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Le droit à la propriété est un droit fondamental absolu, individuel et

perpétuel, auquel je suis attaché. Il ne saurait être mis en péril par des

individus hostiles à ce droit et peu respectueux des biens d’autrui. La

propriété est un gage d’ascension sociale qui ne saurait être bafouée. 

Depuis plusieurs semaines, je suis interrogé par des particuliers qui

souffrent d’atteintes à leur propriété, alors même que celle-ci est le fruit de

leurs investissements et de leurs efforts. 

Les français sont attachés à l'accession à la propriété et travaillent parfois

toute une vie pour se construire un patrimoine immobilier. Cela peut aussi

constituer l'opportunité d’offrir un bien à leur(s) descendant(s).

Hors la pratique du « squat » est en pleine expansion. Elle est insupportable.

Depuis mon élection en 2017, je combats par des initiatives parlementaires,

ce type d'atteinte à la propriété. J’ai notamment cosigné plusieurs

propositions de loi pour endiguer ce phénomène. J'ai également cosigné

des amendements dans le cadre de l’étude de plusieurs textes. 

Cela fait plusieurs mois qu'avec des collègues députés, à l’Assemblée

nationale, nous interpellons le Gouvernement pour l'alerter de la montée en

puissance des atteintes à la propriété.

Lutter contre les squatteurs qui méprisent et cherchent à déposséder autrui

du droit de propriété s'impose.

En France, chacun doit pouvoir accéder à la propriété, c'est une promesse

républicaine. En tant que représentant des citoyens, je me dois de défendre

ce droit. C'est une exigence démocratique. 

Fidèlement,                                                                                                                                                    

Stéphane VIRY

En 2021, je constate encore que des

élus de la République, consacrés par le

suffrage universel, sont victimes

d'agressions physiques ou verbales

dans notre pays. Ces violences sont

commises par des citoyens hostiles à

leurs actions, à leurs points de vue ou à

leurs personnalités. 

Trois actualités récentes nous

démontrent que le combat contre les

attaques à la liberté d'exercer un

mandat n'est pas terminé. 

Le 8 février 2021, Rachid YOUNSI,
Adjoint au Maire de la Commune de

Bondy, a été sauvagement agressé par

des individus extérieurs à la Mairie, en

marge de ses travaux d'élus. 

Le 18 février 2021, Yaël BRAUN-PIVET,

Présidente de la Commission des lois à

l'Assemblée nationale, a été victime

d'injures antisémites et de menaces

adressées à son encontre, par un

courrier électronique anonyme. 

Le 24 février 2021, Jérémie BREAUD,

Maire de Bron, a été la cible de

menaces, d'insultes et de jets de

projectiles dans l'exercice de ses

fonctions.

Je tiens à apporter mon soutien plein

et entier à ces trois élus. 

En France, les élus sont libres de leurs

paroles et de leurs actes.
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Soutien aux élus victimes
d'agressions verbales ou physiques



Mal considérée dans les priorités politiques de notre pays, la filière dite du "végétal"
représente pourtant des centaines de milliers d'acteurs économiques en France.

Autant de métiers variés (horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, producteurs de

fleurs et de plantes, jardineries et fleuristes ,..) exercés par des femmes et des

hommes qui nous sont essentiels pour faire vivre et valoriser le "végétal", produit

agricole vivant, ultra-frais, périssable, non stockable et non transformable.

Au printemps 2020, je m'étais déjà mobilisé au soutien de la filière végétale dans les

Vosges, face aux conséquences économiques du confinement. Des mois plus tard, je

continue ce combat pour que cette filière ne soit pas la grande oubliée de

l'agriculture française. J'ai notamment interpellé le Ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation, le mardi 16 février 2021 à Paris, pour que ces professionnels

bénéficient de plus de crédits dans le plan de relance. 

Dans la continuité de ces démarches, j'ai reçu ce mercredi 24 février dans les Vosges,

le président national d'une organisation interprofessionnelle de la filière horticole.

Nous sommes allés sur le terrain, à Jeanménil, Rehaincourt, Golbey, Epinal et Thaon-

les-Vosges pour échanger avec des professionnels de la filière végétale.

A défaut d'avoir pu réunir les maires de la circonscription à l'occasion de la

traditionnelle cérémonie de voeux, j'ai pris la décision d'aller à leur rencontre

dans leurs communes.

Ces rencontres conviviales et informelles avec les maires, adjoints et conseillers

municipaux permettent de discuter des projets communaux et de faire un

point d'étape sur certains dossiers déjà en cours. 

Ces discussions sans formalisme et en toute simplicité sont précieuses. Elles

renforcent ma conviction qu'il faut écouter et prendre soin des territoires dits

"ruraux", poumons historiques de notre pays et porteurs de valeurs parfois

oubliées. 

Faire vivre ces villages et s'occuper de ceux qui y habitent constituent autant

de priorité dont les décideurs nationaux doivent prendre conscience. Chaque

jour je porte cette idée et je ne suis pas prêt d'abandonner !

Nous comptons dans le département des Vosges des entreprises industrielles dont le

savoir-faire est reconnu en France et au-delà des frontières.

J'ai organisé, le vendredi 19 février 2021, une séquence de travail avec certaines d'entre

elles (Fives Cryo et Trane à Golbey, Moustache Bikes à Thaon-les-Vosges), membres de

l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) Lorraine.

Ces entreprises font elles aussi face à de nouveaux défis : transition écologique et

énergétique, souveraineté industrielle et transformation numérique, compétences et

formation. D'autant plus avec la crise de la COVID-19 qui les impacte et les pousse à

s'adapter continuellement.

Je m'attache à les aider, autant que faire se peut et selon mes moyens, en allant

défendre les dossiers dans les ministères à Paris, en décrochant des crédits

supplémentaires ou bien encore en accompagnant le développement de nouveaux

projets sur le territoire, au soutien de leurs activités.

SOUTENIR L'INDUSTRIE LOCALE : UNE NÉCESSITÉ

EN CIRCONSCRIPTION

L'écho de la dizaine : Groupe de travail sur l'insertion professionnelle par le sport et la vie associative

FIERS DE NOS CAMPAGNES !

LA FILIERE DU VÉGÉTAL DANS LES VOSGES

Les travaux visant à développer l'insertion professionnelle par le sport et la vie associative se poursuivent, avec la

contribution de différents acteurs du territoire (Mouvement Sportif, Pôle Emploi, DDCSPP, DIRECCTE, Conseil

Départemental des Vosges, Jeunesse et Cultures...). La prochaine étape est l'écriture d'un projet concret, que je

déposerai le 4 mars prochain, à Madame Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée en charge de l'Insertion, lors d'un

entretien au Ministère du Travail à Paris. Ce groupe de travail contribue activement au développement d'un tel

dispositif ayant pour objet de favoriser et renforcer le retour à l'emploi des plus vulnérables. 



TRAVAUX DE LA MECSS ET PRINTEMPS DE L'ÉVALUATION

Depuis le printemps 2020, la jeunesse française est en difficulté, en raison de la crise sanitaire

liée à la COVID-19. Nos jeunes sont l’avenir de notre pays, mais ils se verront dans l’obligation de

porter une dette alors même qu'ils sont déjà dans une situation compliquée pour trouver un

emploi et des ressources suffisantes pour pallier leurs besoins. 

Mes collègues socialistes ont fait le choix d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de loi visant

à la création d’une aide individuelle à l’émancipation solidaire, pour laquelle j’ai été désigné

orateur de mon groupe parlementaire Les Républicains. 

Je ne crois pas qu’un tel dispositif soit, en l'état actuel des choses, la meilleure solution. Il est

nécessaire que les pouvoirs publics s'appuient plutôt sur la valeur « travail » sans laquelle nous

ne pourrons pas sauver notre jeunesse. Notre modèle social est "fatigué". Il ne lutte pas assez

efficacement contre la pauvreté. Afin de donner à chacun une place dans notre société, ce qui

est la raison de mon engagement politique, je plaide pour une rénovation totale du système

d'accompagnement de la jeunesse. 

Les députés socialistes ont finalement retiré leur proposition de loi car cette dernière a été

dépecée par la majorité parlementaire. L'examen du texte a donc été annulé.

Dans la dizaine qui vient de s'écouler, l’Assemblée nationale a étudié plusieurs

propositions socialistes, dans le cadre de la journée parlementaire réservée à ce groupe

(pour rappel : chaque groupe parlementaire possède une journée réservée par an),
Etait notamment inscrit à l'ordre du jour une proposition de loi visant à "renforcer la

protection des mineurs victimes de violences sexuelles". 

Actuellement, le droit en vigueur pour les victimes de violences sexuelles est insuffisant.

La question du consentement est trop vague pour permettre une protection optimale

des mineurs. Le texte socialiste définit une nouvelle infraction délictuelle d’atteinte

sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans, il institue une infraction

criminelle de pénétration sexuelle sur mineur de 15 ans et fixe l’âge de 18 ans pour

définir les infractions sexuelles lorsque l’auteur est un ascendant ou qu'il a une autorité

de droit ou de fait. 

J'ai été interpellé à de nombreuses reprises ces derniers jours sur la réforme des études de santé décidée l'an passé, et

qui cause des difficultés à la promotion 2020-2021 des étudiants en médecine. La loi avait pour but initial de diminuer

le taux d'échec et de diversifier les profils. Elle interdit finalement le redoublement des étudiants en PASS/LAS, en

pénalisant cette génération "de transition" entre l'ancien système et le nouveau. Cette situation est invivable pour de

nombreux étudiants et leurs familles, qui subissent par ailleurs de plein fouet la crise sanitaire. Je suis immédiatement

intervenu avec mes collègues parlementaires de toute la France pour alerter les pouvoirs publics sur ces difficultés. 

À PARIS

UNE LÉGISLATION APPROFONDIE POUR LA PROTECTION DES MINEURS

ÉMANCIPATION SOLIDAIRE  : UN DÉBAT, PAS DE VOTE 

Focus sur la réforme des études de santé

Cette proposition de loi fait écho au projet de loi visant à "lutter contre les violences sexistes et sexuelles", étudié

en 2018. La majorité avait alors exclu les dispositions de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs, proposées

par Les Républicains. Trois ans plus tard, ce jeudi 18 février 2021, mon groupe parlementaire s'est associé à cette

proposition de loi permettant de mieux protéger les mineurs contre les violences sexuelles et l'a voté. C'est une

avancée notable.

Cliquez sur la photo pour voir
mon intervention 

Par ailleurs, les travaux de la MECSS portent aussi sur le Printemps social de l'évaluation qui aura lieu prochainement.

Il consiste en une évaluation de l'exacte application des lois votées précédemment à l'Assemblée nationale, et

l'impact des différentes mesures prises dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Cette année, je

travaillerai plus particulièrement sur l'article 72 de la loi de financement de 2020, relatif aux intermédiations

financières pour les pensions alimentaires. 

En tant qu'un des quatorze membres de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois

de financement de la sécurité sociale (MECSS), nous avons décidé de conduire des

travaux sur les Agences Régionales de Santé, au cours du premier semestre 2021.

Rappelons que les ARS devaient assurer pendant la crise sanitaire la gestion

opérationnelle et la coordination avec les différentes collectivités, des protocoles et des

stratégies de lutte contre la COVID-19. 

Avant la tenue de ces auditions, j'ai souhaité, dès le mois de janvier, recueillir les

témoignages d'élus départementaux et directeurs d'EHPAD qui ont été en relation avec

l'ARS Grand Est pendant la crise sanitaire.

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10378071_602e1ca1b3a4a.1ere-seance--aide-individuelle-a-l-emancipation-solidaire--protection-des-mineurs-victimes-de-viol-18-fevrier-2021?timecode=4778130


Ministre des solidarités et de la santé, relative au recours limité

à des plateformes numériques de santé pour la prise de

rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 ; 

Ministre de l'Intérieur, pour que soit publié le coût réel des

forces de l'ordre blessées dans l'exercice de leurs fonctions ; 

Ministre des solidarités et de la santé, relative à l'avenir

financier des associations françaises des diabétiques 

conditionner la fermeture d'une classe dans le monde rural à

l'accord du maire dans les communes de moins de 5000

habitants

favoriser la reprise de la natalité afin de conforter notre

système de solidarité

faire de la négation du génocide arménien une infraction

pénale

reconnaitre la langue des signes française

protéger la Loi du gouvernement des juges

relancer le secteur du tourisme scolaire

créer un débat public préalablement à toute expérimentation

en matière de reconnaissance faciale

les accords économiques et commerciaux entre l'Union

européenne et le MERCOSUR et entre l'Union européenne et

le Canada

 la création d'une Cour de sûreté de la République

Avec des collègues parlementaires des Vosges, à Monsieur

Julien DENORMANDIE, Ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation, pour la reconnaissance en calamité fourrage à

la suite de la sécheresse de 2020 pour le département des

Vosges.

Questions écrites à l'attention du :

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de loi constitutionnelle cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées visant à:

Proposition de résolution européenne cosignée sur :

Proposition de référendum d'initiative partagée visant à :

Courrier cosigné :

Mes actions législatives

 

Prochaine Newsletter : Mercredi 10 mars 2021

RETOUR SUR LA DIZAINE :

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

"Toute forme de violence doit être combattue !"

"Ignorer le bicentenaire de la mort de Napoléon serait

une grave erreur"

Tribunes cosignées :

Jeudi 18 février 2021 : entretien avec le cabinet de la Ministre déléguée au Logement sur la réglementation

envrionnementale 2020.

Vendredi 19 février 2021 : visite trimestrielle à l'agence Pôle Emploi d'Epinal pour faire un point de situation sur

l'emploi dans le département des Vosges

Jeudi 25 février 2021 : séquence de travail en visioconférence sur "le développement de l'économie sociale et

solidaire dans les départements en France"

Deux fois par semaine : poursuite des auditions sur la mission d'information parlementaire relative à "l'emploi des

séniors" dont je suis rapporteur.

Focus sur la suspension des

travaux parlementaires

La proposition de loi visant à démocratiser le sport en

France 

La proposition de loi visant à sécuriser les droits à la

protection sociale des assistants maternels et des

salariés des particuliers employeurs

Le projet de loi portant sur la lutte contre le

dérèglement climatique et le renforcement de la

résilience face à ses effets

Du 22 au 26 février 2021, l'Assemblée nationale a suspendu

ses travaux, mais n'est pas pour autant en congés. 

Je reste pleinement mobilisé aux côtés des vosgiennes et

des vosgiens, en témoigne les différentes visites de

communes et rendez-vous de terrain que j'ai organisé. 

Cette semaine a aussi été l'occasion d'étudier les textes qui

vont être débattus prochainement : 

Cette période constitue également l'occasion pour moi de

finaliser le rapport de la mission d'information sur "la

conditionnalité des aides publiques aux entreprises" que

j'ai présidé.

Vendredi 19 février 2021

Réunion du Groupe de travail

"insertion professionnelle par

le sport et la vie associative"

Mercredi 24 février 2021

Tour d'horizon avec des

adhérents Les Républicains

de la 1ère circonscription

des Vosges


