
 
Chaque semaine, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche et d’Allier République 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 21 de 2016 
 Mardi 24 mai  Réunion du groupe Radical Républicain Démocrate Progressiste 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi organique relatif 

aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des 
magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature  

  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à l'action de 
groupe et à l'organisation judiciaire 

  Débat sur le rapport du comité d'évaluation et de contrôle sur l'impact de la 
modernisation numérique de l'État 

  Questions sur la politique agricole du Gouvernement  
  Débat organisé par le Club Bois & Forêt - Paris 
Mercredi 25 mai  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Kenneth Roth, directeur 

exécutif de Human Rights Watch  
  Entretien avec Mickaël ROLLAND journaliste à « l'Auvergnat de Paris » 
  Questions au gouvernement 
  Questions sur la politique du Gouvernement concernant les négociations des traités 

TAFTA et TISA   
  Questions sur l’avenir de la continuité territoriale Corse-Continent dans le contexte 

de reprise de l’ex-SNCM  
Jeudi 26 mai  Commémoration de la rafle des juifs étrangers en « zone libre » - Vichy 
Vendredi 27 mai  Association de défense des riverains de Creuzier - permanence parlementaire  
  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Vernissage de l’exposition du Musée Surréaliste - Vichy - 
  Prix Valery Larbaud - Médiathèque - Vichy 
  Récital organisé par l'ANACR Châtel-Montagne 
  Dépôt de gerbe lors de la Journée nationale de la Résistance organisée par l’ANACR 

- Le-Mayet-de-Montagne 
Samedi 28 mai  Meeting de Printemps Vichy Val d'Allier Natation - Bellerive-sur-Allier 
  Concert de la chorale "Not'en Bulles" - St Yorre  
Lundi 30 mai  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
 
 
 

  

Événements   
 
Samedi 28 mai  Sortie d’Allier-République n°305 
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