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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 23 de 2015 
 Mardi 2 juin  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Vote par scrutin public sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi 
  Débat sur le rapport d'information de la commission des affaires européennes sur 

l'emploi des jeunes en Europe 
  Commission des Affaires Etrangères: Réunion sur l’abolition de la peine de mort 

dans le monde avec M. Raphaël Chenuil-Hazan, directeur général d’Ensemble contre 
la peine de mort 

Mercredi 3 juin  Commission des Affaires étrangères : Audition de M. Fabrice Leggeri, directeur de 
l’Agence européenne FRONTEX et de M. Luc Derepas, directeur général des 
étrangers en France sur la situation migratoire en Méditerranée 

  Allocution du roi d'Espagne Felipe VI 
  Questions au gouvernement 
  Débat sur le rapport du CEC sur l'évaluation du soutien public aux exportations 
  Assemblée générale de l’association Information et défense du consommateur - 

Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Commission des Affaires étrangères : Audition de M. Pierre Moscovici, Commissaire 

européen aux Affaires économiques et financières 
  Remise de l'insigne d'officier de la Légion d'honneur à M. Henri Weill - Paris 
Jeudi 4 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 5 juin  Assemblée Générale de la CAPEB - Mayet-de-Montagne 
Samedi 6 juin  Réunion de la Société de pêche AAPPMA de la Haute Besbre - Saint-Clément 
  Remise des brevets de la promotion 2014-2015 de la préparation militaire marine - 

Cusset - Représenté par Michel Marien 
  Concert de la chorale Not' en bulles  Vichy 
Dimanche 7 juin  Remise des récompenses des épreuves organisées par VVA Natation - Bellerive-sur-

Allier 
Lundi 8 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 31 mai  Allier-République n°285 
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