
 
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 40 de 2016 
 Mardi 4 octobre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et 

portant autres dispositions en matière sociale et économique 
  Suite de la discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle 

outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique 
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’État 

chargé des Affaires européennes, sur les suites du référendum britannique 
  Journée de l'unité allemande - Paris 
  Dîner de rentrée parlementaire en présence de Monsieur le Ministre de 

l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales 
Mercredi 5 octobre  Commission des affaires étrangères : Table ronde en présence de Mme Dorothée 

Schmid, responsable du Programme Turquie / Moyen-Orient à l’IFRI, et de M. Hamit 
Bozarslan, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales 
(EHESS), spécialiste de la question kurde et des minorités au Moyen-Orient 

  Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au Gouvernement  
  Suite de la discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle 

outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique 
  Commission des affaires étrangères : Présentation du rapport de la mission 

d’information, commune avec la commission des finances, sur l'extraterritorialité de 
la législation américaine 

Jeudi 6 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
 

Vendredi 7 octobre  Vernissage de l'exposition « Le violon d’Ingres » - Creuzier-le-Vieux  
 

Samedi 8 octobre  Remise des diplômes au Lycée privé d’enseignement supérieur - Vichy - Représenté 
par Michel Marien 
 

  Association des Palmes académiques de l'Allier - Lavoine 
 

Lundi 10 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
 

   
Événements   
 
Le samedi 8 octobre   Allier-République n°311 
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