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La situation de notre pays est préoccupante et les questions sur

l’avenir de la France et de notre destin national sont légitimes.

Je souhaite vivement que les débats préalables à la future élection

présidentielle d’avril 2022 puissent poser les bases d’une vraie

rencontre avec les Français, et qu’ils constituent une réelle occasion

de tout se dire, sans tabous et sans faux-semblants. Notre pays doit

affronter ses défis et les régler.

Je forme le vœu que nous puissions sortir de l’étau recherché,

entretenu et voulu par le Président de la République selon lequel il

ne peut y avoir qu’un débat entre lui et l’extrême-droite, et que le

choix des Français se fasse entre LREM et le RN.

Chaque parti politique doit légitiment occuper la place qui est la

sienne et prendre pleinement part à ce débat. La diversité est un

signe de bonne santé pour notre démocratie. Vouloir l'éteindre est

un crime.

Les Républicains seront au rendez-vous de ce moment

démocratique, forts des propositions concrètes mises sur la table

depuis plusieurs mois pour répondre aux besoins des Français et

restaurer la grandeur de notre pays.

A l’issue du processus de désignation, je sais que le candidat ou la

candidate choisi(e) aura les qualités requises pour porter une voix

forte et différente de celle d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.

Fidèlement,                                                                                 

                                                Stéphane VIRY

A partir de ce mardi 21 septembre

2021, l'Assemblée nationale va

débuter l'étude, en séance, du Projet

de loi relatif à la responsabilité pénale

et à la sécurité intérieure.

Initialement consacré à la seule

responsabilité pénale des individus

ayant commis une infraction en cas

de trouble cognitif lié à l'intoxication

volontaire, le Gouvernement a fait le

choix d'étendre ce texte aux

dispositions du projet de loi sur la

sécurité globale qui avaient été

déclarées contraires à la Constitution.

Un texte finalement "fourre-tout",

puisqu'il intègre des dispositions

relatives aux violences volontaires

contre les agents chargés de la

sécurité intérieure, contre les rodéos

motorisés, à la surveillance lors des

phases d'enquête, aux relevés

d'empruntes digitales...

Le groupe Les Républicains, force de

propositions comme toujours, a

déposé des amendements visant à

pénaliser l’usage de médicaments

détournés au même titre que le trafic

de stupéfiants, et à instaurer des

peines planchers à l’égard des

personnes reconnues coupables d’un

crime ou d’un délit commis contre les

forces de l'ordre, les douaniers, les

sapeurs‑pompiers. 
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Une nouvelle loi sur la justice :
plus sécuritaire ?



Jeudi 16 septembre, à Golbey, nous étions nombreux autour de la table (Communauté

d'Agglomération d'Epinal, Conseil Départemental, maires,...) pour discuter de la

déclinaison concrète d'un "projet alimentaire territorial", porté par le Pôle d'Equilibre

Territorial et Rural (PETR) du Pays d'Epinal.

Je soutiens la démarche et j'appuie la mise en œuvre de ce projet structurant sur le

territoire qui permettra une alimentation de qualité avec des produits locaux, en
circuits courts et qui valorise le travail de nos producteurs.

Ce sujet n'est pas sans rappeler les initiatives locales que je porte sur la question de l'accès

au foncier agricole dans les Vosges, à la fois pour les propriétaires fonciers et pour les

porteurs de projets d'installation agricole, dans un contexte où un renouvellement

générationnel des exploitations est attendu dans les années à venir. J'ai organisé un

nouveau tour de table sur ce sujet, en fin d'après-midi à Uzemain.

Moins de deux semaines après l'entretien que j'ai provoqué avec le Directeur de l'hôpital

"Les Trois Rivières" de Châtel-sur-Moselle, nous avons organisé une réunion de concertation

avec des élus locaux et des professionnels de santé du territoire de la Moyenne Moselle,

vendredi 17 septembre, pour présenter la candidature au label "hôpital de proximité".

L'objectif est d'obtenir une mobilisation collective afin que le dossier soit le plus solide

possible et que l'hôpital de Châtel-sur-Moselle puisse décrocher ce label qui sera
bénéfique en termes d'offre de soins pour toute la population avoisinante. Le résultat a

été atteint puisque tous les acteurs présents ont répondu favorablement. Le dossier va être

finalisé dans les prochains jours. 

En parallèle, je vais continuer à déployer des efforts pour obtenir une réponse positive de

l'Agence Régionale de Santé au début de l'année 2022.

Cette semaine également, je suis allé au contact des professionnels de santé de structures

du Centre hospitalier Ravenel situées à Epinal. Je souhaitais faire un tour d'horizon sur

l'offre de soins en psychiatrie dans le département des Vosges (suivi des patients avec le

développement de structures en amont et en aval, renforcement de la prévention,...). C'est

une question primordiale.

STRUCTURER ET RENFORCER L'OFFRE DE SOINS DANS LES VOSGES

EN CIRCONSCRIPTION

CONFERENCE SUR L'ETAT DE NOS FORETS VOSGIENNES

Focus : "Jeunesse et Cultures", la fin d'une belle aventure

VERS UN "PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL" INNOVANT

Lundi 13 septembre, lors du Conseil d'administration de "Jeunesse et Cultures" à Epinal, j'ai

annoncé que je quittais la présidence de cette association de prévention spécialisée, dont j'étais

à la tête depuis 7 ans. De très nombreuses actions ont été menées depuis 2014, avec une équipe

élargie, pour étendre et renforcer les missions de l'association, notamment sur le

développement des chantiers d'insertion et les actions éducatives pour les jeunes.

Je laisse les rênes à Catherine GIRAUD, actuellement vice-présidente de "Jeunesse et Cultures".

Son expérience dans ce domaine sera précieuse, tant pour les salariés de l'association que pour

les jeunes que nous aidons quotidiennement.

Samedi en fin de journée, j'ai été invité à intervenir dans le cadre d'une conférence-débat

qui se tenait à Gérardmer, en clôture du Festival associatif "Vosges on t'aime", sur l'état de

nos forêts, les conséquences économiques liées au dépérissement, celles sur la biodiversité

ainsi que les risques d'incendies. Des discussions nourries et animées sur ces thèmes, et une

prise de parole qui s'est focalisée, pour ma part, sur la lutte contre la prolifération des
chenilles processionnaires du chêne. J'avais entrepris des initiatives parlementaires sur ce

sujet, après de nombreuses visites de terrain, avec le dépôt d'une proposition de loi et de

résolution, cosignée par plusieurs de mes collègues députés.

L'examen du Projet de Loi de Finances pour 2022 (PLF) qui va arriver dans quelques jours à l'Assemblée Nationale me

permettra de monter à nouveau au créneau et de défendre l'obtention de crédits supplémentaires pour les forêts

françaises et la forêt vosgienne en particulier.



La semaine dernière, avec ma Collègue députée Caroline JANVIER, nous avons

déposé notre avis sur "les salles de consommation à moindre risque" (SCMR).

Ouvrir le débat sur ce sujet est nécessaire, tant les avis en la matière sont

divergents. Car d’après nos visites de terrain et nos différentes auditions,

l’ouverture des salles de consommation à moindre risque depuis 2016 pose un

véritable débat qui oppose la santé publique à la sécurité des riverains,

notamment sur l'expérimentation parisienne, qui compte plus de 300 passages

par jour. 

Focus sur le séminaire de l'ANPSS

FIN DE LA MISSION FLASH SUR LES SALLES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

UNE NOUVELLE COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE

À PARIS

CLOTURE DE LA MISSION D'INFORMATION SUR L'EMPLOI DES SENIORS

 
 

Après plus de six mois de travail intensif, la Mission d'information sur l'emploi des

séniors, dont je suis le co-rapporteur, a rendu ses conclusions sur les difficultés
rencontrées par les "travailleurs expérimentés", qui font face aux réticences à

employer un salarié proche de la retraite. 

A la croisée des chemins entre "emploi" et "retraite", l'emploi des séniors doit

savoir s'appuyer sur une stratégie globale, surtout dans un pays comme la France,

qui déplore un taux de chômage chez les 55-65 ans bien supérieur à la moyenne

européenne. 

Mercredi 15 septembre, à Paris, j'ai conduit, en tant que co-président de l'Association nationale de

la performance sociale du sport (ANPSS), un séminaire de rentrée pour se projeter sur les actions à

venir dans l'année. Nous allons principalement travailler au niveau national et local sur la

sensibilisation des fédérations sportives au développement de projets d'insertion professionnelle

par le sport, à l'accompagnement de ces acteurs pour la mise en oeuvre de leurs actions et à

l'accès au sport pour le plus grand nombre. Un défi motivant à relever, compte tenu des vertus du

sport auxquelles je crois profondément !

Cliquez sur la photo pour retrouver ma communication 

Sur un aspect sanitaire, ces salles sont bien sûr utiles et le dispositif doit être maintenu, mais ces lieux de

consommation sécurisés doivent s'inscrire dans un parcours de soins et une prise en charge médico-sociale globale.

Mais si ces salles doivent être pérennisées par des actions locales, après une concertation de l'ensemble des acteurs

territoriaux, elles ne doivent surtout pas être généralisées, pour ne pas encourager la consommation de produits

stupéfiants. 

Le rendez-vous est désormais pris à l'occasion de l’étude du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)

pour 2022, en octobre prochain. Ce dernier comprendra en effet une mesure relative aux "salles de shoot". 

Les 34 propositions présentées font suite au travail de terrain et aux différentes auditions (organisme, collectivité,

parlementaires, ministres...) que nous avons mené avec mes collègues Valérie SIX, présidente de la Mission

d'Information, et Didier MARTIN, Co-rapporteur, dans un esprit toujours constructif. J'ai pour ma part présenté cinq

des enjeux soulevés par ce rapport, parmi lesquelles : développer les échanges intergénérationnels, réfléchir aux

contrats spécifiques générationnels qui existent, accompagner la reprise d'emploi des travailleurs expérimentés,

améliorer l'articulation entre emploi et retraite, maintenir l'activité des travailleurs expérimentés. 

Cliquez sur la photo pour retrouver mon intervention

A l'initiative de collègues députés vient d'être créée une commission d'enquête

"chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l’industrie
dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser
l’industrie et notamment celle du médicament". J'ai fait le choix d'être membre de

cette commission d'enquête. 

La crise sanitaire de la COVID-19 a été révélatrice de la nécessité de donner un nouveau
souffle à l'industrie française, qui voit sa part de PIB diminuer depuis plus de 20 ans. 

Les problèmes liés à la baisse de la production industrielle sont aussi durables que dommageables : perte de savoir-

faire industriel, délocalisation des entreprises françaises vers l'étranger, transferts de technologie vers des pays qui

viennent concurrencer la production française. Les pouvoirs publics doivent agir et réagir pour redonner à la France sa

grandeur industrielle. Nos travaux doivent aboutir à des propositions concrètes.

https://videos-diffusion.assemblee-nationale.fr/mp4/ida/domain1/2021/09/hotfolder_20210917093602/hotfolder_20210917093602.mp4
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11166435_61419e1b733fc.commission-des-affaires-sociales--emploi-des-seniors--15-septembre-2021


garantir l'embauche d'un apprenti au terme de sa formation

pour l'entreprise qui le souhaite

protéger les entreprises des factures impayées

améliorer le régime d'indemnisation des dommages subis

par les agriculteurs

interdire l'usage de l'écriture inclusive

visant à lutter contre la disparition des abeilles

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de résolution cosignée :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Cérémonie d'inauguration de la borne de la 2ème DB à Domèvre-sur-Avière

Inauguration de la braderie commerciale à Epinal

Passage au festival "Golbeycologie" à Golbey

Apéritif convivial avec les habitants d’Hardancourt

Réunion du groupe d’amitié « France-Cuba » avec son Excellence Elio RODRIGUEZ, Ambassadeur de Cuba en

France

Déjeuner avec Pablo LONGORIA, Président de l'Olympique de Marseille 

Cérémonie de la Libération et permanence décentralisée à Châtel-sur-Moselle

Réunion sur l’insertion par l’activité économique au Conseil Départemental

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à la Préfecture des Vosges

Réunion avec les adhérents Les Républicains de la 1ère circonscription des Vosges à Epinal

Réunion à la mairie de Frizon

« Apéro du Député » avec des élus des communes de Les Forges, Chantraine, Sanchey, Uxegney et

Chaumousey

Assemblée générale du Comité départemental de tennis de table à Golbey

Passage à la "Voie verte d'un jour" à Les Forges

Marche populaire à Dounoux 

Discussion avec le Maire de Thaon-les-Vosges et des lycéens sur le quai de la gare (TER de 7h15)

Réunion de présentation d'un projet structurant à Domèvre-sur-Avière

Remise des Médailles du Travail dans l'entreprise Keolis à Epinal

Samedi 11 septembre : Foire aux associations à Hadol

Dimanche 12 septembre :

Lundi 13 septembre : Réunion préparatoire à la commission permanente au Conseil Départemental des Vosges

Mardi 14 septembre : Entretien avec Sarah EL HAIRY, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement

à Paris

Mercredi 15 septembre : 

Jeudi 16 septembre : Inauguration du Salon "Habitat et Bois" et "Fête des Images" à Epinal

Vendredi 17 septembre :

Samedi 18 septembre : 

Dimanche 19 septembre :

Lundi 20 septembre :

Prochaine Newsletter : 1er octobre 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

en faveur du maintien du régime de

sécurité sociale des mines dans toutes ses

composantes

"XV de France pour un Pacte Législatif
2022" d'Oser La France

Courrier cosigné :

Tribune cosignée :

à la directrice de la CAF des Vosges, au sujet du

rallongement des délais de traitement des dossiers RSA et

AAH par son organisme.

de Jean-Marc HUART, Recteur de la région académique
Grand Est et Recteur de l'académie de Nancy-Metz,  sur la

situation des étudiants vosgiens en médecine de l'Université

de Lorraine.

Courrier adressé :

Réponse reçue : 

à l'attention du Ministre des Solidarités et
de la Santé, au sujet de la décision prise

par l'Assurance Maladie de demander le

remboursement de l'aide accordée aux

médecins libéraux, dentistes, radiologues,

orthophonistes, au début de la crise

sanitaire de la COVID-19

à l'attention du Ministre de l'Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports,

au sujet des étudiants qui restent sans

affectation dans l'enseignement supérieur à

l'issue de la rentrée 2021.

Questions écrites :s


