
réalités du terrain. Cette reprise, qui se fera inévitablement sur un temps long, nécessite de retrouver en amont
la confiance des donneurs d'ordre, publics et privés, après cette période d'angoisses et d'incertitudes.

Entretien sur l'industrie
avec le Préfet des

Vosges et les dirigeants
de Fives Cryo à Golbey

"Le mot du député"
 
Désordres...
 
A nouveau, la France a fait front depuis le nouveau confinement pour sauver des vies et
soulager les soignants face à un système de santé sous tensions. Mais à quelles conditions ? Et
à quels prix ?
 
Alors que tout se décide à l’Elysée, avec la puissance de la bureaucratie, la gestion de la crise
sanitaire en France a été moquée en Europe. L’autoritarisme virevolte. Un journal allemand a
titré «bienvenue en Absurdistan» après avoir pris connaissance des modalités du 2e
confinement, estimées arbitraires, confuses et injustes. A juste titre, l’accumulation de privation
de libertés depuis des mois heurtent les français. 
 
Après les mensonges du printemps 2020 (sur les masques, sur les tests, sur la stratégie
sanitaire), les incohérences notoires du  gouvernement ont suscité cet automne,
l’incompréhension des français. L’impréparation, le manque d’anticipation et de concertation
ont ruiné l’hypothèse d’une concorde nationale face à une telle situation épidémique. La
rupture civique est palpable. Le coût économique des décisions prises est pharaonique. Les
conséquences sociales risquent d’être vertigineuses. Le pays est en désordres. Emmanuel
MACRON en porte la responsabilité.
 
L’année 2020 (année mémorielle du Général de Gaulle) se termine piteusement en chienlit. On
aurait pu escompter autre chose...
 
Fidèlement                                                                                                                        Stéphane VIRY



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire    
Travail sur des dossiers locaux
Départ pour Paris     
Séance publique à l’Assemblée Nationale sur la proposition de loi relative à « l’inclusion dans
l’emploi par l’activité économique et l'expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »
Examen en séance publique de la proposition de loi visant à « améliorer le système de santé »

Séquence de travail sur le thème du « développement du jeune enfant » suite à mon rapport
parlementaire sur la famille     
Réunions du groupe Les Républicains      
Séance des Questions au Gouvernement
Présidence de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides
publiques »
Retour à Epinal en soirée

Réunion du groupe de travail sur « la lutte contre la pauvreté » (Les Républicains) en
visioconférence
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire
Audition en commission des affaires économiques du PDG de Michelin (visioconférence)
Visioconférence sur "les conséquences de la crise de la COVID-19 sur les entreprises de l'économie
sociale et solidaire"
Entretien avec le Préfet des Vosges et les dirigeants de l'entreprise Fives Cryo à Golbey
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

Séquence de travail sur le thème « Renforcement des exigences environnementales : quelles
propositions de la filière automobile ? » en visioconférence
Présidence de la mission d’information parlementaire sur "la conditionnalité des aides publiques
aux entreprises" en visioconférence
Réunion du groupe d’études « économie du sport »
Visioconférence sur le thème "Pourquoi encourager l'essaimage des dialogues emploi-
environnement dans les territoires ?" pour l'économie sociale et solidaire
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux

Visioconférence sur le thème "lutter contre certaines dérives du volontourisme" 
Séquence de travail avec des acteurs de la culture et de l’évènementiel à Epinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Temps d'échange, en visioconférence, avec des représentants nationaux de tous les secteurs
du monde de la restauration
Déplacement à Uzemain et à La Chapelle aux Bois au contact des forces vives du territoire       
Permanence décentralisée à Xertigny
Entretien avec Yves SEGUY, Préfet des Vosges, dans mon cabinet parlementaire

Commémoration de la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France à Epinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

 Lundi 30 novembre

Mardi 1er décembre

Mercredi 2 décembre

Jeudi 3 décembre    
     

Vendredi 4 décembre
 

Samedi 5 décembre 
       

Semaine n°49

Séquence de travail à la Préfecture
des Vosges

Hémicycle de l'Assemblée nationale,
avec des collègues députés

Chez des propriétaires d'hébergements
touristiques à Uzemain 



au Ministre de l'Economie et des Finances pour permettre la libéralisation de la dotation aux
amortissements dans les entreprises et étudier la possibilité d'une défiscalisation des réévaluations
libres des actifs
au Ministre de l'Economie et des Finances pour mettre en place des mesures spécifiques aux
restaurateurs et leur permettant d'obtenir l'équivalent d'un salaire, afin d'empêcher la contraction d'un
PGE pour vivre convenablement
au Ministre de l'Economie et des Finances sur la situation des commerces de gros de boissons auprès
des cafés, bars et restaurants, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19
au Ministre délégué auprès de la Ministre de la transition écologique, chargé des transports, au sujet
de la pratique des compagnies aériennes qui ne remboursent pas ou très peu les billets d'avions pour
les vols qu'elles annulent
au Ministre de l'Economie et des Finances sur la situation des magasins d'équipement des foyers et
d'ameublement
au Ministre de l'Economie et des Finances au sujet du soutien aux structures de sport indoor

Des démarches complémentaires de soutien aux acteurs économiques, à travers six questions écrites :

créer un crédit d'impôt allant jusqu'à 1000 euros
permettant une défiscalisation à hauteur de 66%
pour tout don à un commerce de proximité
garantir la décence des logements conventionnés
rendre obligatoire la présence au sein des cabinets
ministériels d'au moins un quart de conseillers
justifiant d'une expérience professionnelle d'au
moins trois années dans une entreprise privée
garantir le droit à l'ouverture d'un compte de
campagne

invitant le Gouvernement à reconnaître le don de
vie comme grande cause nationale 2021

"Démantèlement d'EDF : le projet Achille" : le
projet Hercule visant à réorganiser EDF en trois
entités serait synonyme d'affaiblissement du service
public et de démantèlement de l'entreprise.

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de résolution cosignée  :

Tribune cosignée :

sur les actes de violence de la semaine
passée et la nécessité de réinstaller l'ordre
républicain et garantir l'Etat de droit (la
question que j'ai posé au Premier Ministre)
la détresse et la colère des restaurateurs
qui ne pourront pas rouvrir avant le 20
janvier
 les stations de ski ouvertes sans les
remontées mécaniques et sans
restauration
la gestion de la crise sanitaire dans les
territoires ultramarins
les critiques des associations sur l'inaction
du Gouvernement face au harcèlement
scolaire 
le projet de restructuration d'EDF qui
risquerait de priver les français d'électricité

Thèmes abordés par mon groupe lors de la
séance des Questions au Gouvernement :

Mesdames Barbara POMPILI, Ministre de la Transition Ecologique et Agnès PANNIER-RUNACHER,
Ministre déléguée chargée de l'Industrie, afin de corriger le seuil pour l'accès à la contribution en
nature. Cette correction que nous avons réussi à obtenir au niveau national permet
d'assurer l'avenir et la pérennité de l'entreprise Norske Skog Golbey qui emploie des
centaines de personnes.

Emmanuel MACRON, Président de la République, sur les menaces qui pèsent sur l'avenir de
certaines dessertes TGV dans le département des Vosges.

Mes courriers à l'attention de :

Actions législatives



Proposition de résolution invitant le Gouvernement à renforcer sa stratégie de dépistage  de
la COVID-19 en organisant des tests massifs juste avant, et juste après les fêtes de fin d'année. Ce
dépistage ambitieux est indispensable pour mieux protéger la population et sécuriser le
déconfinement à venir. Elle a été adoptée.

Proposition de loi visant à modifier la Constitution pour garantir la prééminence des lois de
la République : il s'agit d'énoncer clairement le principe selon lequel la loi républicaine prévaut
sur les règles privées ou les principes religieux.

Proposition de résolution visant à protéger le peuple arménien et les minorités chrétiennes
d'Europe et d'Orient. Le Gouvernement est notamment invité à reconnaître la République du
Haut-Karabakh et mettre définitivement fin au processus d'adhésion de la Turquie à l'Union
Européenne. Elle a été adoptée.

Proposition de loi visant à exclure les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la
tarification sociale dans les transports. Les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat (AME)
seraient exclus de la réduction tarifaire de 50% sur les transports publics.

Proposition de loi visant à instaurer une carte vitale biométrique, avec photo d'identité et
empreintes digitales, afin de réduire drastiquement les fraudes aux prestations sociales qui
représentent un préjudice financier de 14 milliards d'euros pour la sécurité sociale et portent
gravement atteintes au pacte républicain qui fonde la solidarité nationale.

Proposition de loi visant à mettre en place un développement plus raisonné des éoliennes
terrestres, en éloignant celles d'une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, à au moins 1500
mètres des habitations contre 500 mètres aujourd'hui, et à conditionner la délivrance de
l'autorisation environnementale à l'accord unanime des communes concernées par la création et
l'exploitation d'un parc éolien.

Jeudi 3 décembre 2020 : focus sur la journée d'initiative parlementaire réservée aux députés
Les Républicains. Avec mes collègues, nous avons mis six textes en débat, en séance publique,
sur des thèmes d'actualité et préoccupations sociétales :

Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des
Finances, sur les préoccupations du secteur
brassicole
Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture, sur
la situation des acteurs de la culture et la
reprise incertaine de leur activité
Alain GRISET, Ministre délégué chargé des petites
et moyennes entreprises, concernant une
demande de report des soldes d'hiver

Courriers cosignés à l'attention de :


