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Cette semaine
à l’Assemblée
L’édito
Législatives 2017 : je ne serai pas candidat.
Lorsque j’ai été réélu maire de Roanne en 2014, je me suis engagé à ne pas faire un demi
mandat, et donc à ne pas me représenter aux élections législatives si la loi sur le noncumul des mandats devait être appliquée.
Conformément à cet engagement, je ne serai donc pas candidat en juin prochain.
Elu et réélu à l’Assemblée nationale sans discontinuer depuis 1993, c’est un déchirement
pour moi de renoncer à une fonction que j’ai exercée avec passion et détermination,
toujours au service de mes valeurs et dans l’intérêt de la France et du roannais.
Aujourd’hui, c’est confiant que je passe la main à ma suppléante, Clotilde Robin, qui sera la
candidate de notre camp pour les législatives de juin. Femme de terrain et de conviction,
elle saura, j’en suis sûr, être une législateur attentive et une ambassadrice formidable
pour le roannais au sein des institutions nationales.
Pour l’épauler et lui témoigner tout mon soutien, j’ai d’ailleurs décidé d’être son suppléant
à l’occasion de ce scrutin.
Même si je vois dans la loi sur le non-cumul une faute pour la représentation de nos
territoires à l’Assemblée nationale, je demande à chacune et à chacun d’entre vous, qui me
faîtes confiance depuis tant d’années, de soutenir Clotilde afin qu’elle devienne la première
femme députée de notre circonscription.
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Le fait de la semaine
.

Le projet de loi sécurité publique à
l’Assemblée nationale.
Cette semaine, l’Assemblée nationale commence à débattre du
projet de loi « sécurité publique », texte très attendu qui doit
permettre de faire évoluer le droit en vigueur afin que nos forces de
l’ordre et nos tribunaux exercent plus efficacement leurs missions.
Je serai, avec mon groupe des Républicains, particulièrement
attentif à ce que ce projet de loi soit adapté aux nouveaux enjeux,
notamment en matière de reconnaissance de droits nouveaux pour
les forces de l’ordre municipales, qui jouent un rôle croissant dans
la protection de nos concitoyens.
Par ailleurs, nous devons également porter une attention
particulière à l’amélioration de notre chaîne pénale, en l’état
inadaptée à la menace terroriste et aux phénomènes de
radicalisation.
Le
projet
de
loi
:
nationale.fr/14/projets/pl4420.asp

http://www.assemblee-

 J’ai organisé, comme chaque année, ma soirée de
vœux aux roannais au Scarabée de Riorges. L’occasion
de revenir sur une année riche en activité sur le plan
parlementaire
►
https://www.youtube.com/watch?v=zsz51qaidf8
 En tant que militant et vice-président des Républicains
de la Loire, j’ai assisté à Saint-Etienne aux vœux de
notre fédération ►http://www.republicains42.fr/
 J’ai assisté à la séance de questions d’actualité, au
cours de laquelle notre groupe a interrogé le
gouvernement sur les chiffres de la croissance et de
l’emploi, plus mauvais que prévu en 2016
►http://www.assembleenationale.fr/14/propositions/pion4424.asp
 J’ai cosigné une proposition de loi organique de mon
collègue Gilles Bourdouleix visant à reporter l'entrée
en vigueur de la loi organique interdisant le cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat de député
ou de sénateur► http://videos.assembleenationale.fr/video.4614961_58909765b403a.2emeseance--questions-au-gouvernement--promotionlangue-regionale-suite--adaptation-des-territ-31janvier-2017

L’image de la semaine
Mes vœux aux roannais.
Une soirée exceptionnelle, avec des artistes
roannais qui ont assuré le spectacle et la
présence amicale de notre Président de
région, Laurent Wauquiez.
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