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ACTIVITÉ LEGISLATIVE

Relative à une libre et juste concurrence
dans le domaine de l'usage des produits
phytosanitaires
Relative à une libre et juste concurrence
dans le domaine de la plasturgie

Proposition de résolution de M. Patrick
Hetzel invitant le Gouvernement à
commander un audit financier
indépendant des régimes de retraite. (Un
préalable indispensable à tout projet de
réforme)
Proposition de résolution de M. Bernard
Brochand invitant le Gouvernement à
produire un rapport d'évaluation de la
politique publique en matière
d'éducation prioritaire

          Propositions de lois pour rompre avec
la surtransposition des directives
européennes:
 

 
             Propositions de résolution :
 

 
 

TABLE RONDE SUR
L'AVENIR DE L'OTAN

En tant qu'orateur du groupe Les
Républicains  j'intervenais à la
table ronde commune de la
Commission des affaires
étrangères et de la Commission
de la défense sur l'avenir de
l'OTAN. 
Un débat particulièrement utile
alors que les mots d’Emmanuel
Macron évoquant « La mort
cérébrale de l’OTAN » sont  forts et
peu diplomatiques. Au delà des
déclarations une réflexion de
fond sur l'avenir de l’OTAN est
nécessaire .

COMMISSION DÉFENSE

Audition de M. Gabriel Attal, Secrétaire
d’État, sur le retour d'expérience du
service national universel (SNU). 
La livraison de la première étude sur
l’esquisse de Service national universel
(SNU) montre un taux de satisfaction
important. Un taux à relativiser avec
2.000 volontaires dont un tiers issu
d'une famille de militaires. Des
questions restent également en suspens,
malgré nos multiples interrogations au
secrétaire d’État : Comment imposer
des jours en internat à des mineurs
encore sous l’autorité parentale ? 
Quels moyens humains et financiers ? 

VOTE      PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

Lors du scrutin public du 19 novembre portant sur la première partie
du PLF 2020, j'ai voté contre le budget. En effet, celui-ci est
largement financé par les déficits et un creusement de la dette. Or la
hausse de l'emprunt, c'est dans un avenir proche la hausse des
impôts pour nos concitoyens. Le gouvernement prévoit ainsi pour
l'année 2020 plus de 20 milliards de dépenses publiques.
Un budget que nous avons été nombreux à qualifier d'insincère, que
cela soit dans les domaines de la  Défense, de la Santé (avec les
récentes annonces du président sur l'hôpital non prises en compte),
des retraites (avec un projet de réforme non abouti et flou). A tel
point que le Sénat a refusé d'examiner le Projet de Loi de Finance de
la Sécurité Sociale. Une première ...
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La nuit du droit"
au tribunal
d’Orléans
(05/10/19)

 

Portes ouvertes Club
Loisirs et Amitié du
Pithiverais
(05/10/19)

 

Match des Panthères de
Fleury les Aubrais contre
Brest Bretagne Handball
et lancement du 
 partenariat avec BPI
France (06/11/19)

 

Présentation à l 'étendard
des jeunes engagés
volontaires du 12ème
Cuirassiers d'Olivet
(15/11/19)

 

Traditionnelle messe
de la Saint Hubert à
Chilleurs aux Bois
(09/11/19)

 

3e Forum sur la santé à
Bazoches-Les-
Gallerandes organisé
par le Pays Beauce
Gâtinais en Pithiverais
(08/11/19)

 

Sainte Barbe et
passation de
commandement au
centre d’incendie et de
secours du Bellegardois.
(17/11/09)
 

Signature de la convention
entre la commune de Bougy
lez Neuville et la Fondation
du Patrimoine pour la
réfection du caquetoire de
l 'Eglise.

 

Remise des insignes
d’Officier dans l ’Ordre
national du Mérite à
François Rollin pour sa
carrière de médecin
généraliste et chez nos
sapeurs pompiers du Loiret
(06/11/19)

 

Match de rugby
opposant l 'US
Pithiviers au GTO
Rugby Centre 77
(17/11/19)
 

Cérémonie du 11 Novembre à Pithiviers et
inauguration du buste du Général de Gaulle
 
Le 11 Novembre, nous avons rendu hommage à
tous ceux qui se sont battus et qui ont donné leur
vie pour la France et la liberté ! 
Une pensée pour nos soldats, hommes et femmes
engagés aujourd’hui sur tous les théâtres
d’opération.
 
En ce jour symbolique, nous avons inauguré le
buste du Général de Gaulle sur la place portant
son nom, à l ’occasion du 49éme anniversaire de
sa disparition, survenue le 9 Novembre 1970.
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