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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Membre de la Délégation pour l'Union européenne.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à l'organisation d'élections primaires en vue de la désignation des candidats à l'élection présidentielle [n° 208 (2005-2006)] (21 février 2006) - Pouvoirs publics et Constitution.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration [n° 362 (2005-2006)] - (6 juin 2006) - Discussion générale (p. 4347, 4348) : s'interroge sur les raisons de discuter pour la deuxième fois au cours de la législature d'un sujet aussi difficile et polémique. Tromperie sur la perspective d'une diminution réelle de l'immigration. Préjugés infondés quant aux effets néfastes de la présence des immigrés sur le chômage ou sur les comptes de la sécurité sociale. Echec de la politique d'intégration. Permanence de comportements discriminatoires. Dénonciation de la logique d'une politique de tri des immigrés. Durcissement des conditions du regroupement familial et des obstacles aux mariages mixtes. Gonflement prévisible du nombre de clandestins et des situations de détresse. Politique axée sur la précarité et la répression. Priorité à une ambitieuse politique de coopération. Absence totale de référence aux valeurs de la République française.
- Projet de loi relatif au secteur de l'énergie [n° 3 (2006-2007)] - (10 octobre 2006) - Discussion générale (p. 6483, 6484) : augmentation des tensions sur les marchés de l'énergie. Croissance de la dépendance énergétique. Favorable au renforcement de la sécurité d'approvisionnement et à la recherche de compétitivité des entreprises dans un marché libéralisé. Choix malvenu de fusion entre Suez et GDF aux seuls avantages des actionnaires. Opacité de la privatisation de GDF. Interrogation sur l'évolution des tarifs et les garanties en termes d'emploi. Risque d'OPA future de Gazprom. Maintien indispensable de la part de l'Etat dans les secteurs stratégiques tel que celui de l'énergie. Les radicaux de gauche voteront contre ce texte.



