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NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.
Membre de la Commission d'enquête sur l'immigration clandestine le 3 novembre 2005.
Membre titulaire du Haut conseil du secteur public.
Membre titulaire de la Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer ; nouvelle nomination le 11 mai 2005.

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant à modifier le mode d'élection des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants [n° 310 (2004-2005)] (27 avril 2005) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 10 (2005-2006)] (6 octobre 2005) - Justice - Police et sécurité - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école [n° 221 (2004-2005)] - (15 mars 2005) - Discussion générale (p. 1636, 1637) : vote positif de la loi d'orientation de Lionel Jospin en 1989. Regrette le procès d'intention fait par l'opposition au texte en discussion. Protection du service public, laïc et gratuit de l'éducation. Souhait de développement des relations entre l'école et le monde du travail. Augmentation du nombre des bacheliers à La Réunion. Votera ce projet de loi. Développement d'une école de la vocation.
- Projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique [n° 172 (2004-2005)] - (23 mars 2005) - Discussion générale (p. 2196, 2197) : spécificité des collectivités territoriales d'outre-mer. Importance de l'effectif concerné. Nécessité d'une grande souplesse d'application. Souhait d'une expertise sur la situation des personnels des collectivités locales d'outre-mer. Problème des contrats emplois consolidés.
- Projet de loi portant engagement national pour le logement [n° 57 (2005-2006)] - (21 novembre 2005) - Discussion générale (p. 7537, 7538) : salue l'initiative prise par le Gouvernement en présentant ce texte. Suggestion d'aménagement pour l'outre-mer : programmation pluriannuelle des crédits, amélioration des forfaits logement, aménagement des terrains constructibles et défiscalisation. Amendement visant à prendre en compte le logement évolutif social, LES, dans les 20 %.
- Projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)]
Discussion générale :
 - (24 novembre 2005) (p. 7829, 7830) : améliorations importantes en dépit du contexte national et international. S'interroge sur l'avenir des principaux outils qui fondent l'économie de la France. Absence de maîtrise tant sur les paramètres que sur le cadre concurrentiel. Illusion d'une possible division internationale du travail. Emergence de pays producteurs à forte valeur ajoutée en dehors de l'Europe. Non-respect des contraintes pesant sur les coûts de production : environnement, parité monétaire, droits des travailleurs. Importance du protectionnisme aux Etats-Unis. Exemple du coton. Méfaits d'une promotion d'un libre échange aveugle. Votera ce budget tout en souhaitant la mise en oeuvre d'une Europe politique fondée sur la préférence européenne et la mondialisation loyale.
Deuxième partie :
Outre-mer
 - (7 décembre 2005) (p. 9007, 9008) : préservation de la loi de programme pour l'outre-mer. Sauvetage du secteur sucrier. Lutte contre les freins au développement : intégration sociale de la jeunesse, mise en place d'une programmation pluriannuelle pour le logement, décolonisation économique et fin des monopoles coloniaux.
Articles non rattachés
 - (11 décembre 2005) - Art. additionnels après l'art.  67 (priorité) (p. 9336) : son amendement n° II-148 : inclusion des EPCI et des communes de la Réunion dans la répartition du fonds d'investissement pour les routes et les transports ; adopté.



