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Dans le cadre des travaux entrepris

depuis l'automne 2020 au soutien des

étudiants, j'ai souhaité déposer une

proposition de résolution visant au

retour des étudiants au sein des

structures universitaires.

Cette proposition de résolution

répond à l'impasse provoquée par

l'inertie du gouvernement pour éviter

la souffrance des étudiants, de plus

en plus présente. 

Elle repose sur trois points. 

Premièrement, elle doit permettre

aux étudiants de bénéficier au plus

vite des travaux dirigés et des travaux

pratiques en présentiel. 

Deuxièmement, elle vise à introduire

les étudiants français au sein de la

catégorie "prioritaire" de la stratégie

vaccinale. 

Enfin, elle propose d'accentuer le

soutien financier des étudiants en

difficulté depuis le début de la

première vague épidémique. 

En complément de cette proposition

de résolution, de nouvelles initiatives

vont être engagées dans les prochains

jours.

« 66 millions de procureurs ? Une bonne nouvelle ! »
 

J’ai été stupéfait d’entendre le Président de la République inciter les

citoyens à se taire. En stigmatisant « 66 millions de procureurs »,

Emmanuel MACRON a, une nouvelle fois, pris les français de haut...

Il a surtout confirmé sa conception du pouvoir: ne pas accepter les avis

contraires et les différences, et au contraire les museler, et considérer que

le peuple est ignorant.

 

Mais le peuple, c’est la démocratie. 

Et la démocratie, c’est l’exigence envers ses dirigeants, c’est l’expression

citoyenne, c’est le droit aux désaccords. La critique est salutaire. Elle l’a

toujours été. Elle est constructive. Elle a par exemple, permis récemment

d’accélérer la campagne de vaccination, après une mise en route très

laborieuse...

 

Sur la gestion de la crise sanitaire, le Président de la République voudrait

«66 millions de béni oui-oui».  Alors que le contrôle parlementaire est

obéré, avec l’état d’urgence prolongé sans cesse et la clôture soudaine et

brutale de la «mission d’information» de l’Assemblée nationale portant

sur la pandémie, je souhaite que les français restent aux aguets sur les

choses du quotidien qui les concernent. 
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Comme chaque année depuis mon élection en 2017, je soutiens et

j’accompagne une classe de la circonscription des Vosges dans

l’aventure du « Parlement des enfants », créé en 1993 par Philippe

Séguin, alors Président de l’Assemblée nationale. Cette année, les

élèves de CM1-CM2 de l’école d’Autrey doivent rédiger une

proposition de loi sur « l’alimentation durable et équilibrée ». C’est

un beau thème. 

Ces "jeunes parlementaires" investis sont bien conscients des

réalités qui les entourent et de la nécessité de favoriser les circuits

courts et les produits locaux. De plus, ces jeunes pousses sont

activement impliqués dans la vie de leur village, avec pour

certains un engagement au sein du Conseil municipal des jeunes.

Une conscience citoyenne déjà bien éveillée, la relève est assurée.

PARTICIPATION CITOYENNE DE LA JEUNESSE

EN CIRCONSCRIPTION

L'écho de la dizaine : Rencontre avec les syndicats de police 

SOUTIEN AUX ARTISANS DU TERRITOIRE
En ce début d’année 2021, j’ai une nouvelle fois écouté des artisans de notre

territoire (métiers du bâtiment, boulangers, pâtissiers, coiffeurs, couturiers,

artisans d’art, ...) sur l’impact de la crise de la COVID-19 et les perspectives à venir.

Ces artisans dans toute leur diversité sont de véritables chevilles ouvrières de

l’économie de proximité, et assurent une vitalité dans nos territoires.

Ils contribuent activement à la qualité de vie de notre département.

Ils sont garants du maintien et de la création d’emplois locaux non

délocalisables. D’où la nécessité de les soutenir et de valoriser leur

savoir-faire, via des politiques publiques structurantes, afin de

préserver ces richesses territoriales.

Ces rencontres sont essentielles en l'état actuel des choses et elles me

permettent d'alimenter mes "remontées de terrain" auprès du

Gouvernement et de défendre avec toujours plus de vigueur les

intérêts du département. 

LES VOSGES, TERRE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Suite à la visite dans les Vosges de Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée chargée de

l’insertion, je poursuis mes séquences de travail avec des acteurs du territoire qui jouent un

rôle dans l’insertion par l’activité économique (IAE). Le département des Vosges regorge de

solutions pour offrir des parcours d’insertion sociale et professionnelle à des femmes et des

hommes éloignés de l’emploi. Il faut savoir mutualiser les forces pour obtenir plus

d’efficacité dans l’action.

En parallèle, j’accompagne la déclinaison territoriale de l’expérimentation « Territoires zéro

chômeur de longue durée », pour laquelle je me suis battu à Paris. Un pas a été franchi avec

la signature d’un mécénat de compétence avec l’entreprise Michelin à Golbey, qui va

permettre d’aller chercher les individus « hors radar » pour les amener vers une situation de

travail, dans des emplois non concurrentiels vis-à-vis des entreprises.

J’ai provoqué un tour de table avec des représentants syndicaux des forces de police des Vosges, alors que débute

le « Beauvau de la sécurité » au niveau national. J’ai reçu des témoignages francs et directs de ces femmes et de

ces hommes qui assurent quotidiennement notre sécurité, dont l’exercice du métier est rendu compliqué par une

dégradation du lien avec la population.



La mission d'information parlementaire sur la filière du recyclage papier a

rendu son rapport ! Composée de onze députés de tous les horizons

politiques, elle vise à proposer des solutions à la crise structurelle constatée

depuis quelques années en France, pour les papeteries. 

Le département des Vosges compte plusieurs usines spécialistes de la filière

papier comme Norske Skog Golbey, dont le site a été visité le 8 septembre

2020 par cette mission dont je suis membre.  

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE
L'Assemblée nationale étudie depuis le mardi 26 janvier 2021,

en séance, un texte visant à renforcer la lutte contre la

maltraitance animale.

Investi sur ce texte, j'ai déposé plusieurs amendements visant

notamment à permettre une meilleure information des

nouveaux détenteurs d'animaux, à interdire la vente des

animaux de cirques ou encore à accélérer l'interdiction de

l'élevage d'animaux tels que le vison uniquement pour

commercialiser leurs fourrures. 

Notre pays connait une crise sanitaire majeure, qui a obligé le Président de la

République à déployer un régime d'état d'urgence sanitaire, marqué par l'étude de

cinq textes successifs depuis le 23 mars 2020. 

Malgré ces textes, le Gouvernement n'a pas été en mesure d'éviter l'accélération et la

propagation de la COVID-19. Ces textes ont en revanche considérablement réduit le

rôle parlementaire depuis quelques mois, en méprisant même le rôle et les pouvoirs

du parlement. Ils ont également considérablement réduit les droits et libertés

individuelles des français. 

Le texte étudié à l'Assemblée nationale, donc le sixième texte, visait notamment à

prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. C'est trop. 

Si je m'inscris dans une volonté de coopération pour le bien des vosgiens et des

français, en participant notamment au débat public, la manière dont la

représentation nationale est traitée est insupportable. 

En responsabilité, j'ai voté contre ce texte visant à proroger l'état d'urgence sanitaire.

Des solutions pour lutter contre de telles crises existent déjà dans notre droit. 

À PARIS

PROROGATION DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE : C'EST NON !

MISSION D'INFORMATION SUR LE RECYCLAGE
PAPIER

Alors que les gestes quotidiens de tri sélectif tendent à augmenter, et nous devons nous en féliciter, nous avons

constaté les grandes difficultés de la filière française du recyclage papier. 

Le rapport d'information, qui vient d'être publié, propose vingt recommandations, notamment en ce qui

concerne la diversification des débouchés de la filière, l'amélioration de la pédagogie ou encore sur la nouvelle

organisation du secteur. Elles sont issues du travail de fond effectué par notre mission. 

Relations Ministérielles

Il est important pour un député, même d'opposition, d'entretenir de bonnes relations avec les Ministres et leurs

cabinets ministériels, afin de pouvoir travailler "main dans la main" sur des sujets importants pour notre pays, mais

aussi pour notre département. 

Ces derniers jours, j'ai multiplié les rendez-vous et entretiens avec des Ministres, Secrétaires d'Etat, délégués

Ministériels. Ainsi je me suis entretenu avec Laurent Pietraszewski (Secrétaire d'Etat chargé de la retraite et de la

santé au travail), avec la conseillère de Brigitte Klinkert (Ministre en charge de l'insertion) suite à sa visite dans les

Vosges, ou encore avec la conseillère d'Olivia Grégoire (Secrétaire d'Etat en charge de l'économie sociale et

solidiaire). 

Je crois avec force à l'impact des parlementaires sur les décisions publiques. 

Si ce texte est nécessaire, il n'aborde pas certaines questions essentielles telles que la chasse ou la corrida. Il

reste donc en deçà des attentes des français. 



Mes actions législatives

Propositions de loi cosignées :
- visant à légaliser le libre choix de la fin de vie et à assurer un accès universel aux

soins palliatifs en France

- permettant à un contribuable de compter comme personne à charge, pour le

calcul de son quotient familial, un frère ou une sœur qui vit effectivement sous son

toit et dont il assure exclusivement la charge 

- visant à subordonner l'autorisation d'exercer pour les éducateurs sportifs à la

vérification au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à

caractère terroriste (FSPRT)

- portant sur la création d’un réseau de lanceur d’alerte au sein des clubs sportifs

afin de lutter contre la radicalisation et l’islamisation

- visant à rendre obligatoire la justification de son identité par la présentation de

certains documents d’identité

- visant à laisser le libre choix du support de l’identifiant régional apposé sur la

plaque d’immatriculation.

Frabrice BRUN : précision sur le contenu du

certificat de connaissance ; 

Brigitte KUSTER :  punir davantage les personnes

en situation de récidive.

Philippe GOSSELIN : introduction et association

des parlementaires au conseil scientifique

Plusieurs amendements visant à avancer la fin de

l'état d'urgence au 1er avril 2021

Emmanuel MAQUET : radicalisation comme motif

de licenciement, interdiction de direction d'une

association en cas de condamnation

Annie GENEVARD : neutralité dans le cadre de la

délégation de services, suppression du dispositif

modifiant l'instruction en famille, neutralité et

discrétion religieuse. 

Dino CINIERI : soumettre l'ouverture des bars et

cafés associatifs à l'autorisation du maire

Philippe GOSSELIN : inscrire législativement

l'utilisation des principes républicains

Amendements cosignés (à titre d'exemple) :
Dans le cadre de la proposition de loi relative à la

maltraitance animale : 

Dans le cadre de la projet de loi visant à proroger

l'état d'urgence sanitaire : 

Dans le cadre du projet de loi relatif aux principes

de la république : 

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

Thèmes abordés par mon groupe lors des questions d'actualité au Gouvernement :

Question écrite : 
Par le biais d'une question écrite au gouvernement, j'ai

interrogé Madame Elisabeth BORNE sur la situation des

conventions collectives rattachées dans le cadre des

rapprochements des branches professionnelles.

Loi contre le séparatisme

Campagne vaccinale 

Conséquence de la crise sanitaire pour la jeunesse

de France (notamment pour les étudiants)

Stratégie vaccinale

Situation des grossistes nationaux de boissons

Aides Gouvernementales pour les entreprises

Séance du 19 janvier 2021 :
Approvisionnement en vaccins

Calendrier vaccinal 

Politique énergétique et gestion de la consommation

en électricité des ménages

Violences à Mayotte

Report des élections départementales et régionales

Fermeture des remontées mécaniques

Séance du 26 janvier 2021 :

Proposition de résolution : 
J'ai également déposé une proposition de résolution visant à

favoriser un retour accéléré des étudiants au sein des structures

universitaires (voir Page 1). 

Plusieurs amendements visant à préciser l'article 1er qui

créé un certificat de connaissance lors de l'acquisition d'un

animal ; 

Plusieurs amendements visant à donner plus de poids aux

refuges et fourrières ; 

Plusieurs amendements sur l'accueil des animaux errants

Plusieurs amendements visant à punir davantage les

personnes qui maltraitent ou abandonnent des animaux 

Plusieurs amendements visant à contrôler la

commercialisation des animaux de cirques ou de parcs

zoologiques

Un amendement visant à interdire le développement des

exploitations de visons (animaux utilisés pour les fourrures)

Amendements (exemple) : 
Dans le cadre de la proposition de loi relative à la maltraitance

animale : 

Tribune : Signature de la Tribune du réseau

"Elues Locales" au sujet de la modification du

Droit individuel à la formation des élus.


