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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 21 de 2014 
 Mardi 3 juin  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Visite technique du Centre national des Opérations Ferroviaires  Paris Est dans le 

cadre des 8e rencontres SNCF - Paris 
  Questions au Gouvernement  
  Discussion de la proposition de résolution tendant à la suspension des poursuites 

engagées par le Parquet de Paris contre M. Henri Guaino, député, pour outrage à 
magistrat et discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des 
conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son 
indépendance 

  Discussion du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à 
l'individualisation des peines 

  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Jean-Maurice Ripert, 
ambassadeur de France en Russie 

  Entretien avec Monsieur le Directeur délégué Suez environnement - Paris 
 Mercredi 4 juin  Commission des Affaires Etrangères: Audition de M. Le Drian, ministre de la 

Défense, sur la situation au Mali et en République Centrafricaine 
  Mission d’information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone » : Audition de M. Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à 

l'individualisation des peines 
  Cérémonie de remise des prix du concours 2014 de la Résistance et de la 

Déportation - Moulins - Représenté par Michel Marien 
  Soirée scientifique AVML  "Pourquoi  un cancer?" et "Pourquoi un lymphoedeme?" - 

Vichy - Représenté par Michel Marien 
Jeudi 5 juin  Etats généraux des nouvelles ruralités - Nevers 
Vendredi 6 juin  Entretien avec le Capitaine Sastre et le Colonel Lombard de la Gendarmerie - Vichy 
  Vernissage de l'Exposition "l'Art sur le bout des doigts" organisée par l’association 

Mira - Vichy 
Samedi 7 juin  Journée portes ouvertes de l'ESAT - Creuzier-le-Neuf 
  Remise des prix et remise du prix René Fallet lors des Journées Littéraires du 

Bourbonnais - Jaligny-sur-Besbre - Représenté par Michel Marien 
Dimanche 8 juin  29e meeting des Maîtres VVA natation - Bellerive-sur-Allier 
  6e festival des Arts et Traditions Populaires des Provinces Françaises - Vichy 
Lundi 9 juin  Finale du festival de Tarot - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis  
le vendredi 30 mai 
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