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 LESBROS (Marcel)

LESBROS (Marcel)

LESBROS (Marcel)
sénateur (Hautes-Alpes)
UMP


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires sociales.
Vice-président de la Délégation pour la planification ; puis membre le 13 octobre 2004.
Membre titulaire du Conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Membre titulaire du Conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine.
Membre suppléant du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ; nouvelle nomination le 26 octobre 2004.
Membre titulaire de la Commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension.
Membre titulaire de la Commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord.
Membre titulaire de la Commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer le 26 octobre 2004.

DÉPÔTS
Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)] - Anciens combattants [n° 78 tome 6 (2004-2005)] (25 novembre 2004) - Agriculture et pêche - Budget.
Proposition de loi visant à instituer un statut des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales [n° 137 (2004-2005)] (21 décembre 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution - Travail.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Deuxième partie :
Anciens combattants
 - (4 décembre 2004) - rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (p. 9093, 9094) : causes de l'augmentation des crédits. Approbation des actions engagées pour améliorer le sort des anciens combattants et de leurs ayants-droits. Critique de la nouvelle nomenclature budgétaire et des indicateurs. Approbation des efforts faits en faveur de l'INI et de l'ONAC. Politique de la mémoire. Principales revendications du monde combattant : reconnaissance de la "campagne double" pour les anciens combattants d'Afrique du Nord ; indemnisation des incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; revalorisation de la retraite du combattant. Au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, recommande l'adoption de ce budget.



