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Michel Liebgott
Moselle (10

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 16 décembre 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 16 décembre 2009 - J.O. 22 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 22 janvier 2010]

Groupe d'études
Président du groupe d'études sur la sidérurgie et la fonderie [31 octobre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [22 novembre 2007] (p. 4412)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [17 janvier 2008] (p. 258)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [6 février 2008] (p. 722)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [3 avril 2008] (p. 1135)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [3 décembre 2008] (p. 8047)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité [30 avril 2009] (p. 3728)

Chômage : indemnisation. Maintien. Chômeurs en fin de droits [28 janvier 2010] (p. 551)

Banques et établissements financiers. Services bancaires. Tarification. contrôle [3 juin 2010] (p. 3954)

Emploi. Politique de l'emploi. Seniors. perspectives [4 novembre 2010] (p. 7907)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [25 mai 2011] (p. 3373)

Industrie. Sidérurgie. ArcelorMittal. emploi et activité. Florange [28 septembre 2011] (p. 5482)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [22 décembre 2011] (p. 9083)

Emploi. Politique de l'emploi. Moyens [19 janvier 2012] (p. 193)

Industrie. Sidérurgie. ArcelorMittal. emploi et activité. Hayange [16 février 2012] (p. 1082)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1977.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-309QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-374QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-418QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1227QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1916QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2306QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2633QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3281QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3502QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3847QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3971QG.htm
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Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité [29 février 2012] (p. 1531)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°131, posée le 29 janvier 2008. Parlement. Ordre du jour. Inscription. projet de loi sur le transfert
de la gestion des fonds structurels européens. perspectives (J.O. Questions p. 625). Appelée le 30
janvier 2008  (p. 572)

n°1253, posée le 25 janvier 2011. Politique extérieure. Luxembourg. Coopération transfrontalière.
commission ad hoc. fonctionnement (J.O. Questions p. 574). Appelée le 2 février 2011  (p. 611)

n°1411, posée le 22 mars 2011. Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation.

collectivités territoriales (J.O. Questions p. 2575). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2243)

n°1604, posée le 29 novembre 2011. Mines et carrières. Affaissements miniers. Indemnisation.
rapport. publication (J.O. Questions p. 12384). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8525)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9063, p.9086, p.9093)

État B
Son intervention sur l'amendement 110 (p.9098)
Son intervention sur l'amendement 104 (p.9099)
Son intervention sur l'amendement 111 (p.9100)
Son intervention sur l'amendement 114 (p.9100)
Son intervention sur l'amendement 113 (p.9102)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4007QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-131QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1253QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1411QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1604QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1014)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9282)

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel

Son intervention [28 avril 2010] (p.2517)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 mai 2010]

Article 70
Son intervention sur l'amendement 1246 (p.3101)

Après l'article 78 ter
Son rappel au règlement (p.3119)

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3347)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00644
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Travail : extension de la modernisation
du dialogue social aux propositions de loi

1ère lecture

Rapport n° 2582 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi
(2499)

(Discussion générale commune avec la proposition de résolution n° 2491 tendant à
réviser le Règlement de l'Assemblée nationale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4500)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7559)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100225.asp#ANCR201000000284-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00370
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Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010];[15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7801)

Mission Travail et emploi

État B
Son intervention sur l'amendement 782 (p.8373)
Son intervention sur l'amendement 781 (p.8379)
Son intervention sur l'amendement 777 (p.8381)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.509)

D¿bat sur la politique de la ville

Son intervention [1er février 2011] (p.645)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00750
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Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1342)

Débat sur la question climatique

Son intervention [24 mars 2011] (p.2061)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2190)

Economie : financement public des plans sociaux

1ère lecture

Rapport n° 3305 sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs
de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (2964)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2619)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2628)

Débat sur la responsabilité
sociale des acteurs économiques

Son intervention [14 avril 2011] (p.2633)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_public_plans_sociaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3780)
Son intervention sur les amendements 504, 523, 1233, 410, 1497 rectifié, 358 rectifié (p.3797)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4181)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5451)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01111
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6695)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011]

Deuxième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.6727)

Troisième partie

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 518 rectifié (p.6730)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.7232, p.7244)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

État B
Son intervention sur les amendements 314, 331 (p.7256)
Son intervention sur l'amendement 313 (p.7265)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00486
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Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 22 (p.368)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1044)
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1058)

Sécurité sociale : gouvernance
de la sécurité sociale et mutualité

(Loi 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la
gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4355 sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues
relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (3977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 février 2012]

Son intervention (p.1485)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 février 2012]

Ses explications de vote (p.1489)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1531)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.1590)

Avant l'article 5
Son rappel au règlement (p.1598)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.1600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120138.asp#ANCR201200000049-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120138.asp#ANCR201200000049-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00720

