
Depuis plusieurs jours, je suis régulièrement

sollicité par des étudiants en médecine et

par leurs familles, au sujet de la réforme

des études de santé, votée par une loi du

24 juillet 2019. 

Cette réforme devait permettre de réguler

et favoriser l'accès aux études de santé en

supprimant définitivement le numerus
clausus. 

Pourtant en cette année de transition,

affectée par la crise sanitaire qui a

contraint les étudiants à rester à leur

domicile lors de la première partie de leur

année universitaire, les primants et les

doublants vont devoir se partager le dernier

numerus clausus.

Je comprends alors la crainte des

étudiants, puisque le choix du nombre des

places réservées en deuxième année a été

pris de manière discrétionnaire, sans tenir

compte d'une potentielle injustice pour les

néo-étudiants qui pourtant pourraient avoir

de meilleurs résultats. 

Interpellé par cette situation, j'ai cosigné

ces dernières semaines plusieurs tribunes

et courriers qui alertent les pouvoirs publics

sur ces difficultés. J'ai également adressé

un nouveau courrier à Madame Frédérique

VIDAL, Ministre de l'Enseignement, de la

Recherche et de l'Innovation pour lui faire

prendre conscience du problème, en

m'appuyant sur l'exemple concret des

étudiants vosgiens de la faculté de

médecine de Nancy. 

Lors de la séance des questions d'actualité

de ce 16 mars, elle a indiqué à la

représentation nationale que 1800 places

supplémentaires seraient ouvertes. Je serai

donc attentif au respect de cette réponse.
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Mais où est le Président de la République ?

La France subit de plein fouet avec des conséquences douloureuses,

présentes et à venir, l’épidémie de COVID-19 depuis un an. En mars 2020,

nous avons été sidérés face à cette submersion d’un virus venant bloquer le

pays, paralyser son économie et faire vaciller la parole publique.

En mars 2020, Emmanuel MACRON fait savoir aux français que « nous
sommes en guerre », et en mai 2020, leur annonce « le retour des jours
heureux ». Des mots, des déclarations, qui se sont révélés dénués d’actes en

conséquences et de crédibilité. La France est en panne. 

Un an après, avec plus de 90.000 morts et des familles endeuillées, le virus

continue à frapper et le « voyage en absurdie » poursuit son œuvre. Et le

Président se tait...

Aux discours présidentiels du printemps 2020 succèdent les allocutions

émollientes du Premier Ministre, loin de rassurer et d’éclairer la population,

et la triste continuité d’une gestion bureaucratique de la crise sanitaire. Les

atteintes aux libertés s’éternisent, le vertige de la dette publique se confirme,

la technocratie règne. Les réalités territoriales et humaines sont

déconsidérées. La responsabilité d’Emmanuel MACRON est là.

Alors qu’un 3e confinement débute et que la stratégie de lutte contre la

COVID-19 suscite encore des abîmes de perplexité, le Président de la

République ne peut pas se cacher. Il doit assumer son rang et sa fonction. Il

doit assumer ses choix. 

Fidèlement,                                                               

Stéphane VIRY
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Une réforme des études de santé
qui pose problème



A la suite d'un courrier, que j'ai cosigné, adressé par la commune de Thaon-les-Vosges, j'ai

été reçu ce mercredi 17 mars, avec Cédric HAXAIRE, au Ministère de l'Economie, des

Finances et de la Relance, afin de présenter le projet industriel de Thaon-les-Vosges.

Avec le cabinet d'Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée en charge de l'industrie,

nous avons pu dresser des perspectives et évoquer l'action "territoire d'industrie" à

déployer dans ce bassin de vie au passé industriel. Cette séquence a aussi permis

d'évoquer les voies possibles vers des opportunités de financement et de réalisation de

projets. Cela fait du bien d'être entendu sur des projets aussi essentiels pour l'attractivité

de notre département qui souffre d'un manque de concertation territoriale. 

Ce rendez-vous a également été l'occasion d'évoquer les autres dossiers et projets
industriels du département (industrie textile, métallurgique...). Et cela a permis des prises

de contact entre les entreprises et leurs interlocuteurs parisiens. 

Les Vosges ont en effet une histoire industrielle abimée au fil du temps, et la

réindustrialisation doit être une de nos priorités. Dès lors, j'entends apporter ma

contribution à de tels projets, en mobilisant notamment le groupe de travail sur "l'industrie
manufacturière" à l'Assemblée nationale, comme je l'ai déjà fait précédemment. 

L'état des forêts vosgiennes est très inquiétant. Alors que le budget annexe de la

forêt représente souvent une ressource considérable pour nos communes, ces

collectivités doivent faire face à de nombreuses difficultés, notamment liées au

développement ces dernières années des chenilles processionnaires du chêne ou des

scolytes. Ainsi, certains élus m'ont dernièrement indiqué s'être vus dans l'obligation

d'abattre des hectares entiers de chênes et de résineux en raison de la prolifération

de ces parasites. Et malgré les nombreuses interventions effectuées ces dernières

années (questions écrites, amendements dans le cadre des projets de lois de

finances...) les pouvoirs publics ne semblent pas prendre la mesure de ces

problématiques. 

Depuis les premières mesures de restriction de libertés prises au printemps 2020, la Culture

est toujours passée au second rang lors des prises de décisions. L'accélération de l'épidémie

ces derniers jours et les nouvelles mesures de confinement localisées n'augurent rien de bon

pour le secteur de la culture et pour ses professionnels et amateurs, qui pouvaient

pourtant espérer prochainement un retour de leur activité. Et malgré le travail récurrent

d'interpellation, il semblerait que les parlementaires ne soient pas entendus.

L'écho de la dizaine : "La jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain"

LE SECTEUR DE LA CULTURE EN DETRESSE

EN CIRCONSCRIPTION

LA FORÊT, DES ENJEUX MAJEURS DANS LES PROCHAINS MOIS

UN AVENIR INDUSTRIEL POUR NOTRE BASSIN DE VIE

Jeudi dernier, j'ai réuni au centre culturel de Golbey les partenaires publics et privés de l'association Jeunesse et Cultures.

Cette structure associative que je préside depuis 7 ans maintenant s'est développée au fur et à mesure des années, avec un

fil conducteur partagé par tous : aider ces jeunes qui cherchent leur place dans notre société. A travers des actions de

prévention spécialisée, ce sont des centaines de jeunes sur le territoire de la Communauté d'Agglomération d'Epinal qui ont

pu être aidés et accompagnés dans la définition d'un "parcours de vie". Forte de sa volonté d'aller de l'avant, l'association

s'engage également dans des actions d'insertion professionnelle en devenant "chantier d'insertion". La mobilisation de

chacune et de chacun est précieuse pour nous permettre de réaliser quotidiennement nos missions, en faveur de cette

jeunesse qui le mérite.

Dès le mois de mai 2020, j'avais interrogé le Ministre de la culture sur le manque de soutien à l'activité des

professionnels du spectacle, notamment ceux qui ont le statut d'autoentrepreneur, par le biais d'une question écrite au

Gouvernement (n°29747). Près d'un an après, j'ai enfin obtenu une réponse qui m'indique toutes les mesures qui ont été

mises en place par les pouvoirs publics, sans réellement prendre en considération les spécificités de chacun. En outre,

les aides publiques ne pourront pas se prolonger ad vitam æternam, et nous devons dès lors réfléchir à des solutions

ou alternatives permettant aux "gens du spectacle" de reprendre rapidement leurs activités. 

Depuis quelques mois, mon activité parlementaire s'inscrit en soutien de la Culture, puisque j'ai multiplié les réunions,

les rendez-vous, les actes législatifs aux côtés de ce secteur d'activité. J'ai récemment écrit au Premier Ministre pour

l'alerter sur la situation. Il m'a répondu ce vendredi 19 mars, en me précisant avoir demandé à la Ministre de la culture

de me recevoir prochainement pour évoquer les difficultés de la filière du spectacle vivant dans le Grand Est. 

Mon action en faveur de la forêt s'est concrétisée par ma récente nomination, en tant que

co-président du Groupe d'Etude parlementaire "forêt, bois, nouveaux usages et industrie
du bois". Nous travaillons, au sein de ce groupe, sur tous les sujets liés à la forêt. Il ne faut

pas oublier que c'est elle qui nous permet de respirer aujourd'hui. La diminution de sa

surface, comme nous pouvons le voir dans certains secteurs du monde, aurait des

conséquences dramatiques sur la faune, et sur l'humanité tout entière.
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Cette dizaine a été marquée par de nombreux travaux parlementaires auxquels j'ai pris part

avec beaucoup d'intérêt. 

Concernant le texte tendant à "protéger les mineurs des usages dangereux du
protoxyde d'azote", j'ai déposé plusieurs amendements visant à préciser ce texte de loi et

permettre une meilleure protection de notre jeunesse face à la consommation de ce

produit, trop souvent utilisé à des fins récréatives et qui s'avère être très dangereux. 

J'ai également déposé plusieurs amendements dans le cadre de l'étude en seconde lecture

de la proposition de loi "visant à améliorer le système de santé". Alors que cette

proposition mineure va avoir des conséquences majeures, je déplore que le Gouvernement

soit revenu sur plusieurs mesures, pourtant adoptées par notre assemblée et par le Sénat en

première lecture, notamment sur le statut des orthophonistes et des infirmiers

anesthésistes.

Enfin, ce mercredi 17 mars, je suis intervenu à deux reprises, en tant qu'orateur de mon

groupe sur les textes issus de deux commissions mixtes paritaires, l'un portant sur la

"réforme du courtage" et l'autre sur "l'efficacité de la justice de proximité et de la
réponse pénale". 

Un certain nombre de nos concitoyens, membres d'associations sportives, attendaient

cette proposition de loi "visant à démocratiser le sport en France", réforme promise

par la Ministre des Sports en 2017. Cette proposition de loi se divise en trois axes d'étude :

le développement de la pratique sportive, la gouvernance des instances dirigeantes et le

financement du sport. Alors que la pratique sportive a été mise à mal par la crise

sanitaire, et que les associations souffrent économiquement, la proposition de loi étudiée

à l'Assemblée nationale est loin d'être suffisante et ambitieuse. Elle ne constitue pas, en

soit une réponse forte à la baisse de la pratique sportive dans notre pays. 

DÉMOCRATISER LE SPORT : UNE LOI, MAIS ...

LES TRAVAUX LÉGISLATIFS DE LA DIZAINE

Le réchauffement climatique, essentiellement lié à l'émission de gaz à effet de serre,

entraîne depuis plusieurs décennies une augmentation exceptionnelle de la température

à la surface de la planète. L'heure est à la mobilisation sans exclusivité partisane. 

Dès lors, avec le Groupe Les Républicains, nous réfléchissons semaine après semaine à des

solutions et alternatives pour répondre à ce défi. Récemment, nous avons publié nos

réponses pour lutter contre le réchauffement climatique, lors d'une convention nationale

organisée au siège du parti. Diffusée en direct et suivie par plusieurs milliers de personnes,

elle a permis d'auditionner et recueillir les avis de plusieurs professionnels et élus, tous

d'accord sur la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique. 

Le mardi 16 mars dernier, j'ai participé au lancement de l'Alliance Française pour la Neutralité Carbone, un espace

d'échanges entre les acteurs publics et privés, engagés pour faire avancer les différents secteurs d'activité vers l'objectif

du "zéro émission nette" à l'horizon 2050. Cette première réunion du groupe de travail portait essentiellement sur des

réflexions autour des accords de Paris et la Stratégie Nationale du Bas Carbone et était suivie d'une table ronde sur le

thème suivant : "quelles politiques publiques et initiatives privées pour encourager le développement des puits de
carbone naturels". 

À PARIS
UNE CONVENTION "LES RÉPUBLICAINS POUR LE CLIMAT"

Focus sur : le lancement de l'Alliance Française pour la Neutralité Carbone

Dix propositions sont posées : remplacer les chaudières à fioul par des pompes à chaleur ou des systèmes de chauffage

biomasse, doubler la part du fret ferroviaire à l'horizon 2030, inciter au développement des biocarburants (en lieu et

place des énergies fossiles), faire de la France le leader mondial de l'hydrogène, déclarer les barrages hydrauliques

comme faisant partie de notre patrimoine national, mettre en place des taxes carbone aux frontières de l'Europe,

rénover à l'horizon 2040 les bâtiments considérés comme des passoires énergétiques, appliquer un moratoire sur

l'éolienne terrestre lorsque de tels projets ne font pas l'objet d'un consensus local, refuser la fermeture de certains de

nos centrales nucléaires qui sont encore en état de fonctionner tout en permettant la construction de centrales de

seconde génération et fixer l'objectif du "zéro gâchis d'énergie" dans les bâtiments du secteur tertiaire. Elles

constituent le socle de notre action sur le Projet de loi "climat et résilience", actuellement discuté. 

J'ai déposé sur ce texte, en commission et pour son étude en séance, plusieurs amendements. A titre d'exemple, l'un

d'eux permettait d'ajouter la possibilité à la conférence régionale du sport, de statuer sur l’insertion professionnelle par

le sport et par la vie associative, au même titre que le sport-santé ou les savoirs sportifs fondamentaux. Cet

amendement a d'ailleurs été repris par la majorité, qui avait pourtant rejeté le mien...!

En séance, j'ai également déposé plusieurs amendements visant à inciter les instances dirigeantes départementales, au

même titre que celles des services déconcentrés en région, à être composées d'autant de femmes que d'hommes. La

parité dans les instances dirigeantes doit se développer et cette proposition de loi était l'occasion de le faire.

Le texte est plus que tout très décevant, alors qu'à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, les pouvoirs publics

doivent inciter à la pratique du sport, qui favorise le bien-être et la santé. 

Cliquez sur l'image pour visionner
mon intervention

Cliquez sur l'image pour visionner
mon intervention

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10510496_6052098860689.1ere-seance--reforme-du-courtage-cmp--efficacite-de-la-justice-de-proximite-et-de-la-reponse-pen-17-mars-2021?timecode=2890600
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10510496_6052098860689.1ere-seance--reforme-du-courtage-cmp--efficacite-de-la-justice-de-proximite-et-de-la-reponse-pen-17-mars-2021?timecode=7035360
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2498.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2498.asp


au Président de la République, Emmanuel MACRON, afin de

dénoncer la fermeture d'une classe à l'école primaire de

Chavelot

à Frédérique VIDAL, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la

Recherche et de l'Innovation, au sujet de la réforme des études

de Médecine et sur la lenteur des réponses apportées aux

étudiants inquiets

réserver les emblèmes nationaux aux seuls produits de

fabrication française

exonérer de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de

carbone certains véhicules d'intervention d'urgence (pompiers)

permettre la mise en œuvre d'un plan communal de

sauvegarde de l'habitat et de la qualité de vie

à Madame Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture, sur la

situation financière des structures qui enseignent la danse et

l'interdiction de pratiquer cette discipline en salle

au Procureur de la République de Paris, visant à signaler  la

tenue de réunions interdites aux blancs organisées par l’UNEF

"Notre modèle associatif doit survivre à cette crise !"

"Loi Climat : Les députés sont bâillonnés ! Un déni de

démocratie au détriment de notre environnement, et pour un

texte qui manque cruellement d’ambition !"

Courriers :

Propositions de loi cosignées visant à :

Lettres cosignées :

Tribunes cosignées :

Mes actions législatives

la stratégie gouvernementale de gestion de la crise
sanitaire depuis un an
la situation sur l'île de Mayotte eu égard à la crise de
la COVID-19
la déception des agriculteurs, trois ans après les
promesses faites pendant les Etats Généraux de
l'Alimentation (EGA)
la question de l'indépendance du service public de
la télévision 
les solutions pour faciliter la transmission de
l'épargne aux jeunes générations 
l'incident qui a lieu cette semaine au Tribunal d'Aix-
en-Provence et l'expulsion d'un avocat

 Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 16 mars 2021 :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...
Jeudi 11 mars 2021 : Cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme

Mercredi 17 mars 2021 : 
poursuite des réflexions communes sur "le développement du Canal des Vosges" via la seconde réunion organisée par

la Préfecture des Vosges.

audition en commission des Affaires sociales d'Alain GRISET, Ministre délégué aux TPE et PME

Jeudi 18 mars 2021 :  présentation de la nouvelle édition de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens, qui a donné lieu

à des recommandations politiques sur le sujet. 

Vendredi 19 mars 2021 : 
Rencontre avec le Président National de l'ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique)

Cérémonie d'hommage à l'occasion de la journée nationale du souvenir des anciens combattants d'Afrique du Nord

Tribune Filière horticole

J'ai rédigé une tribune intitulée « Les 175 000 professionnels
de la filière de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage
sèment le printemps », cosignée par une cinquantaine de

collègues députés d'horizons politiques différents. Nous

exhortons le Gouvernement à anticiper la fermeture de ces

circuits de commercialisation, dans le cas où il y aurait un

nouveau confinement. Cela dans le but de ne pas réitérer le

gâchis du printemps 2020, où plus de 100 millions de tiges

ont dû être détruites car l'écoulement de la production

française a été empêché par la fermeture brutale des

commerces. 

Prochaine Newsletter : Mercredi 31 mars 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

Abstention lors du vote sur le projet de loi

constitutionnel complétant l'article 1er de la Constitution

et relatif à la préservation de l'environnement

POSITION DE VOTE


