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"Le mot du député"
 
Recevez, vous qui êtes lecteur/lectrice habituel(le) de cette lettre d’informations bimensuelle,
mes sincères vœux de belle et heureuse année 2021, pour vous et vos proches. 

L’année 2021 démarre difficilement. Dans la sombre continuité de 2020, avec son lot
d’incompréhensions, d’agacements et de désespérances face à une longue crise sanitaire et
à sa gestion gouvernementale. Les errements et retards de la campagne de vaccination ont
occupé ce début d’année, avec une stratégie défaillante.
 
 Pourtant au plan local, sous la conduite des services de la Préfecture, et au plus près des
réalités territoriales, chacun essaie d’apporter sa pierre pour déployer aussi rapidement que
possible la vaccination. Il existe encore beaucoup de marge de manœuvres pour étendre la
mobilisation, et de nombreuses volontés se sont exprimées pour pouvoir faire vacciner
celles et ceux qui le souhaitent. Mais la question du manque de vaccins se dessine au fil des
jours, traduisant la triste réalité de la situation...
 
Dans cet environnement préoccupant, avec des liens sociaux altérés et des libertés
entravées, vous rendre compte de l’activité exercée dans le mandat confié en juin 2017 reste
une évidence pour moi. Le format de cette lettre d’information va évoluer, dés le prochain
numéro, afin d’être encore au plus près de vous.

Fidèlement
                                                                              Stéphane VIRY

Zoom sur le projet de loi "confortant le respect des principes de la République" 
L'Assemblée Nationale va prochainement examiner ce texte qui vise notamment à lutter contre le séparatisme
et l'islamisme radical, deux sujets sur lesquels notre Nation a trop souvent fermé les yeux. Le séparatisme, de
plus en plus présent dans notre société, est un fardeau pour notre pays. Si le libre exercice du culte est
essentiel, je crois que la France doit se munir de moyens de lutte contre ceux qui se servent de leur religion
pour mettre en cause les valeurs de la République. Je prépare actuellement des amendements sur ce projet
de loi qui est largement perfectible. Cette loi ne doit pas être une occasion manquée...

"L'avenir de la jeunesse de France
est une préoccupation et c'est

tout autant une priorité", extrait
de mon intervention dans

l'hémicycle le 12 janvier 2021

4 janvier 2021 : Visite de
Brigitte KLINKERT, Ministre

déléguée chargée de
l'insertion, dans les Vosges

22 : le nombre de rendez-
vous avec des citoyens au
cabinet parlementaire ces
deux dernières semaines

Réunion de travail
complémentaire  sur le

projet de "village de
l'économie sociale et solidaire
et de la formation" à Golbey



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire           
Visite officielle de Madame Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée chargée de
l’insertion, à La Bresse et à Epinal
Facebook Live : dialogue avec des citoyens

Entretien avec le coordinateur départemental du Téléthon et des membres dans
leurs locaux à Epinal
Entretien avec le Directeur d'une entreprise à Thaon-les-Vosges       
Séquence de travail avec le Président de la Fédération du BTP 88 et des membres du
bureau dans leurs locaux à Epinal
Réunion de l’association « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 88 » à Thaon-les-
Vosges

Prise de rendez-vous au cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux, nationaux et des amendements 

Réunion en visioconférence avec l'Agence Régionale de Santé des Vosges sur la
vaccination contre la COVID-19
Forum Les Républicains en visioconférence sur le thème "valoriser le rôle des seniors et
protéger nos aînés"
Rencontre avec le Directeur départemental de l’Education Nationale, des maires et
l’ONF sur le projet « forêt d’exception »  
Dépôt de gerbe en mémoire de Philippe SEGUIN à Epinal
Séquence de travail avec des responsables d'établissements universitaires d'Epinal
Visioconférence sur le thème « Retraite et dépendance : les débats interdits »

Prise de rendez-vous au cabinet parlementaire
Audioconférence avec le Préfet des Vosges et des élus sur la situation sanitaire du
Département 
Réunion du bureau de la Mission d’Information parlementaire sur « la conditionnalité
des aides publiques aux entreprises » en visioconférence
Travail sur des dossiers locaux
Entretien avec le Président de la Commission Médicale d'Etablissement du Centre
Hospitalier Emile Durkheim
Forum Les Républicains en visioconférence sur la jeunesse

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

 Lundi 4 janvier
 

Mardi 5 janvier
 

Mercredi 6 janvier
 

Jeudi 7 janvier
             

Vendredi 8 janvier
      

Samedi 9 janvier
       

Semaine n°1

 

Avec des bénévoles de l'AFM Téléthon
des Vosges

Avec Brigitte KLINKERT,
Ministre chargée de l'insertion

Visioconférence avec des responsables
d'établissements universitaires d'Epinal

"Filière bois" : je suis allé à la rencontre de Frédéric COIRIER, PDG de Poujoulat , qui développe un modèle économique autour
du bois énergie, favorisant ainsi la transition énergétique. Le principe ? Utiliser du bois de qualité comme ressource pour se
chauffer, plutôt que l’énergie fossile, et ainsi contribuer au renouvellement des forêts dans un contexte de changement climatique.



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire       
Visite de l’Usine Bois Factory à Demangevelle puis entretien avec Frédéric COIRIER (PDG de
Poujoulat) sur la filière bois  
Travail sur des dossiers locaux   
Réunion de présentation des pactes territoriaux de relance et de transition écologique (PTRTE) à la
Préfecture des Vosges à Epinal

Départ matinal pour Paris     
Réunions du groupe Les Républicains    
Audition en Commission des Affaires Sociales de Monsieur Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et
de la Santé, sur la stratégie vaccinale contre la COVID-19·        
Emission sur LCP suite à l’audition de Monsieur Olivier VERAN sur la stratégie vaccinale contre la
COVID-19      
Séance des Questions au Gouvernement       
Intervention en hémicycle et débat sur le « plan gouvernemental en faveur de la jeunesse», en
présence d’Elisabeth BORNE, Ministre du Travail     
Visioconférence sur le thème "Dynamiques collectives de transitions dans les territoires par l'économie
sociale et solidaire"   
Débat en séance publique sur "les politiques de lutte contre la pauvreté"

Retour à Epinal en début de matinée
Groupe d’études sur « le bénévolat et la vie associative »  
Groupe de travail Les Républicains sur "la lutte contre la pauvreté"
Entretien téléphonique avec la Directrice des relations extérieures de l’Union des industries et
métiers de la métallurgie (UIMM)
Travail sur des dossiers locaux 

Travail sur des amendements 
Entretien avec un pépiniériste à Uxegney
Réunion complémentaire sur le développement d’un « village de l’économie sociale et solidaire » à
Golbey
Présidence de la mission d’information parlementaire sur « la conditionnalité des aides publiques » en
visioconférence
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

Travail sur des dossiers locaux et nationaux
Entretien avec le Maire d'Uxegney
Rencontres à Epinal avec l’ADMR puis avec une agence d’intérim spécialisée dans l’insertion
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Réunion avec des élus sur la reprise des circulations ferroviaires Epinal/Saint Dié des
Vosges/Strasbourg 
Entretien en visioconférence avec le Président de l’Institut de la Protection Sociale

Temps d'échange avec des élus des communes de Frizon, Igney, Pallegney et Zincourt
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

 Lundi 11 janvier
 

Mardi 12 janvier    

Mercredi 13 janvier
 

Jeudi 14 janvier      

Vendredi 15 janvier     
 

Samedi 16 janvier

Semaine n°2

Echange avec Frédéric COIRIER sur la
filière bois

Intervention en hémicycle sur
le thème de la jeunesse

Sur le plateau de La Chaîne Parlementaire
(LCP) à Paris

"Transitions écologiques et énergétiques" : le Pacte Territorial de Relance et de Transition Écologique (PTRTE) vise à mobiliser des
actions en faveur de l’aménagement et du développement local, en lien direct avec les collectivités territoriales, et ainsi préparer les
Vosges de demain par une politique de relance reposant sur les transitions écologiques et énergétiques.



au Premier Ministre sur la stratégie vaccinale
au Premier Ministre sur la prolongation du fonds
national de solidarité 
au Ministre des Solidarités et de la Santé sur
l'ouverture d'une enquête concernant des liens
d'intérêts entre des professionnels de santé et des
laboratoires pharmaceutiques 
au Ministre de l'Economie et des Finances sur les
importantes difficultés que connait la filière française
de l'héliciculture

offrir les moyens aux collectivités locales et à leurs
groupements de soutenir l'activité économique dans
les territoires
permettre le droit à l'indemnisation intégrale du
secteur cafés-hôtels-restaurants, du tourisme et de
l'évènementiel
abaisser la TVA à 5,5% dans le secteur de
l'évènementiel
reconnaitre et accompagner les patients atteints de
COVID long
promouvoir le patriotisme économique et
commercial en réservant les emblèmes français aux
seuls produits français
réduire les frais bancaires pour les particuliers
annuler les contrats de concessions autoroutières,
sans indemnité de rupture, sur la base de leurs
graves irrégularités
favoriser le départ à la retraite à taux plein en
permettant le don de trimestres de retraite entre
conjoints ou concubins
protéger les véhicules de collection

invitant le Gouvernement à remettre un rapport au
Parlement sur la généralisation de l'équipement des
forces de l'ordre de caméras-piétons 

Le rythme de la campagne de vaccination en France
"L'hiver vient : la France privée d'électricité ?" : difficultés
d'approvisionnement électrique de notre pays cet
hiver

Courriers cosignés :

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de résolution cosignée  :

Tribunes cosignées :

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

 

Actions législatives
Mes lettres à l'attention de :

 
-Jean CASTEX, Premier Ministre, sur la situation très préoccupante des étudiants et la réouverture des établissements
universitaires au plus vite afin de ne pas sacrifier toute une génération

-Jean CASTEX, Premier Ministre, au sujet du désespoir des professionnels du spectacle vivant face à l'absence de
perspectives de reprise d'activité

 
MISSION D'INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR :

-"l'emploi des seniors": j'ai été nommé co-rapporteur
d'une mission relative à cette question essentielle,
compte tenu des difficultés d'accès ou de retour à
l'emploi des plus de 55 ans. Ce travail a pour objectif de
poser un diagnostic sur l'état actuel de l'emploi des
séniors en France, d'identifier les différents freins à
l'employabilité et de proposer des solutions.

-"la maladie de Lyme": suite au cycle d'auditions que
j'ai mené à ce sujet, en tant que co-rapporteur, en
septembre 2020, j'ai demandé à la Commission des
Affaires Sociales l'ouverture d'une mission sur cette
pathologie et la réponse médicale existante en France.

Question écrite à l'attention de Jacqueline GOURAULT,
Ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales sur la modification du
droit à la formation individuelle des élus et la future
ordonnance qui prévoirait de réduire à 7 heures ce
droit, au lieu de 20 heures actuellement. Je suis
absolument contre cette réduction  !

Le fiasco de la stratégie vaccinale du Gouvernement qui fait
suite aux échecs des masques, des tests, des lits de
réanimation

Bars et restaurants : le désarroi des professionnels qui
attendent une date de réouverture ferme

La fermeture des stations de ski et l'incompréhension des
professionnels de la montagne qui redoutent une année
blanche

La colère des commerçants face à l'extension du couvre-feu
à 18h

L'impact de la COVID-19 sur la santé mentale des étudiants

L'inaction de l'Etat sur la pollution de la plus grande nappe
phréatique européenne de Colmar


