
 
Chaque semaine, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 18 de 2014 
 Mardi 13 mai  Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 dans la salle des quatre 

colonnes 
  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au Gouvernement  
  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'économie sociale et 

solidaire 
   Commission des Affaires Etrangères : examen des projets de loi  

-  accord de transport aérien entre la Communauté européenne et les États-Unis 
d'Amérique 
- centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière 
commune avec la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg  
- nomination d'un rapporteur. 

Mercredi 14 mai  Commission des Affaires Etrangères : réunion sur le Mexique 
  Commission des Affaires Etrangères : table ronde, ouverte à la presse, sur la crise 

entre la Russie et l'Ukraine avec M. Andrey Grachev, historien et journaliste, ancien 
conseiller de M. Mikhaïl Gorbatchev, et M. Thorniké Gordadze, directeur d'études à 
l'IHEDN et ancien ministre de l'intégration européenne et euro-atlantique de 
Géorgie. 

  Commission des Affaires étrangères : proposition de résolution européenne sur le 
projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis 
d'Amérique 

  Remise du prix Carlo-Schmid à M. Jean Marc Ayrault, ancien Premier Ministre - Paris 
  Bureau national PRG 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'économie 

sociale et solidaire 
Jeudi 15 mai  Entretien avec une délégation syndicale du personnel du Centre Hospitalier 
Vendredi 16 mai  Vernissage de l'exposition de Chas Laborde  suivi de la remise du prix Valéry 

Larbaud - Vichy 
Samedi 17 mai  Inauguration de l'exposition Passions Générations - Cusset  
  Meeting de printemps Vichy Natation - Bellerive-sur-Allier 
Lundi 19 mai  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
le samedi 17 mai  Sortie d’Allier-République n°262 
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