
 
Chaque semaine, 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 
 

 

BH
 

Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 51 de 2013 
 Mardi 17 décembre  Entretien avec Madame la Directrice régionale Rhône-Alpes/Auvergne de Réseau 

ferré de France - Paris 
  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Entretien avec les administrés - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Discussion de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la 

Constitution, pour la promotion d'une politique d'égalité des territoires  
  Discussion, soit en nouvelle lecture, soit sur le rapport de la commission mixte 

paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2013 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition, commune avec la commission de la 

Défense, de Monsieur le Ministre des affaires étrangères et de Monsieur le Ministre 
de la Défense, sur la situation en République centrafricaine 

  Réception à l’occasion de la suspension des travaux de l'Assemblée nationale 
Mercredi 18 décembre  Réunion des délégués régionaux du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition, ouverte à la presse, de Monsieur 

Jean-Pierre Chevènement, représentant spécial pour la diplomatie économique avec 
la Russie 

  Réunion des Présidents de Fédération du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Visite de la Foire aux Dindes, proclamation des résultats et remise des prix - Jaligny 

sur Besbre - Représenté par Michel Marien 
  Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Éventuellement, lecture définitive du projet de loi garantissant l'avenir et la justice 

du système de retraites   
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter 

l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
Jeudi 19 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 20 décembre  Visite du SIVOM, de l'école, du point commerce, point-poste et du dépôt de pain en 

présence de Monsieur le Sous-Préfet – Busset 
  Comité de pilotage 2x2 voies RCEA - Moulins – Représenté par Michel Marien 
  Présentation des voeux par Monsieur le Maire – Saint-Léon 
  Gala La Française - Cusset 
Lundi 23 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 14 
décembre 

 Allier-République n°253 

Prochain BH, après les fêtes, le mardi 7 janvier 2014 
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