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L’Assemblée nationale examine depuis le 1er février le projet de Loi visant
à conforter les principes de la République. 

Ce texte a pour objet de combattre les séparatismes qui minent la
communauté nationale et de dresser une barrière à l’islamisme radical
qui attaque notre pays. 

Traitant de questions majeures, ce projet de Loi est bien en deçà des
ambitions légitimes à lui donner et des solutions à apporter. 

Comme trop souvent avec la majorité, un sujet essentiel est abordé sans
aller au bout des réponses. 

S’ajoutent aux insuffisances du texte, la décision de modifier la liberté des
associations ou l’instruction des enfants à domicile qui remettent en
cause des acquis républicains.

 

Sur l’islamisme politique et le terrorisme, la France ne doit pas tergiverser
et rester au milieu du guet. La réponse doit être implacable et
courageuse. Aucune faiblesse, aucune compromission n’est de mise pour
protéger les français, défendre nos valeurs et nos libertés, lutter contre nos
ennemis. 

Ces objectifs ne s’accommodent pas avec une politique du «en même
temps» qui là encore, laisse le sujet sur la route.
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Proposition de loi visant à créer
un code du bien-être animal.

Je soutiens l'initiative parlementaire
de mon collègue Julien AUBERT,

auteur d'une proposition de loi
visant à créer un code du bien-être
animal. Ce texte complétera la
proposition de loi insuffisante,

étudiée et votée, il y a 10 jours, à
l'Assemblée nationale.

L'objectif est d'extraire l'animal du

Code Civil, afin qu'il ne soit plus

considéré comme un "objet". Ce

code prendrait en compte la

sensibilité de l'animal et permettrait

d'inscrire dans la loi sa distinction

avec l'être humain.

La proposition de loi porte ainsi

création de dispositions sur le statut

des animaux, leur protection

physique (contre les expériences et

contre la maltraitance), leur

protection juridique. Elle précise

également les droits et obligations

des propriétaires d'animaux. 

J'ai cosigné cette proposition de loi

qui sera prochainement enregistrée

auprès de la présidence de

l'Assemblée.



C'est partie pour une nouvelle session de travaux du Conseil
citoyen de circonscription, de février 2021 à avril 2022 ! 

Avec à l'ordre du jour de cette séquence du jeudi 4 février, des
thèmes liés à l'actualité législative du moment, comme le sujet
des séparatismes et d'autres travaux sur le long cours, telle la
question de notre régime institutionnel. 

La force de cette instance consultative citoyenne que j'ai mise en
place en 2019, c'est sans aucun doute la diversité des approches
et des regards, représentatifs de la sociologie du territoire. Un lieu
de débat ouvert, où chacun fait valoir son point de vue, pour faire
avancer le débat public et nourrir mes travaux parlementaires.

CONSEIL CITOYEN DE CIRCONSCRIPTION : ACTE 2

EN CIRCONSCRIPTION

L'écho de la dizaine : "Immersion" avec la Brigade Anticriminalité d'Epinal

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS : ON NE LÂCHE RIEN !

Ce samedi 6 février, à la Maison de l'Etudiant à Epinal, j'ai invité des
étudiants de différents établissements universitaires spinaliens (Faculté
de droit, de sciences, de sport, IUT, ESAL, ENSTIB, INSPE..) qui le
souhaitaient à venir me faire part de leurs points de vue, avis et
revendications sur la crise de la COVID-19, dont ils subissent les
conséquences négatives de plein fouet. Leurs remarques sont les
mêmes que celles formulées par les mouvements étudiants nationaux
avec lesquels je suis en contact depuis quelques semaines. 

 

UNE OFFRE DE SOIN OPTIMISÉE ET DE QUALITÉ POUR LES VOSGIENS

Ce vendredi en fin d'après-midi, j'ai rencontré le Directeur du Centre
Hospitalier Emile Durkheim (CHED) et les Présidents des commissions
médicales d'établissements (CME) d'Epinal et de Remiremont. 

À l'ordre du jour des discussions ; la situation sanitaire de la COVID-19
dans le département des Vosges, la situation des personnels soignants et
l'ouverture prochaine du Nouvel Hôpital d'Epinal (NHE). Mais aussi plus
largement les possibilités et actions pour renforcer l'offre de soin du
groupement hospitalier de territoire (GHT) vosgien, dans l'intérêt de la
population et de la santé des vosgiens.

Comme je l'ai fait précédemment auprès d'une Brigade Territoriale de Gendarmerie, je me suis
immergé le temps d'une soirée avec la Brigade Anticriminalité (BAC) d'Epinal. Un moment de contact
direct avec ces fonctionnaires de police que j'ai accompagné en intervention dans toute la ville. Nos
discussions ont porté sur les conditions de travail des forces de l'ordre et les missions quotidiennes à
réaliser en faveur de la sécurité publique des habitants.

Nouveau point d'étape ce mardi 2 février, mais toujours en
visioconférence, avec les différents directeurs et responsables
d'établissements universitaires d'Épinal. Malgré les quelques mesures
décidées par le Gouvernement après les appels à l'aide des étudiants,

la situation n'est pas vivable. L'un des principaux problèmes soulevés
est l'interdiction de se restaurer au sein des restaurants universitaires
ou à l'intérieur des établissements scolaires. Bonne nouvelle tout de
même avec le retour des étudiants, en groupe, pour les travaux dirigés
et les travaux pratiques. Les différentes interpellations commencent
donc à porter leurs fruits. 



EMPLOI DES SÉNIORS : NOUVELLE MISSION D'INFORMATION

À PARIS

NOUVEAU REPORT POUR LA LOI AUTONOMIE ET GRAND ÂGE

GRENELLE DE L'INSERTION PAR LE SPORT

Focus sur la diplomatie parlementaire
La diplomatie parlementaire, aussi appelée "Groupes d'Amitié" est importante. Elle permet de comparer la
politique de pays ayant des cultures ou des régimes différents. Elle permet aussi de discuter autour d'enjeux
majeurs. Je suis, pour ma part, membre de plusieurs Groupes d'Amitiés de l'Assemblée nationale.

A titre d'exemple, je suis membre, depuis le début de mon mandat de parlementaire, du groupe d'amitié
"France-Cuba", qui s'est réuni ce mercredi 3 février, toujours en visioconférence. Plusieurs thèmes ont été
abordés tels que la situation sanitaire COVID-19, la politique vaccinale de Cuba, la situation économique avec la
fusion des deux monnaies depuis le 1er janvier, les relations internationales suite aux derniers actes de
l’administration Trump et l’arrivée de Joe Biden au pouvoir aux Etats-Unis, la situation politique à venir à Cuba
avec le départ prochain de Raoul Castro et les perspectives d’échanges avec la France. 

Membre du "Conseil National des Solutions", je suis intervenu le 2 février dernier au
Grenelle de l'éducation et de l'inclusion par le sport qui s'est déroulé en
visioconférence. Ce rendez-vous a réuni différents sportifs, responsables associatifs
et élus. Le sport est un moteur essentiel du pacte républicain, c’est un levier majeur
pour accompagner l’insertion sociale et professionnelle. Le Grenelle a donné lieu à
10 propositions permettant de donner de nouvelles ambitions au sport amateur.

Cela fait écho au groupe de travail que j'ai souhaité mettre en place dans le
Département des Vosges et qui œuvre, depuis plus de trois ans, à la mise en place
d'un projet de développement d'insertion par le sport et par la vie associative. Il
réuni différents acteurs locaux tels que le Mouvement Sportif, Pôle Emploi, la
DDCSPP, la Préfecture, la DIRECCTE, l'Association Jeunesse et Cultures, le Conseil
Départemental ou encore la Communauté d'Agglomération d'Epinal.

Le constat est sans appel : l'âge de la population française augmente et l'homme
vit plus longtemps. Notre droit ne parvient pas pour l'instant à s'adapter à ce
constat. La tranche d'âge des 55-64 ans a par exemple un taux d'emploi très
faible. Je considère nécessaire que le législateur réagisse, et que les députés
travaillent ensemble sur une amélioration du passage de la vie professionnelle à
la retraite, en favorisant l'aménagement de la fin de carrière, la prévention des
risques professionnels, en valorisant le rôle des séniors dans l'entreprise. 

Très préoccupé par cet enjeu, j'ai décidé de m'investir dans la nouvelle mission d'information sur l'emploi des
séniors, pour laquelle j'ai été nommé rapporteur. 

Quelle déception et quelle désillusion pour l'ensemble des acteurs et des services
d'aide et d'accompagnement à domicile ! Alors que le Président de la République
avait promis dès 2018 une loi "Grand Âge et Autonomie", cette dernière ne verra
pas le jour au printemps 2021. Le Gouvernement a en effet une nouvelle fois
annoncé un report de ce projet de loi. Pourtant, la crise de la COVID-19 a bien
démontré toute l'importance des métiers du domicile et de l'accompagnement
dans les secteurs du grand âge. Difficultés de recrutement, de fidélisation des
salariés, de valorisation du travail, sont autant de problématiques qui auraient dû
être résolues par une telle loi. 
Dans les prochaines années, chacun de nos concitoyens devra avoir la possibilité
de vieillir à son domicile. Légiférer devient donc urgent. 

Je continuerai à soutenir au niveau local les services d'aide à domicile (ADMR,

Adavie...) qui demandent plus de financement et une loi rapide sur l'autonomie
et le Grand âge pour accompagner les plus fragiles. 



Mes actions législatives

arrêt brutal de la mission d'enquête
parlementaire sur la COVID-19 en pleine
épidémie sanitaire

poste vacant du Directeur général de la
recherche depuis novembre 2020 

retour sur la manifestation du collectif
"étudiants fantômes" pour une réouverture
plus progressive des universités

retard de la mise en place du "Plan de
relance" dans les territoires

menace de la directive européenne
encadrant le temps d'activité et de repos
des militaires

arrêt de France 4, la chaîne dédiée à la
jeunesse 

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

Gouvernement :

 

Séance du mardi 2 février 2021 :

Lettre au Premier Ministre ouvrant l'accès des malades
chroniques à tous les métiers

Lettre à la Ministre de la Transition Écologique au sujet de la
modification à venir de la loi "abeilles". 

Lettres au Président de la République, à la Ministre déléguée
en charge de l'Industrie et au Ministre délégué en charge
des TPE et PME, pour soutenir la candidature de l'entreprise
Innothera de Nomexy, à la Grande Exposition du Fabriqué
en France.

visant à mettre en place un ticket restaurant étudiant
semblable au titre-restaurant des salariés

visant à promouvoir l'industrie française verrière en réservant
l'appellation "fabriqué en France" aux seuls produits de la
filière du verre majoritairement réalisés en France

pour une reconnaissance de l'activité des intermittents du
travail de la restauration, de l'hôtellerie et de l'évènementiel

sur l'impact et la proportionnalité des mesures d'urgence
sanitaire sur nos libertés

Lettres :

Propositions de loi cosignées :

Proposition de résolution cosignée :

Pourquoi rendre compte ?
La fonction de député est parfois remise en cause et les actions entreprises ne sont pas toujours comprises. Cette newsletter
publiée tous les dix jours permets donc d'expliquer quelques rendez-vous et rencontres auxquelles j'ai participé. Ainsi, les
citoyens sont tenus au courant de mon travail. 

Prochaine Newsletter : Jeudi 18 février 2021

Participation, en Préfecture des Vosges à Épinal, à l'installation de l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, qui a pour but d'accompagner les collectivités territoriales à mener à bien leurs projets. Elle développe
également des programmes d’appui innovants pour répondre, en lien avec les élus, aux nouveaux enjeux et renforcer
la cohésion des territoires. Il me parait important de participer à ces travaux.

En Préfecture, réunion autour de Voies Navigables de France (VNF). L'usage du Canal de l'Est doit être développé,
tout comme la politique fluvestre. Je reste mobilisé sur ces thèmes.

Reception, à mon cabinet parlementaire, de Monsieur Emmanuel BOUREL, DASEN des Vosges, qui m'a présenté la
carte scolaire du département pour l'année à venir.

RETOUR SUR LA DIZAINE :

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

Question écrite au Ministre en charge des Transports au sujet
de l'état des routes du département des Vosges, et plus
particulièrement de la Route Nationale 57, entre Epinal et
Nancy.

Question écrite : 

Du collectif "Etudiants Fantômes", appelant le Gouvernement à prendre ses responsabilités en matière de
soutien psychologique aux étudiants, et demandant une aide financière exceptionnelle pour les étudiants ayant
perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire.

Tribune cosignée :

POSITION DE VOTE :

POUR : l'ensemble de la proposition
de loi visant à renforcer la lutte contre
la maltraitance animale (première
lecture).


