"INFO AGENDA" > 4 oct > 22 nov 2016 <
Actualités de Monique Rabin à l'Assemblée et sur le territoire

Actions nationales :
• Participation au colloque « Bilan des plans nationaux des politiques maladies rares » (4 oct)
• Rencontre avec avec Jean Marc Ayrault : rapport commerce extérieur, aide au développement
(5 oct)
• Audition du Président de l’Union des Entreprises Adaptées sur l’aide de l’Etat au poste (5 oct)
en savoir plus ici
• Participation au colloque « Refaire la démocratie » à l’Hôtel de Lassay (6 oct)
• Permanence parlementaire (10 au 14 oct)
• Participation au débat « Le coup d’Etat citoyen » à la fondation Jean Jaurès (11 oct)
• Rencontre avec les ambassadeurs de l’ONG One sur l’Aide Publique au Développement (12
oct) en savoir plus ici
• Participation à l’Université populaire Esprit Civique à Cluny (14 et 15 oct)
• Inauguration du buste d’Olympe de Gouges, première image féminine à l’Assemblée Nationale
(19 oct) en savoir plus ici
• Réunions sur le projet de transfert de l’aéroport de Notre Dame des Landes avec le Premier
Ministre et Bernard Cazeneuve (19 oct)
• Présidence du CEC sur le rapport «Evaluation du développement des Energies renouvelables »
(19 oct)
• Participation à la soirée Cop 21 avec la Ministre Ségolène Royal, Fête de la ratification de 90
pays (3 nov)
• Conférence de presse sur le soutien financier de Sandrine Mazetier et 15 autres parlementaires
par le biais de la Réserve Parlementaire à l’association SOS Méditerranée (8 nov) en savoir
plus ici
• Intervention à La Fabrique de l’exportation sur le rapport commerce extérieur

Actions législatives :
• Vote Pour la première partie du projet de loi de finances pour 2017 (première lecture - séance
publique 25 oct)
• Vote Pour l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (première
lecture - séance publique du 2 nov)
• Vote Pour l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à
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la modernisation de la vie économique (lecture définitive - séance publique du 8 nov)
Séance à l'Assemblée, mission Travail et emploi : défense d'un amendement sur les entreprises
adaptées : échec (9 nov).
Séance à l'Assemblée, mission économie : défense d’un amendement sur l’augmentation du
fonds de peréquation des chambres de commerce : décision reportée (10 nov). En savoir plus
ici
Séance à l'Assemblée, mission action du gouvernement : défense d’un amendement sur
l’Etalab : satisfait (24 nov).
Séance à l'Assemblée, présentation d’un amendement pour la fiscalisation totale de l’indemnité
parlementaire : voté (10 nov)
Vote Pour l'ensemble du projet de loi de finances pour 2017 (première lecture - séance publique
du 22 nov)

Association, syndicat :
• Assemblée générale de l'association "Blé farine pain bio de l'estuaire" avec le GAB 44 à Saint
Colomban (21 nov)
• Rencontre avec la CGT centrale de Cordemais sur la taxe carbone (4 oct)

Société :
• Rassemblement en faveur de l’accueil des migrants à Saint Brévin (22 oct)
• Rencontre avec un collectif Machecoulais autour d’une famille de migrants (6 novembre

Cérémonie :
• Remise de l’insigne de Chevalier de la légion d'honneur à Louis Elliard à La Marne (5 nov)
• Commémoration du 11 nov à St Brévin les Pins

Institution :
• Réunion de parlementaires avec le Préfet à Nantes (7 nov)

Jeunesse :
• Réunion avec la FCPE et des élus à Rezé sur l’implantation d’un Lycée Public en sud Loire (7
nov)

Culture :
• Fête de la Sainte-Cécile avec le réveil Plainais à la Plaine sur mer (19 oct)
• Spectacle des Camaros de la Poiluse à Machecoul (20 oct)

Relais presse :
Article dans La Croix préalable aux universités populaires d’Esprit civique (14 oct) à lire ici
La place des femmes en politique (17 oct) à voir ici
Interview radio Kernews sur la lettre au migrant inconnu (27 oct)
Interview d'une radio allemande sur la lettre au migrant inconnu (29 oct)
Tribune dans Ouest France suite à la publication de la lettre au migrant inconnu (29 oct) à lire
ici
• Interview sur Euradionantes (3 nov) à lire et écouter ici
• Place Publique Nantes (nov 2016) interview à lire ici
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