
1 TABLE NOMINATIVE MANSCOUR 

Table nominative 

Louis-Joseph MANSCOUR 
Martinique (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Manscour 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 108, posée le 22 janvier 2008. Outre-mer. DOM-
ROM : Martinique (J.O. Questions p. 406). Appelée 
le 22 janvier 2008. Hôpitaux, reconstruction, La 
Trinité (p. 372) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
S'insurge contre la modification de l'ordre du jour qui 
pénalise les députés ultramarins [25 septembre 2008] 
(p. 5158) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Roland 
Muzeau : souligne les contraintes imposées aux 
députés de circonscriptions éloignées 
[25 septembre 2008] (p. 5176) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 29 (application de la loi dans les collectivités 
d'outre-mer) 

Son intervention (p. 2379) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Outre-mer : politique agricole (p. 4067) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Procédure des questions :  

Outre-mer : Martinique : politique de l'éducation 
(p. 4237) 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3711) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3711) 
Logement : logement social : Martinique (p. 3711) 
Lois de finances : objectifs et indicateurs de 
performance : outre-mer (p. 3711) 
Outre-mer : congé-solidarité (p. 3711) 
Outre-mer : Martinique : chômage (p. 3711) 
Outre-mer : Martinique : santé publique (p. 3711) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3711) 
Sécurité publique : catastrophes naturelles : Antilles 
(p. 3711) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Son intervention (p. 3653) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Outre-mer : Martinique : hôpitaux (p. 3654) 
Outre-mer : Martinique : santé publique (p. 3654) 
Santé : accès aux soins (p. 3653 et s.) 
Sécurité sociale : franchise (p. 3654) 
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Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5199) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[25 septembre 2008] (p. 5158) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Roland 
Muzeau (cf supra)  [25 septembre 2008] (p. 5175) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : compensations 
financières : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 5200) 
Politique sociale : inégalités (p. 5200) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion : outre-mer 
(p. 5199) 
Travail : précarité (p. 5200) 

 


