Lettre d'information - avril 2017
La session de mars du Conseil national a été synonyme de
belles satisfactions. En effet, mon postulat pour
l'enfouissement de la ligne à très haute tension ChamosonChippis a été accepté. De même, une large majorité du
Parlement a soutenu une nouvelle fois mon initiative contre
l'homophobie, qui peut entrer dans sa phase finale. Enfin, nous
avons obtenu pour la première fois une valorisation des rentes
AVS.
Vous trouverez ci-dessous les diverses interventions déposées
durant cette session et une revue de presse récente.
Bonne lecture!

Interventions déposées
Trois postulats sur les robots et l'automatisation
Interpellation sur les coûts d'enfouissement de
lignes à haute tension
Questions au Conseil fédéral sur Erasmus+
Augmentation des inégalités - La classe moyenne
sous pression
Harcèlement de rue: que compte faire le Conseil
fédéral pour lutter contre ce fléau du quotidien?
Rapports réguliers sur le contrôle du trafic lourd
Actualisation du concept d'intensification des
contrôles du trafic lourd
Générer de nouvelles sources pour le financement
climatique
Lutter plus efficacement contre les pandémies
globales
Assurance-chômage. Combattre la précarité des
chercheurs boursiers

Intervention dans le Journal de Canal9 concernant le harcèlement de rue (07.04.17)
Intervention dans le 19h30 (RTS) concernant les économies dans l'éducation (05.04.17)
Intervention dans "Forum" (RTS) concernant la collaboration entre UBER, les CFF et la Poste (04.04.17)
Article dans "Le Temps" concernant l'intervention sur l'homophobie (31.03.2017)
Revue de presse concernant l'intervention sur le harcèlement de rue (30.03.2017)
Article dans "Le Nouvelliste" concernant le PSVR (27.03.2017)
Article dans le "24Heures" concernant la pollution des camions (24.03.2017)
Débat dans "Forum" (RTS) concernant le vote interne PS au sujet de l'AVS (20.03.2017)
Articles dans "Le Nouvelliste" et le "WalliserBote" concernant l'enfouissement de la ligne THT (11.03.2017)
Article dans "Le Temps" concernant la Poste (03.03.2017)
Article dans "Le Temps" concernant les robots (28.02.2017)
Article dans "La Tribune de Genève" concernant la pollution des camions (21.02.2017)
Reportage dans "Vacarme" (RTS) concernant le féminisme (17.02.2017)
Intervention dans le 19:30 concernant la pollution des camions (15.02.2017)
Article dans "Le Matin" concernant l'initiative sur l'homophobie (10.02.2017)
Article dans "Le Nouvelliste" concernant les offices de Poste (10.02.2017)

Suivez-moi sur Facebook et Twitter!

