
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 26 de 2013 
 Mardi 25 juin  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi organique relatif à 

la transparence de la vie publique  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la 

transparence de la vie publique 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi organique relatif 

au procureur de la République financier  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la lutte 

contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 
  Suite de la discussion du projet de loi relatif à la consommation 
  Compte-rendu à la Commission des Affaires Etrangères du déplacement au Niger et 

au Mali de MM. les président et rapporteur du groupe de travail sur le Sahel 
  Réunion au Parti Radical de Gauche - Paris 
Mercredi 26 juin  Réunion de la Mission d'information sur la Francophonie avec Monsieur le Ministre 

des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du 
Québec 

  Audition par la Commission des Affaires Etrangères de Monsieur le Président de la 
Banque centrale européenne, sur la politique monétaire, la situation économique de 
la zone euro et le développement de l’Union économique et monétaire 

  Questions au Gouvernement 
  Comité Directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Commémoration de l'assassinat de Jean Zay - Cusset - Représenté par Michel Marien 
  Discussion de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission 

d'enquête sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans 
ses causes économiques et financières que dans ses conséquences économiques, 
sociales et environnementales 

  Suite de la discussion du projet de loi relatif à la consommation 
Jeudi 27 juin  Réunion sur l’avenir de l’usine Candia de Saint-Yorre à la Sous Préfecture - Vichy 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Remise défibrilateur par le Lions Club Vichy - Escurolles 
Vendredi 28 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 29 juin  50e anniversaire des Jarauds de la Font Fioland - Vichy 
Lundi 1er juillet  Commission FSL 
  Remise du prix Marcel Guillaumin - Le Vernet 
   
Événements   
 
le samedi 28 juin  Sortie d’Allier-République n°245 

 

 
 
 

 

 

 

BulletinHebdomadaire


