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COMMISSION
DÉFENSE : CYCLE DE
TABLES RONDES

La Commission Défense a engagé un
cycle de tables rondes sur les zones de
tensions et de conflits à travers le
monde.
Ainsi la table ronde portant sur la
thématique "Conflictualité en
Afrique et bande sahélosaharienne",
voyait la participation du chef du
Bureau Afrique et du chef du bureau
coopération civilo-militaire du centre
de planification et de conduite des
opérations (CPCO) à l'état-major des
armées. 
D'autres tables rondes ont été
organisées portant sur le Moyen-
Orient ainsi que sur la zone Asie.

COMMISSION DÉFENSE

Mercredi 4 Décembre en délégation
avec la Commission Défense, nous
avons assisté à la
traditionnelle  présentation  des
moyens et des missions de l’Armée de
l’air sur la base 105 d’Evreux.
Ainsi aéronefs, C160 Transall,
Alphajet, Rafale, Mirage 2000D,
Fennec, des unités  (25ème  Régiment
du génie de l’air, groupement aérien
d’appui aux opérations etc) ou encore
certains dispositifs  (Mamba, moyens
de lutte anti-drones etc ) ont été mis
en avant.
Ce rendez vous annuel s’est terminé
par une démonstration statique du
savoir-faire de notre armée de l’air.
Très heureuse d’y avoir retrouvé les
Cadets de la Défense ainsi que la
72ème session de l’IHEDN !

N e w s l e t t e r  

Sur invitation du président Faure
Gnassingbé de la République du
Togo, une délégation de
parlementaires, dont j'ai fait partie,
a eu le privilège de découvrir, ou
redécouvrir pour certains, ce pays et
rencontrer nombre d’acteurs de la
société togolaise. 

Je me suis également rendue en
Côte d'Ivoire à l’invitation de
Jean-Marc YACÉ, Maire
de  Cocody, ville du district
d’Abidjan. De nombreuses visites
et rencontres ont ponctué ce
séjour : 43ème BIMA,
Groupement de sapeurs
pompiers, école de gendarmerie,
ambassadeur, anciens ministres ...

DÉPLACEMENT
PARLEMENTAIRE AU TOGO 
ET EN CÔTE D'IVOIRE

https://www.marianne-dubois.fr/1466/deplacement-parlementaire-au-togo/
https://www.marianne-dubois.fr/1314/vote-budget-projet-de-loi-de-finances-2020-1ere-lecture/
https://www.marianne-dubois.fr/1105/agriculture-rencontre-avec-christiane-lambert-presidente-de-la-fnsea/
https://www.marianne-dubois.fr/1265/table-ronde-commune-sur-lavenir-de-lalliance-atlantique-otan/
https://www.marianne-dubois.fr/1217/commission-defense-audition-de-madame-la-ministre-florence-parly/
https://www.marianne-dubois.fr/1339/presentation-du-materiel-armee-de-lair/
https://www.marianne-dubois.fr/1466/deplacement-parlementaire-au-togo/
https://www.marianne-dubois.fr/1476/deplacement-parlementaire-en-cote-divoire/
https://www.marianne-dubois.fr/1217/commission-defense-audition-de-madame-la-ministre-florence-parly/
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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)

 

Magnifique concert de la
Musique d'Outarville et
de l 'Ensemble Amateur 45
à Aschères-Le-Marché
(01/12/19)
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Soirée des militants et
sympathisants à Quiers sur
Bezonde autour de Jean-
Louis Thiériot pour la
présentation de son
dernier livre : De Gaulle,
le dernier réformateur
(07/12/19)

 

Célébrations des 20 ans
d'Eurobougie à Chilleurs-
aux-Bois, autour de sa
fondatrice Nicole Ladner
(06/12/19)

 

Les Jeunes Agriculteurs
du Loiret ont eu le
privilège d'accueillir
l 'université d'hiver
nationale de leur
organisation. (04/12/19)

 

Commémoration à
Chanteau de l ’action
héroïque du Turco
(tirailleurs algériens) de
l’armée de La Loire, le 5
décembre 1870.
(08/12/19)

 

Inauguration de la boite
à livres à la Ressourcerie
de Pithiviers à
l 'initiative de TRIactions
(18/12/19)

 

Les associations
neuvilloises étaient
mobilisées comme tous les
ans, pour le Téléthon. 
Un grand merci aux
bénévoles! (07/12/19)

 

Sainte Barbe des
Sapeurs Pompiers de
Sermaises (07/12/19)

 

Ce jeudi 20 décembre, j ’ai répondu favorablement
à l’invitation de l ’association d’aide à domicile
UNA de Neuville aux Bois. 
J’ai accompagné les intervenantes chez les
particuliers et pu constater leur professionnalisme
et la pénibilité de cette profession qu’il est urgent
de revaloriser. Le témoignage de Laurence H., une
intervenante est éloquent.
 
En juin 2018, le Président de la République
annonçait qu’une loi serait examinée avant la fin
de cette année à l ’issue d’un débat national. 
Il serait temps que ce texte nous soit soumis pour
examiner, entre autres, les conditions des
intervenants.

 

https://www.marianne-dubois.fr/1390/immersion-aide-a-domicile-una-de-neuville-aux-bois/
https://www.marianne-dubois.fr/1309/concert-musique-doutavrille-et-lensemble-amateur-45/
https://www.marianne-dubois.fr/1309/concert-musique-doutavrille-et-lensemble-amateur-45/
https://www.marianne-dubois.fr/1349/20-ans-de-lentreprise-eurobougie/
https://www.marianne-dubois.fr/1333/universite-dhiver-des-jeunes-agriculteurs-dans-le-loiret/
https://www.marianne-dubois.fr/1355/loiret-diner-avec-jean-louis-thieriot/
https://www.marianne-dubois.fr/1371/commemoration-de-laction-heroique-du-turco/
https://www.marianne-dubois.fr/1367/sermaises-sainte-barbe-des-pompiers/
https://www.marianne-dubois.fr/1383/inauguration-boite-a-livres-a-pithiviers/
https://www.marianne-dubois.fr/1361/telethon-2019/
https://twitter.com/duboismarianne
https://www.facebook.com/DuboisMarianne
https://www.marianne-dubois.fr/
https://www.marianne-dubois.fr/1355/loiret-diner-avec-jean-louis-thieriot/
https://www.marianne-dubois.fr/1349/20-ans-de-lentreprise-eurobougie/
https://www.marianne-dubois.fr/1333/universite-dhiver-des-jeunes-agriculteurs-dans-le-loiret/
https://www.marianne-dubois.fr/1371/commemoration-de-laction-heroique-du-turco/
https://www.marianne-dubois.fr/1383/inauguration-boite-a-livres-a-pithiviers/
https://www.marianne-dubois.fr/1361/telethon-2019/
https://www.marianne-dubois.fr/1367/sermaises-sainte-barbe-des-pompiers/
https://www.marianne-dubois.fr/1390/immersion-aide-a-domicile-una-de-neuville-aux-bois/

