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Travaux en séance publique à venir

 Budget : Projet de loi de finances (PLF) pour 2018 (partie II)
Suite des discussions des missions
La partie dépense du PLF est divisée en 25 missions et plusieurs articles rattachés. Dans la
suite de la discussion, 9 missions seront étudiées la semaine prochaine. Pour chacune des
missions les plus emblématiques, les députés du groupe Front national interviendront par
le biais d’amendements pour supprimer ou déplacer des crédits (la Constitution, art. 40,
interdit aux parlementaires de créer de nouvelles dépenses).
 LES PROPOSITIONS CONCRETES DU GROUPE FN (par voie d’amendements)
 Mission Action extérieure de l’État
o Réaffecter divers fonds à destination d’institutions européennes vers l’action1
finançant la promotion du français.
 Mission Défense
o Augmenter le budget alloué à l’équipement des forces en diminuant
l’enveloppe dédiée aux OPEX (les OPEX devant être financées par
l’interministériel car en OPEX nos soldats défendent la nation toute entière)
 Mission Immigration, asile et intégration
o Doubler les crédits consacrés à la lutte contre l’immigration irrégulière.
 Mission Conseil et contrôle de l’Etat
o Supprimer 20M€ sur le budget du CESE en vue de sa suppression progressive.
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Les lignes budgétaires du PLF sont déclinées en Missions, divisées en Programmes eux-mêmes divisés en
Actions.
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Retour semaine précédente
 Travaux en séance publique
o Vote sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale :
Les députés non-inscrits n’ont pas de temps de parole pour expliquer leur vote lors des votes
solennels ; donc pas d’intervention de nos députés pour expliquer leur vote sur le PLFSS
2018. Un CP (cf. lien à la fin de cette lettre) a été publié.
o Discussions des missions
- Mission Anciens Combattants : Intervention de Louis Aliot (le 31.X.17) sur la hausse
dérisoire de 100 € des pensions pour les harkis et leurs veuves ; il a également demandé la
reconnaissance officielle par l’Assemblée nationale de l’abandon et du massacre des Harkis,
combattants français en Algérie.
- Mission Agriculture : Louis Aliot (le 31.X.17) a défendu nos agriculteurs qui « sont
aujourd’hui dans une grande détresse et il n’est pas normal qu’ils soient si nombreux à
abandonner ce si beau métier, qui est vital pour nous tous. Il est encore moins normal que
nos agriculteurs soient si nombreux à se suicider ». Il a ainsi proposé un amendement
proposant de doubler les crédits prévus pour aider nos agriculteurs lorsqu’ils subissent des
crises sanitaires ou des aléas climatiques.
- Mission Sport et vie associative : Sébastien Chenu (le 2.XI.17) a salué le « recul du
Gouvernement qui reconnaît finalement que la suppression de la réserve parlementaire, eu
égard à ce qu’elle avait d’intéressant pour les associations, était une erreur ». Il a ainsi
soutenu l’amendement du gouvernement qui alloué 25 M€ supplémentaire pour le fonds
pour le développement de la vie associative.
- Mission Cohésion des territoires : Ludovic Pajot (le 2.XI.17) a souligné l’échec de la politique
de la ville « notamment pour les territoires de banlieue urbaine dont elle était censée assurer
le développement ; les milliards d’euros dépensés dans ce cadre n’ont même pas permis d’en
assurer le développement pérenne. » Il a dans le même temps défendu « de doubler les
crédits accordés aux actions Construction locative et amélioration du parc, Soutien à
l’accession à la propriété et Lutte contre l’habitat indigne » afin de rééquilibrer les aides sur
tout le territoire.
- Mission Sécurités : Marine Le Pen (le 3. XI.17) a défendu la gratuité des autoroutes pour les
véhicules des services de secours et de sécurité. Cette mesure, proposée par l’ensemble des
députés du Front et par d’autres députés, a été adoptée. Elle a aussi proposé la création de
25 Antennes de Renseignement Territorial pour la Gendarmerie afin d’accroître les
dispositifs de renseignements dans les zones gérées par la Gendarmerie nationale.
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 Travaux en commission
Les travaux en Commissions, cette semaine encore, ont seulement concerné l’étude des
différents rapports sur les missions du PLF. Nos députés interviendront sur ces missions en
séance publique.

 Dépôt de propositions
o Pas de dépôt cette semaine (suite des discussions sur le budget...)

 Communiqués de presse de nos députés sur l’actualité
législative
http://www.frontnational.com/2017/10/adoption-du-plfss-2018-le-gouvernement-et-la-majoritecontinuent-de-deconstruire-le-modele-social-francais-et-de-sattaquer-aux-classes-moyennes/
http://www.frontnational.com/2017/10/suppression-de-letat-durgence-letat-desarme-lesterroristes-islamistes-galvanises/

Agenda prévisionnel
8.XI.17 : Conférence de presse bimensuelle de S. Chenu (livetweet dispo)
Semaine du 13 novembre : suite de l’examen de la partie II du Projet de loi de finances…
Vendredi 24 novembre : journée parlementaire (députés, sénateur et députés au PE) élargie
à d’autres responsable du parti sur le thème VERS l’UNION DES NATIONS EUROPEENNES.
Semaines à venir : lancement d’une page dédiée aux députés sur le site Internet du Front

Pour toute question sur le travail législatif de nos députés : Renaud.Labaye@clb-an.fr
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