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« La France, un réel besoin de Justice »

Les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont

tous fait le choix, à un moment de leur mandat, de réformer la justice. 

Ces gouvernements ont eu une intention légitime : renforcer l'Autorité

judiciaire dans notre pays. Ces réformes étaient donc indispensables au

fonctionnement de notre démocratie, afin de réguler l'ordre social.

Néanmoins, les résultats ne sont pas là. L'Institution judiciaire est

malmenée. 

Renouveler la confiance des Français dans l’Institution judiciaire est

une nécessité. Le texte initié par Eric DUPOND-MORETTI, étudié par

l'Assemblée Nationale récemment, avait cet objectif. Hélas, ce texte est

déjà devenu caduc depuis l'annonce par le Président de la République

de la formation d'Etats-généraux de la justice. On n'y comprend plus

rien. Un désordre institutionnel surenchéri, où la communication

politique l'emporte sur le fond. 

Se profile donc à l'horizon une nouvelle perte de confiance dans la

justice, mais aussi dans le pouvoir législatif. Comment imaginer une

réforme, votée il y a quelques jours, et déjà dépassée par des

discussions informelles et non-parlementaires, voulues par le Président

de la République.  

Le règne du Roi Ubu…

Fidèlement

                                    Stéphane VIRY

Engagé depuis le début de la crise

sanitaire aux côtés des comités des

fêtes, sociétés de fêtes et associations

organisatrices d'événements dans les

Vosges, et en contact régulier avec la

Fédération Nationale des Comités et

Organisateurs de Festivités, j'ai

récemment adressé un courrier au

Premier Ministre visant à inciter les

pouvoirs publics à autoriser clairement

la reprise des festivités. 

Cosigné par plus de 30 collègues

députés de tous les bords politiques, il

permet de montrer notre mobilisation

pour la relance de la culture et des

animations populaires au cœur des

territoires. 

Sur le terrain, les organisations de

festivités commencent à se multiplier. 

Dimanche matin, j'ai procédé à

l'inauguration du "Marché du Terroir"

organisé par la Commune de Vincey.

Plusieurs producteurs locaux présents,

pour un événement réussi. 

J'ai également participé à

l'inauguration du Marché aux Fleurs de

Thaon-les-Vosges, organisé par

l'Association des Commerçants et la

Société des Fêtes. Une belle affluence,

pour un événement relancé après la

crise sanitaire. 

Les autorités doivent désormais

faciliter l'organisation de tels

événements. 
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Un retour des festivités dans les
territoires bien mérité 



L’hydrogène décarboné est aujourd’hui un enjeu énergétique indispensable à la lutte

contre le réchauffement climatique et un moyen de décarbonation de l’industrie
française. Son développement a plusieurs objectifs : environnementaux, économiques,

indépendance dans l’acquisition d’énergie, indépendance technologique.

Ce mardi 1er juin, je me suis rendu dans les bureaux de l'entreprise "Mob'hy", au Quai Alpha

d'Epinal, afin de discuter, entre autres, du déploiement de l'hydrogène dans le

département des Vosges. Les échanges ont également porté sur les travaux législatifs en

cours et sur le traitement de l'hydrogène dans le Projet de loi "Climat et Résilience".  Le

recours à cette énergie dite décarbonée a plusieurs avantages. Il faut désormais permettre

aux collectivités territoriales de prendre part à des investissements en la matière. 

L’hydrogène est une source d'énergie qui permettra de diminuer la production de « gaz à
effet de serre » en France.

UNE INDUSTRIE À DEVELOPPER

EN CIRCONSCRIPTION

 MOBILISÉ AUX CÔTÉS DES SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE

L'HYDROGÈNE : UNE ENERGIE DÉCARBONÉE 

Vendredi dernier, j'ai dialogué avec des lycéens sur le thème de l’égalité femme/homme, à partir

du rapport que j’avais co-rédigé pour le compte de la délégation aux droits des femmes de

l’Assemblée nationale et qui s'intitule "Femmes et sciences : l'urgence d'actions pour l'égalité
réelle". J’aime être au contact de la jeunesse citoyenne et engagée pour leur transmettre des

valeurs qui me tiennent à cœur et auxquelles je crois profondément. 

Focus sur ma rencontre avec des lycéens 

Le mardi 1er juin, j’ai assisté à l’Assemblée Générale de l’ADMR de Nomexy-Vaxoncourt qui s'est

déroulée dans le respect du protocole sanitaire à Nomexy. L'occasion pour moi de constater la

bonne tenue de cette association locale qui œuvre quotidiennement pour le  maintien à
domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. L'occasion aussi de féliciter le

travail des bénévoles de l'association et des salariés qui ont poursuivi leur activité durant les

différents confinements liés à la crise sanitaire. 

En tant que membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée Nationale, je reste actif sur le sujet du

maintien à domicile. J'ai d'ailleurs déposé à deux reprises des questions écrites au Gouvernement. L'une pour appeler

l'attention des pouvoirs publics sur les besoins des usagers et salariés pendant la crise. L'autre concernant le statut

actuel des aides à domicile. Je me suis également associé à plusieurs initiatives de mes collègues députés et j'ai

interpellé à plusieurs reprises les pouvoirs publics pour connaître le calendrier d'étude de la loi dite "Grand Age et
autonomie". Il semblerait que ce soit l'affaire de quelques semaines. L'objectif de mes actions est bien sûr de mieux

reconnaître le travail des salariés du domicile, travail qui doit être attractif.

Point positif, en revanche, l'agrément récent de l'avenant 43 aux Conventions collectives de cette branche, qui permet

une modification de la grille indiciaire des rémunérations. Là aussi, je suis intervenu à plusieurs reprises en amont de

cet agrément. 

L’avenir de notre économie se trouve aussi dans l’industrie. C’est une conviction profonde,

et partagée par plusieurs organismes, dirigeants politiques et chefs d’entreprises. Abimée

pendant plusieurs décennies, l’industrie joue toutefois un rôle majeur dans l’économie de

notre pays, puisqu’elle génère la majorité de nos exportations et l’emploi de plus de quatre

millions de français. La France a une partition ambitieuse à jouer concernant le retour de

l'industrie. Elle peut compter sur des projets sérieux, le Département des Vosges aussi.

Ce jeudi 3 juin 2021, j’ai assisté sur le site de l'usine Michelin à Golbey, à la présentation du

projet « Mouv'UGO ». Son objet : « transformer pour performer ». C’est en tout cas la volonté du

Groupe Michelin.

J’ai également été invité au lancement du club EIT à Thaon-les-Vosges. Initié par la Communauté d'Agglomération

d'Epinal, cette démarche a pour but de structurer le développement de l'écologie industrielle territoriale. Je soutiens

ce projet. 

Enfin, j’ai visité l’entreprise « Au Fumé Vosgien » de Thaon-les-Vosges, spécialisée dans la préparation de charcuterie.

Cette visite fait suite aux différents rendez-vous organisés au sein de l’entreprise pour évoquer la proposition de loi

visant à supprimer les sels nitrités de la production de viande destinée à la consommation. L’occasion pour moi de me

rendre compte du développement de l’entreprise depuis quelques années.



Depuis le début de l'année 2021, je conduis avec certains de mes collègues députés "Les

Républicains", des travaux autours de l'entrepreneuriat, pour une relance économique

durable. Le constat est clair : depuis quelques années, la France souffre davantage que ses

voisins européens en matière de croissance économique. Nos solutions pour relever

l'économie française se tournent donc vers le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. 

Nous sommes partis de l'idée selon laquelle "seule l'entreprise et les salariés sont créateurs
de richesse". Dès lors, l'augmentation de la croissance des entreprises offre plus de solutions

d'emplois, et donc plus de charges et d'impôts collectés. Finalement, l'accroissement

économique est vecteur de davantage d'argent pour les ménages français. 

Je défends profondément cette idée qui doit permettre de faire de la France un pays de

croissance et de production économique. 

Dans l'exercice de ma fonction, je porte des actions sur le thème du "bien-être animal"
tout autant que je m’associe régulièrement à des initiatives de collègues députés sur ce

sujet.

Les initiatives les plus récentes concernent d'une part une proposition de résolution visant à

réaliser un audit généralisé des abattoirs de France et à publier annuellement leurs

rapports d’inspection. D'autre part, j'ai cosigné une proposition de résolution européenne

sur l’interdiction de l’élevage en cage des poules pondeuses dans un délai de 10 ans.

En parallèle, je me mobilise aux côtés d’organisations non gouvernementales de protection

animale pour que le Gouvernement demande la mise à l’ordre du jour au Sénat de la

proposition de loi contre la maltraitance animale. Un texte que j’avais bien sûr voté à

l’Assemblée nationale en janvier 2021.

Cette mobilisation de fond sur un enjeu sociétal important porte ses fruits au fur et à

mesure du temps.

Focus sur l'entretien avec Michel BARNIER
A Paris, je rencontre régulièrement des dirigeants politiques majeurs. Mercredi dernier, je me suis entretenu avec

Michel BARNIER sur le fonctionnement de l'Union européenne et les conséquences du Brexit pour les entreprises

(vosgiennes) qui exportent au Royaume-Uni. Nous avons aussi évoqué la situation politique et économique actuelle

de la France et l'avenir de notre pays.

LES REPUBLICAINS ET L'ECONOMIE

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE : LE COMBAT CONTINUE

À PARIS

LA FRANCE À L'AUBE D'UN RENOUVELLEMENT INDUSTRIEL
Dans le cadre de mes travaux parlementaires, je rencontre régulièrement des

dirigeants industriels dont l'ambition est d'investir durablement en France. Ces

rendez-vous me laissent à penser que la France reste encore un pays attractif en la

matière et que le paysage industriel français se renouvellera dans les prochaines

années.  
 

Le mercredi 2 juin, j'ai rencontré à Paris un groupe industriel qui a la volonté de

devenir un leader en matière de dispositifs médicaux, en corrélation avec les

enjeux sanitaires de santé publique. Sa stratégie s'inscrit bien sûr en lien avec les

préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Lors de ce rendez-vous, nous avons évoqué le dispositif "Territoires d'Industrie" et la possibilité d'accueil de

nouvelles entreprises sur notre territoire. Je reste toujours à l'écoute des projets innovants et concrets, dans la

perspective de faire le lien entre les entreprises et les territoires. 

Nous avons, au terme de nos réflexions, publié un livret, relatif à nos travaux, qui précise les quatre axes de réflexions

qui permettront de repenser le dynamisme entrepreneurial et de réarmer l'industrie française : 1- Restaurer la

compétitivité des entreprises dans la mondialisation ; 2- Libérer le travail pour permettre au salarié et à l'entrepreneur

de renouer avec un destin commun ; 3- Promouvoir le "produire en France" sur nos territoires ; 4- Retrouver un esprit

de conquête et d'innovation. 



au Premier Ministre sur le retour des festivités et les

mesures mises en place pour l'organisation

d'évènements

créer une réduction d'impôt sur le revenu pour les

bénévoles qui s'investissent dans une association

reconnaitre l'engagement des commerçants, artisans et

professions libérales et décerner une médaille

d'honneur du travail

supprimer la fiscalité sur la transmission

intergénérationnelle des richesses inférieures ou égales

à 15 000 euros

 faciliter la liquidation du régime matrimonial dans le

cadre des divorces contentieux afin de lutter contre les

abus

réaliser un audit généralisé des abattoirs de France et à

publier annuellement leurs rapports d'inspection

inviter le Gouvernement à agir en faveur de la création

d'Aires Marines Protégées en Antarctique, et à endosser

le rôle de chef de file de sa promotion au niveau

international

favoriser l'utilisation de la langue française dans le cadre

de la Présidence française de l'Union européenne de

janvier à juin 2022

interdire l'élevage en cage des poules pondeuses dans

un délai de dix ans

rendre obligatoire l'indication sur l'emballage des

produits alimentaires transformés du mode d'élevage

des poules dont sont issus les ovoproduits qu'ils

contiennent

Courriers rédigés : 

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées visant à :

Propositions de résolution européenne cosignées visant
à :

Mes actions législatives

les attaques perpétrées contre les policiers et les

failles dans la chaîne pénale

les agressions envers des élus de la République

les différences de traitement concernant les

revalorisations des salaires des soignants

la filière des manades en France

Essilor et la perte de souveraineté économique de

l'entreprise

la demande de Duty Free à Calais

la demande de reprise des vols familiaux entre la

métropole et les outremers 

la crise de la justice en France

les conséquences négatives des inondations dans la

Marne

le Levothyrox et les problématiques liées

l'intégration de Taiwan à l'Organisation Mondiale du

Commerce

le manque de médecins réanimateurs

les zones agricoles sur le territoire

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 1er mai :

Mardi 8 mai :

à Jean-Michel BLANQUER, Ministre de
l'Education Nationale au sujet du tourisme

scolaire et des classes découvertes

à Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture,

concernant une extension temporaire de la

gratuité des musées nationaux pour les jeunes

à Nancy PELOSI, Présidente de la chambre des
représentants des Etats-Unis, pour demander la

levée de l'embargo-blocus contre Cuba

Courriers Cosignés :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Prochaine Newsletter : Vendredi 18 juin 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

"Compteur Linky : le cadeau empoisonné du

gouvernement"

Communiqué de presse national : 

Assemblée générale de l’EHPAD Marcel Boussac

Don du sang à Epinal et assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang de Nomexy et des environs

Dimanche 30 mai : Cérémonie du "Memorial Day" au cimetière américain du Quéquement à Dinozé

Mardi 1er juin : Entretien au Quai Alpha à Epinal sur "l'incubateur d'excellence" et des projets innovants

Mercredi 2 juin : "Pause café" avec des jeunes de l'association Jeunesse et Cultures en visite à Paris le temps d'une

journée

Jeudi 3 juin : Lancement du projet Mouv’UGO sur le site de l’usine Michelin à Golbey

Vendredi 4 juin : Forum « Festi’Jeunes » à Thaon-les-Vosges

Mardi 8 juin : 

 


