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Vive la France, 
Vive la République !
Chacun a eu son souvenir de 1998. 
Tout le monde aura la mémoire de 
« son » 15 juillet 2018. Ce grand mo-
ment de liesse populaire, suite à la 
finale, dépasse largement la grande 
famille des amateurs de football. Il 
est le sport de la démesure, au vu 
du nombre de spectateurs, des 
droits TV, des salaires démentiels, 
des montants de transferts à coups 
de millions, du nombre de licen-
ciés avec 2,2 millions de joueurs 
amateurs (et en part presque anec-
dotique, de professionnels), mais 
avant tout, ce sport des passions.
C’est en effet le sport qui suscite le 
plus fort engouement médiatique 
et public. 19,3 millions de téléspec-
tateurs pour la finale, c’est presque 
un français sur 3 devant son poste. 
Nul autre sport n’est autant parta-
gé, ne transcende générations et 
classes sociales.
C’est dire que la responsabilité de 
nos joueurs dépasse très largement 
l’enceinte d’un stade. Les compor-

tements sont épiés, commentés, 
amplifiés par les réseaux sociaux. 
Dans ce contexte, je n’ai  jamais 
été aussi fier de notre équipe de 
France. Une équipe unie, soudée, 
travailleuse et intelligente. Une 
équipe respectueuse d’elle-même, 
respectueuse du public, une res-
pectueuse du maillot.
Une équipe respectueuse de la 
France, une équipe qui, en retour, 
mérite le respect. 
Ce respect, nous le sentions dans 
le regard de ces jeunes de clubs lo-
caux, admiratifs de ces vedettes qui, 
il y a quelques années à peine, fou-
laient les mêmes pelouses qu’eux. 
Grâce à des éducateurs passionnés, 
grâce à l’organisation des instances 
footballistiques, l’ascenseur social 
a été pour quelques «  pépites  » 
comme Kilian Mbappé, une réali-
té tangible. Talent, travail, chance, 
les ingrédients sont nombreux, les 
élus sont rares. Mais ils donnent 
des perspectives.
J’aimerais aussi garder longtemps 
en mémoire les mots d’Antoine 
Griezmann  :  Il faut être fier d’être 
français, on le dit très peu, on est 

bien en France, on mange bien, on 
a un beau pays, une belle équipe 
de France, de beaux Français (...) et 
j’ai envie que les jeunes aussi disent 
«  Vive la France, vive la Répu-
blique » !
Bien sûr, il serait facile, voire tentant, 
de tomber dans les clichés. Bien 
sûr, la France se réveillera demain 
avec des problèmes, des doutes, 
des interrogations. Mais je suis cer-
tain que cette fierté redonnée au 
drapeau tricolore et à l’hymne na-
tional, sans relent nationaliste belli-
ciste, sans esprit « supérieur », mais 
avec un sentiment d’appartenance 
nationale, fait un bien fou à notre 
propre image de ce beau pays, riche 
de ses diversités et de toutes celles 
et ceux qui le façonnent.
C’est cette France de la gagne, cette 
France de la fierté collective, cette 
France de l’ouverture à l’autre, cette 
France des talents reconnus, qui 
nous apporte un bonheur simple et 
partagé.
Alors permettez-moi en cette occa-
sion de citer Griezmann à l’envi  : 
«  Vive la France, Vive la Répu-
blique ! »



DANS LA 
CIRCONSCRIPTION

• Suite à l’annonce, par la SNCF du retrait début 2019 des TGV 
Metz-Nancy-Lyon et Strasbourg-Lyon, j’ai cosigné une lettre 
ouverte à la Ministre des Transports et au Président du Directoire 
de la SNCF pour demander le maintien de ces services. Le travail 
engagé sur la ligne Nancy-Epinal-Belfort TGV se poursuit  : il est 
directement impacté par ces décisions de la SNCF. Tous unis !

• J’ai une fois de plus pris beaucoup de plaisir à participer : au 
barbecue de fin de saison du Galaxy Gym, à l’Assemblée générale 
de l’UNAF Vosges, à la remise de récompenses du club de Gym-
nastique la Vosgienne, aux inaugurations de la nuit américaine 
et de la braderie à Epinal, au tournoi de football inter-casernes 
des sapeurs-pompiers à Girancourt, au Tennis Club de Thaon-
les-Vosges, aux Portes Ouvertes du 1er Régiment de Tirailleurs à 
Epinal, au marché nocturne à Moyemont, et même à la manifes-
tation « Fêtons la Bio » à Tendon ...

• À Bult, j’ai visité les équipements communaux aux côtés du 
Maire, des conseillers municipaux et des élus du secteur, investis 
et motivés pour dynamiser leur territoire

• J’ai fait visiter l’unité de méthanisation de la ferme Saunier à 
Girancourt et l’entreprise Li Mithra (pompes à chaleur couplées 
à des panneaux photovoltaïques) d’Uxegney à Julien Aubert, 
député du Vaucluse, secrétaire général adjoint des Républicains

• J’ai participé à la 2nde édition de la Folie Calette organisée par 
le Pays d’Epinal, l’Agglomération d’Epinal et les communes de 
Sanchey et Chaumousey : belle journée familiale dédiée au pa-
trimoine, à l’artisanat d’art et à la musique 

• Je me suis rendu à l’inauguration du Wam Park et de la saison 
estivale du Domaine des Lacs à Thaon-les-Vosges : extension de 
la base nautique qui participe à renforcer l’attractivité du territoire.

• J’ai testé le circuit pédestre permanent de 11 km créé par le 
Comité des Fêtes de Dounoux en partenariat avec la commune 
pour favoriser la marche à pied

• Inauguration des nouveautés de la Ferme Aventure de La-Cha-
pelle-aux-Bois. Bravo à Denis Duchêne et à ses fils pour leur créa-
tivité, leur dynamisme et leur volonté de proposer de l’animation 
sur notre territoire

• monpanierlocal.vosges.fr  : le site de l’Escale Campagnarde à 
Jeuxey a été inauguré en ma présence : une belle initiative du 
Département des Vosges en faveur de la promotion de l’agricultu-
re vosgienne, de la production locale et de la commercialisation 
en circuit-court.

• « L’Outil en Main » de Rambervillers permet à 26 enfants de 
s’initier à différents métiers manuels tels que la plomberie, la 
mécanique ou encore la maçonnerie, grâce à l’investissement de 
retraités passionnés ; 

• Chaque semaine, j’assure une permanence ouverte à 
tous, sur rendez-vous, à mon cabinet parlementaire. Je 
mène des démarches auprès des différentes administra-
tions afin d’aider au mieux les administrés

• J’ai reçu les membres du bureau de la FAVEC 88 (fédé-
ration des associations de conjoints survivants et parents 
d’orphelins) qui m’ont fait part de leur mécontentement 
quant à la volonté du gouvernement de supprimer la pen-
sion de réversion.

RENCONTRES



ÉCONOMIE 
SOCIALE & SOLIDAIRE

• J’ai accompagné, à la demande de David Valence, Pré-
sident de l’Agglomération de Saint-Dié, le lancement d’un 
chantier d’insertion à Denipaire, au cœur de la Déoda-
tie, permettant la création de d’emplois notamment pour 
répondre aux besoins ponctuels des communes du sec-
teur

• Entrée d’Harmonie Mutuelle au Club FACE Vosges  : 
une entreprise supplémentaire qui apporte une contribu-
tion à l’insertion

• Le 14 juillet, j’ai assisté à la revue et au défilé mili-
taire à Epinal : fierté de ces forces de sécurité qui donnent 
tant pour nous protéger au quotidien

• Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 
à la Préfecture, à Epinal  : 60 personnes ayant fait une 
démarche volontaire se sont vu octroyer la nationalité 
française, avec ses droits et ses devoirs. Emotion partagée

DÉBATS

• J’ai organisé 4 réunions publiques sur le thème « 1 an 
d’engagements à vos côtés » à Uzemain, Epinal, Brû et 
Domèvre-sur-Durbion. Echanges très intéressants sur la 
fonction de député, son rôle, mon engagement pour dé-
fendre notre territoire et mes convictions

• Dans le cadre du Club de réflexion Cogitus, j’ai été 
invité à donner mon regard sur la future réforme institu-
tionnelle et sur la question de la suppression d’un tiers 
des parlementaires

• Epinal  : séminaire des Bâtonniers de l’Ordre des 
Avocats provenant du quart Est de la France lors duquel 
nous avons évoqué, entre autres, le fonctionnement de la 
Justice.

• J’ai une nouvelle fois partagé un moment d’échanges 
avec les militants Les Républicains, à l’occasion du « café 
républicain » que j’organise régulièrement

• En tant que conseiller communautaire, j’ai porté deux 
nouvelles dispositions relatives à l’insertion par l’éco-
nomie qui permettent d’élargir les possibilités de retour 
à l’emploi pour les habitants du territoire. 

• Au-delà d’une visite des ateliers de l’Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail d’Epinal, nous avons évo-
qué avec les professionnels les interrogations et inquié-
tudes liées à l’accès à l’emploi des travailleurs en situation 
de handicap, sur lesquelles je travaille au Parlement



À PARIS

• Examen de la proposition de loi visant à « Renforcer l’accom-
pagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autono-
mie ». J’ai été nommé orateur pour mon groupe. Je suis très vigi-
lant sur ce texte relatif à l’insertion sociale et professionnelle.

• « Assurer l’égal accès aux médicaments partout en France » : 
nous avons évoqué la situation des pharmacies en zone rurale et 
plus largement l’offre de services médicaux dans les territoires les 
moins peuplés. clusion.

• Rencontres avec plusieurs partenaires sociaux pour évoquer la 
situation économique du pays, l’actualité de leurs filières et faire 
le point sur les différents projets de loi.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

GROUPES D’ÉTUDES ET DE TRAVAIL 

• Je me suis inscrit pour participer à la commission spéciale vi-
sant à examiner le projet de loi PACTE relatif à la croissance et à 
la transformation des entreprises. De nombreuses séances de tra-
vail préparatoires à l’examen de ce texte, prévu dès la fin du mois 
d’aout prochain, m’ont mobilisé ces derniers jours

• Réunion de travail avec la région Grand Est sur le thème « Europe 
et Transfrontalier ». Le Grand Est est la première région transfron-
talière de France avec 700 km de frontières. Chaque jour, 162 000 
travailleurs se rendent en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et 
en Allemagne.

• Audition du Général François Lecointre, Chef d’Etat Major des 
Armées, sur les opérations militaires en cours

• Réunion sur le thème « Laïcité et Islam, faut-il réformer la loi 
de 1905 ? »

• Interview au bulletin des élus locaux au sujet du développement 
du tourisme en France : je suis attaché au partage de la compé-
tence du tourisme entre tous les niveaux de collectivité et je sou-
haite que l’Etat ne planifie pas seul ses actions en la matière.

• Nouvelle réunion du groupe d’étude sur la vie associative 
dans laquelle nous avons évoqué, entre autres, le Fonds de déve-
loppement pour la vie associative

• Participation au Groupe d’étude sur l’économie du sport avec 
des réflexions menées sur le financement des politiques sportives 
et l’emploi dans le secteur sportif

• Engagement dans le Groupe de travail sur la bioéthique : les 
auditions avec les différents acteurs se poursuivent. Nous avons, 
entre autres, abordé la révision des lois de bioéthique (enjeux, 
gouvernance, situation du droit actuel).

• Réunions relatives à la réforme des institutions, et aux mo-
difications voulues par le Gouvernement qui bouleversent et com-
promettent l’équilibre des pouvoirs.

• Réflexions relatives à «  la rénovation urbaine », et au devenir 
de la politique de la Ville et des outils mis en œuvre par Jean Louis 
Borloo lorsqu’il était Ministre, alors que les défis urbains, sociétaux 
et économiques restent considérables.

ÉCHANGES AVEC LES MINISTÈRES

• Mes collègues parlementaires des Vosges et moi-même avons 
adressé un courrier à Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, au sujet de la nécessité de maintenir les Zones 
de Piémont du Massif Vosgien.

• J’avais interpellé la Ministre des Sports au sujet de la baisse du 
budget du ministère des sports et plus particulièrement de l’enve-
loppe dédiée au Centre national pour le développement du sport 
(CNDS). Elle m’a indiqué qu’une enveloppe de 5,6 millions 
d’euros sera attribuée aux clubs sportifs en difficulté via la 
part territoriale du CNDS.

• Rencontre du Club Auto-
mobile et Mobilité  sur le 
thème « Recherche et inno-
vation : quels enjeux pour 
l’industrie automobile et 
les acteurs de la mobili-
té  ?  » : évocation de l’in-
dustrie automobile et des 
conséquences de la transi-
tion écologique, de l’inno-
vation, de la recherche et 
développement nécessaires 
à sauvegarder la compétiti-
vité.



MES CONTRIBUTIONS LÉGISLATIVES

J’ai signé plusieurs amendements relatifs au projet de loi constitutionnelle. Je ne peux me résoudre à accompagner 
l’affaiblissement programmé du Parlement, par le Gouvernement actuel. 

De plus, j’ai cosigné plusieurs propositions de loi visant à : 

• assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant

• la mise en place systématique d’une enquête publique précédant toute modification du périmètre d’une circons-
cription électorale législative, départementale, régionale, européenne

• modifier le périmètre des centres communaux et intercommunaux d’action sociale 

• relever l’un des seuils sociaux dans les entreprises 

• valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires

• améliorer le dispositif permettant de contrôler l’identité des mineurs non accompagnés

• instaurer une TICPE flottante, afin de maitriser le prix des carburants

• consacrer la ruralité comme grande cause nationale en 2019.

J’ai participé à une rencontre organisée par mes collègues de la Nouvelle Gauche autour de 
Mireille Delmas-Marty et Antoine Lyon Caen sur le thème 

« Libre entreprise et bien commun : une urgence constitutionnelle ! ».

Et j’ai joué avec l’équipe de football 
de l’Assemblée Nationale contre 
celles des journalistes sportifs…. 
Avec beaucoup moins de succès 
que notre Equipe de France, mais 
avec un grand plaisir ! 


