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« Au travail, pour tous les Vosgiens ! »

Les élections régionales et départementales de juin 2021 ont confirmé le

décrochage d’une partie massive des électeurs. Le phénomène de

l’abstention n’est pas nouveau, hélas. Mais il a atteint un niveau considérable

partout en France. 

Il existe une rupture entre le politique et des citoyens. Les Vosges ne sont pas

épargnés. Cette situation ne doit laisser personne indifférent. 

Pour renouer ce lien distendu voir rompu, assurer un mandat en proximité, en

transparence et en sincérité, par respect pour celles et ceux qui accordent

leur confiance via les urnes … et pour tous les habitants du territoire, est un

devoir.

Sur le canton de Golbey, les électrices et électeurs qui sont allés voter ont fait

le choix de m’élire conseiller départemental, en binôme avec Dominique

MARQUAIRE.

Pour les six prochaines années, je serai en action au sein du Conseil

Départemental des Vosges avec toute l’énergie et la détermination qui me

caractérisent et m’animent chaque jour.

Ce mandat, je le conduirai avec la même méthode que celle de Député : être

force de propositions, sur le terrain, assidu, au contact et à l’écoute, puiser

l’information à la source, œuvrer pour l’intérêt général et rendre compte des

actions menées.

Avoir un élu national qui peut agir pour le département, c'est faire gagner les

Vosges et ses habitants !

Fidèlement,                                                                                        Stéphane VIRY

Chaque année depuis mon
élection de Député, je suis
avec attention les travaux des
élèves d'une école de ma
circonscription qui participent
au Parlement des enfants.

Cette année, pour la 25ème
édition, c'est une classe de
CM1-CM2 de l'école
élémentaire d'Autrey qui s'est
portée candidate et que j'ai
suivi et accompagné tout au
long de son parcours.

Les 8 élèves ainsi que leur
maitresse ont rédigé une
proposition de loi visant à
"défendre un pain de qualité
dans une alimentation
durable et équilibrée". Je suis
allé leur rendre visite le 18
janvier 2021 pour discuter avec
eux sur le texte qui était en
cours de préparation mais
aussi sur le rôle des députés et
de l'Assemblée nationale.

S'en est suivi des échanges
réguliers et je suis retourné les
voir ce lundi 28 juin 2021 pour
les féliciter chaleureusement
de leur beau parcours !

LE ZOOM DE LA DIZAINE
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Le Parlement des
enfants : faire perdurer

la tradition !



Avec l'atténuation de la crise sanitaire, les assemblées générales des associations peuvent à
nouveau se tenir en présentiel. 

C'est un plaisir de retrouver les bénévoles, de pouvoir discuter avec eux et faire un point
sur la vie associative et l'animation territoriale.

Ces derniers jours j'ai donc participé à plusieurs assemblées générales (Les Francas, l’Union
Départementale des associations familiales (UDAF) des Vosges, la Maison Familiale Rurale
(MFR) à Hadol, l’association Pousse Poussette, le Comité des Vosges de judo, l'association
A2RI avec Ami, Le Renouveau et Reval Prest,...).

Les rapports d'activités annuels permettent de mesurer le dynamisme des associations, d'en
mesurer le fonctionnement, et de recenser aussi les difficultés ou inquiétudes.

Notre territoire bénéficie de nombreux bénévoles dévoués qui s'investissent dans les
secteurs de la vie sociale, culturelle, sportive... L'attention que je leur porte est continue et
l'ambition de servir la cause, tant dans mes travaux parlementaires en circonscription qu'à
Paris demeure intacte.

Dans le cadre de mes différents travaux parlementaires, je suis interpellé sur la
situation des moulins et barrages hydroélectriques en France. Fort de ces
préoccupations, et notamment à la suite de l’étude à l’Assemblée nationale du
Projet de loi « Climat et Résilience », j’ai consulté le 21 juin dernier plusieurs
exploitants de moulins vosgiens. Des échanges riches et concrets sur la nécessité
de donner un nouveau souffle à la législation en la matière.  

FAIRE VIVRE NOS MOULINS

EN CIRCONSCRIPTION

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

Focus sur l'hommage national aux policiers morts pour la France

AU PLUS PRES DES ASSOCIATIONS ET A LEUR ECOUTE

Lundi 28 juin 2021, l'Hôtel de Police d'Epinal, en présence du Préfet des Vosges et du Directeur
Départemental de la Sécurité Publique des Vosges, a accueilli une cérémonie solennelle pour
rendre hommage aux femmes et aux hommes décédés dans l'exercice de leurs fonctions. 
Des fonctionnaires de police locaux qui par leur réactivité et leur professionnalisme, je tiens à le
souligner une nouvelle fois, ont évité un drame le 4 mai dernier lorsqu'une tentative d'attaque à
main armée s'est produite à l'encontre des forces de l'ordre du commissariat d'Epinal.

Il s'avère que les moulins, qui permettent depuis des siècles la production de consommables tels que la farine, et plus
récemment l'électricité, ont été remis en cause ces dernières années en vertu du principe de "continuité écologique",

introduit en 2010 par la loi dite "Grenelle de l'environnement". En dix ans, ce sont donc plus de 6000 moulins et

retenues d'eau qui ont été détruits, alors même que ces édifices constituent une partie du patrimoine français. 

Dès lors, l'idée est de trouver l'articulation la plus juste pour ne pas condamner les moulins restants, tout en
pérennisant les cours d'eau, en encadrant les "droits d'eau" et en préservant la biodiversité aquatique. Certains
moulins participent même assez régulièrement à la production française d'électricité.

Comme je l'ai déjà fait pour d'autres structures (ADMR, Associations locales...) j'ai assisté, ce mardi
22 juin 2021, à l'Assemblée Générale Annuelle de l'ADAVIE, une association qui a pour vocation
d’aider et d’accompagner les familles, les enfants, les personnes âgées et les personnes
handicapées. 

L'ADAVIE et ses salariés œuvrent chaque jour au maintien à domicile, alors que la population est
de plus en plus vieillissante et que les personnes âgées et/ou en situation de handicap souhaitent
de plus en plus rester chez elles. Téléassistance, ménage, portage de repas, transport : ce sont
toutes les actions mises en place au quotidien par cette association, toujours avec proximité,

professionnalisme, respect, attention, solidarité, humanisme et bienveillance.

Je tiens aussi à saluer les professionnels médaillés du travail qui ont été récompensés lors de cette assemblée
générale.

Il est désormais essentiel de rendre ces métiers plus attractifs en permettant une reconnaissance accrue des salariés.



Il y a quelques mois, j'ai clôturé en tant que Président, la mission d'information sur la
"conditionnalité des aides publiques aux entreprises". Un rapport riche en propositions
qui a donné lieu à plusieurs pistes d'études concrètes et innovantes.

J'ai été invité ce mercredi 23 juin par l'organisme "France Urbaine", à expliquer le sens de
ce rapport et les conclusions qu'il apporte. Devant plusieurs élus locaux, j'ai souligné la
proactivité et la créativité des collectivités dans le champ des aides aux entreprises.

Alors que la raison première des aides aux entreprises est de permettre la survie ou le
développement des entreprises, avec à la clé la croissance de l’emploi, le rapport
d'information présenté estime que les aides aux entreprises doivent être un levier de
transformation écologique, économique et sociétale, pour accroître l’efficacité des
politiques conduites par l’État, ses opérateurs ou les collectivités territoriales. 

Désormais, de nouvelles trajectoires et de nouveaux objectifs pour les entreprises,
appuyées et accompagnées par les collectivités, doivent être définis. 

Actuellement, l'utilisation des données personnelles par les GAFA est un véritable problème
puisque cette utilisation est parfois malveillante. Si la technologie peut apporter du progrès ou
être vecteur d'innovation, c'est aussi un danger pour la démocratie et les libertés individuelles. 

L'esprit du projet qui nous a été présenté est d'apporter une conscience morale sur le
protocole technologique. L'idée est de construire une architecture qui permettra de changer la
face d'Internet. Faire changer les pratiques des utilisateurs permettra ainsi de limiter l'impact
des annonceurs et par voie de conséquence celui des éditeurs. Les algorithmes modernes
permettent aux annonceurs de connaître les émotions des utilisateurs, leurs centres d'intérêt,
leur intimité.  

Je suis attentif à ce que le numérique n'écrase par les droits fondamentaux et les libertés
publiques, et qu'il soit plus respectueux des données et des lois, notamment sur les RGPD
(règlement général sur la protection des données).

Ce mercredi 23 juin, j'ai rencontré à Paris Monsieur Franck McCourt, investisseur étranger et dirigeant d'entreprise, qui
travaille actuellement à différentes solutions ou projets qui permettraient de rendre la technologie moins
destructive du lien social (rejet de l'autre, fakenews, harcèlement...). L'objectif est de répondre aux dérives et aux
déviances par les sciences sociales et le droit. 

Focus sur le projet de loi sur les principes républicains

VALORISER ET EXPLIQUER LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU LIEN SOCIAL

À PARIS

POINT SUR LA MISSION D'INFORMATION SUR L'EMPLOI DES SÉNIORS

 
 

Ces derniers jours, j’ai préparé la nouvelle lecture du projet de loi «confortant les principes de la République». Adopté
en première lecture à l’Assemblée Nationale puis au Sénat, ce texte gouvernemental revient à compter de ce mardi
29 juin, devant notre hémicycle. J'ai cosigné plus de 130 amendements et j'en ai déposé plusieurs. A titre d'exemple :

un amendement qui vise à supprimer dans le projet de loi la disposition introduisant le «contrat d’engagement
républicain», qui contraindrait les associations plus qu’il ne les aiderait. Un autre visant à rétablir la liberté de choisir
son instruction (scolaire ou en famille).

Depuis quelques mois, je travaille en qualité de Rapporteur au sein d'une
mission d'information parlementaire sur l'emploi des séniors. 

Les différentes auditions de Ministres, d'Associations, de Fédérations,
d'Organismes, ont déjà permis d'éclaircir plusieurs propositions qui seront
prochainement publiées dans notre rapport parlementaire. Je peux donc
dire que les travaux avancent bien. 

Je vous l'ai précisé dans une précédente dizaine. Nous devons nous interroger sur les freins à l'emploi des
travailleurs les plus âgés et sur les conditions de leur maintien dans l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. 

Les constats préexistants sont simples : le taux d'emploi des séniors est plutôt faible, le marché du travail est rude
pour les plus de 55 ans, les préjugés des recruteurs existent. Le regard sur l'emploi des travailleurs âgés doit
changer. 



proroger d'un an les donations exceptionnelles de

l'article 790 A bis du CGI afin de soutenir le secteur de la

construction

lutter contre la prolifération des punaises de lit

Propositions de loi cosignées visant à :

Mes actions législatives

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Remise de prix à la MFR-CFR de Gugnécourt
Cérémonie de départ de Julien PETIT, Commandant de la compagnie de gendarmerie de Remiremont
Célébration du titre d'Elea JOUVE, Championne de France d'escrime, à la société d'escrime spinalienne

Portes ouvertes du SICOVAD
Match de gala de l’ES Thaon Football au stade Robert Sayer à Thaon-les-Vosges
Fête de la frite à Girancourt

Samedi 19 juin : Marché des saveurs et friperie au Centre social Louise Michel à Golbey

Mardi 22 juin : Passage pour saluer les bénévoles au don du sang à Thaon-les-Vosges

Mercredi 23 juin : Conférence de presse à l'Assemblée Nationale du groupe d'amitié France-Cuba au sujet de
l'embargo américain

Jeudi 24 juin : Comité de pilotage sur le thème des « Approvisionnements en circuits courts » à la Maison Familiale
Rurale d’Hadol

Vendredi 25 juin : 

Samedi 26 juin :

Dimanche 27 juin : Second tour des élections départementales et régionales

Lundi 28 juin : Cérémonie de départ du Colonel Brice MANGOU, commandant du groupement de gendarmerie
des Vosges

l'abstention massive lors du premier tour des

élections départementales et régionales

les difficultés logistiques concernant la

distribution de la propagande électorale

les modalités d'organisation du Baccalauréat

l'idéologie "woke" dans les universités

le respect des comptes de campagne

la transition énergétique 

Questions au Gouvernement posées
par mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 22 juin :

à l'attention du Président de la République sur la
flambée des prix des matières premières et de ses graves
conséquences sur l'activité économique de toute la filière
du Bâtiment et des Travaux Publics

à l'attention du Président de la République sur le refus
de la déconstruction de notre Histoire et le respect des
lieux de mémoire

Courriers cosignés :

Prochaine Newsletter : 9 juillet 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

de Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie, des
Finances et de la Relance, sur la situation des retraités
exerçant la gestion de gîtes pendant la crise sanitaire et
économique 

de Gérald DARMANIN, Ministre de l'Intérieur, sur
l'augmentation des effectifs de police et de gendarmerie
de Grégory ALLIONE, Président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, suite à
l'adoption de la proposition de loi visant à "consolider
notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat
des sapeurs-pompiers"
de Philippe WAHL, Directeur Général de La Poste, sur
le dispositif d'ouverture estivale du réseau postal dans les
territoires

Réponses à mes courriers : Proposition de loi visant à "améliorer et à
accélérer la lutte contre la prolifération de la
chenille processionnaire du chêne"

Proposition de Résolution visant à "accélérer la
recherche et la prévention relatives à la
prolifération de la chenille processionnaire du
chêne"

Mes Initiatives Parlementaires :

Courrier adressé à Julien DENORMANDIE,

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,

au sujet de l'interdiction de couper des arbres
ou des haies par des sociétés privées du 1er avril
au 30 juillet de chaque année (cosigné avec
Annie GENEVARD).

Courrier au Ministre  :


