Gwendal ROUILLARD
Député du Morbihan
Conseiller municipal de Lorient

AGENDA semaines 26 et 27

Lundi 23 juin 2014 :

LORIENT

- Permanence (sur rendez-vous)
Mardi 24 juin 2014 :

PARIS

Réunion de l’association « Répondre à Gauche »
Réunion du groupe parlementaire socialiste
Entretien sur l’Industrie de Défense
Questions au Gouvernement
Vote solennel sur le projet de loi portant réforme ferroviaire et sur la proposition de loi
organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF
- Commission de la Défense
- Séance publique sur le Projet de loi de finances rectificative
-

Mercredi 25 juin 2014:

PARIS

- Rencontre avec Stéphane Le Foll, Porte-Parole du Gouvernement, ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt
- Co-présidence des Rencontres parlementaires de l’Industrie en présence d’Arnaud
Montebourg, ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique
- Entretien sur la réforme territoriale
- Questions au Gouvernement
- Echange avec les responsables du projet de loi relatif à la délimitation des régions
- Réunion de commission au Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes
- Audition de Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, sur l’exécution budgétaire
- Séance publique sur le Projet de Loi de finances rectificative
Jeudi 26 juin 2014 :
-

ABU DHABI

Présentation et visite de la base navale
Rencontre avec l’Amiral
Visite de la Base aérienne
Présentation des Forces Française EAU

Vendredi 27 juin 2014 :

ABU DHABI

- Déplacement à la 13è DBLE
- Rencontre avec les militaires des unités en mission de courte durée
- French Corner Al Rahiana

Permanence parlementaire - 10 rue Assemblée nationale - 56100 LORIENT
Tél 02.97.89.86.34 - Télécopie : 02.97.89.86.30 - Courriel : rouillard.gwendal@orange.fr
ou
Assemblée nationale – 126 rue de l’Université – 75355 PARIS CEDEX 07 SP
www.gwendal-rouillard.fr

Gwendal ROUILLARD
Député du Morbihan
Conseiller municipal de Lorient

Samedi 28 juin 2014 :
-

Rencontre avec l’aumônier
Présentation de la mission de défense (coopération)
Entretiens avec les unités
Entretien avec l’Ambassadeur (Abou Dhabi)

Dimanche 29 juin 2014 :
-

DJIBOUTI

Présentation de la mission de défense (coopération)
Entretien avec l’Ambassadeur
Entretien au COMFOR
Rencontre avec les unités

Lundi 30 juin 2014:
-

ABU DHABI / DJIBOUTI

DJIBOUTI

Participation à un exercice militaire
Entretien avec le ministre de la Défense et le chef d’Etat-major
Entretien avec le ministre des Affaires étrangères
Entretien avec le directeur de la Sécurité nationale

Les Mardi 1er et Mercredi 2 juillet : LORIENT
-

Visite ministérielle de Frédéric Cuvillier, secrétaire d’Etat aux transports, à la Pêche et à la Mer
dans le cadre des Assises de la filière Pêche et des produits de la Mer.
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