
1 TABLE NOMINATIVE LESTERLIN 

Table nominative 

Bernard LESTERLIN 
Allier (2ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Lesterlin 

  
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] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du  
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire, réforme 
[9 octobre 2007] (p. 2646) 
Police. Organisation. Police de proximité 
[5 décembre 2007] (p. 5019) 
Retraites : généralités. Montant des pensions. 
Revalorisation [6 février 2008] (p. 760) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2148) 

Thèmes :  
Bioéthique : déontologie : tests génétiques (p. 2148) 
Enfants : convention internationale des droits de 
l'enfant (p. 2148) 
Etrangers : expulsion : élèves (p. 2149) 
Lois : textes d'application : immigration (p. 2148) 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Ses interventions (p. 2205, 2218 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4191) 
Procédure des questions :  

Justice : tribunaux : fermeture (p. 4191) 

OUTRE-MER 

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

Outre-mer : Nouvelle-Calédonie (p. 3729) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 107) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : péréquation (p. 107) 
Justice : carte judiciaire : réforme (p. 107) 
Régions : Auvergne : transports ferroviaires (p. 107) 

 


