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Proposition de loi du 12 novembre 2008 de MM. Richard Mallié (UMP, Bouche-du-Rhône 
10e), Manuel Aeschlimann (UMP, Hauts-de-Seine 2e) et Yves Albarello (UMP, Seine-et-Marne 7e) et 
plusieurs de leurs collègues visant à définir les dérogations au repos dominical dans les 
grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires.

-> http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1254.asp 

Article 1er. Réaffirmation du principe du repos hebdomadaire le dimanche pour les salariés.
Article 2. Définition des dérogations à la règle du repos dominical dans les zones touristiques et les zones 
d'attractivité commerciale exceptionnelle.
Article 7. La loi ne s'appliquera pas aux départements d'Alsace Moselle où continuera de s'appliquer le 
code professionnel local.

Projet de loi du 28 janvier 2004 relatif à l'application du principe de laïcité dans les 
écoles, collèges et lycées publics, présenté au nom de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier 
ministre, par M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

-> http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1378.asp 

Article 1er. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Article 2. La présente loi est applicable : dans les îles Wallis et Futuna ; dans la collectivité départementale 
de Mayotte ; en Nouvelle-Calédonie.

Proposition de loi du 25 novembre 2008 de M. Richard Yung (PS, représentant les Français 
hors de France), Mmes Monique Cerisier-Ben Guiga (PS, Français hors de France), Claudine 
Lepage (PS, Français hors de France) et plusieurs de leurs collègues, tendant à permettre la 
reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par 
tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle.

-> http://www.senat.fr/leg/ppl08-111.html 

Article 1er. Les personnes de même sexe ayant conclu un mariage et les personnes de sexe différent ou de 
même sexe ayant conclu un partenariat civil ou une union civile dans un État membre de l'Union 
européenne autre que la France sont autorisées à s'en prévaloir lorsqu'elles résident sur le territoire 
français ; à défaut, elles ont la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1254.asp
http://www.senat.fr/leg/ppl08-111.html
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1378.asp


Tableau des élèves-députés
Civilités Élèves-députés Partis Départements Numéros de la circonscription

Mlle Séverine A. CNIP Gironde 5 (Pauillac)

Mlle Laurène A. PCF Puy-de-Dôme 3 (Chamalières)

M. Guillaume B. DLR Calvados 4 (Pont-l'Évêque)

M. Jules B. PS Saône-et-Loire 5 (Givry)

M. Nicolas B. NC Bas-Rhin 7 (Saverne)

M. Alexandre B. FRS Finistère 8 (Concarneau)

M. Frederick B. PRG Indre-et-Loire 2 (Vouvray)

M. Charles C. PS Marne 6 (Épernay)

Mlle Agathe C. FN Meuse 1 (Vigneulles-lès-Hattonchâtel)

M. Antoine C. MRC Doubs 4 (Valentigney)

Mlle Marine C. PS Seine-Maritime 11 (Dieppe)

Mlle Claire D. MoDem Pyrénées-Atlantiques 4 (St-Jean-Pied-de-Port)

Mlle Eliette E. PR Hauts-de-Seine 13 (Bourg-la-Reine)

M. Edwin F. UMP Yvelines 1 (Versailles)

Mlle Charlotte G. GUSR Guadeloupe 4 (Les Saintes)

M. Guillaume G. MNR Moselle 1 (Marange-Silvange)

M. Timothée G. PS Haute-Garonne 2 (Montastruc-la-Conseillère)

M. Hugo G. PCF Pas-de-Calais 14 (Hénin-Beaumont)

M. Arthur I. UMP Oise 4 (Chantilly)

M. Julien M. POI Bouches-du-Rhône 16 (Tarascon)

Mlle Marion N. NC Alpes-Maritimes 9 (Grasse)

M. Thomas N. LP Loire 3 (Saint-Chamond)

M. Othmane O. MoDem Rhône 11 (Condrieu)

M. Loïc P. MPF Val-de-Marne 8 (Charenton-le-Pont)

M. Nicolas Q. NPA Nord 20 (Anzin)

M. Alexis R. Verts Isère 7 (Bourgoin-Jallieu)

M. Thibault S. UMP Charente-Maritime 2 (Rochefort)

M. David S. UMP Paris 16 (Ternes & Batignolles)

Mlle Diana S. RPF Loire-Atlantique 9 (Machecoul)

Mlle Camille T. AL Seine-Saint-Denis 10 (Aulnay-sous-Bois)

M. Romain V. LO Hérault 5 (Saint-Chinian)

-> LO Lutte ouvrière ; NPA Nouveau parti anticapitaliste (ex LCR) ; POI Parti ouvrier indépendant (ex 
PT) ; AL Alternative libertaire ; LP la Libre pensée ; PCF Parti communiste français ; 
PS Parti     socialiste   ; GUSR Guadeloupe unie, socialisme et réalités ; 
MRC Mouvement     républicain     et     citoyen   ; PRG Parti     radical     de     gauche   ; Les Verts ; MoDem 
Mouvement démocrate ; NC Nouveau centre ; PR Parti     radical   valoisien ; FRS Forum des républicains 
sociaux ; UMP Union pour un mouvement populaire ; CNIP Centre     national     des     indépendants et   
paysans ; RPF Rassemblement pour la France ; DLR Debout     la     République   ; FN Front     national   ; MNR 
Mouvement national républicain ; MPF Mouvement     pour la France  .

http://www.pourlafrance.fr/
http://www.m-n-r.fr/
http://www.frontnational.com/
http://www.debout-la-republique.fr/
http://www.r-p-f.org/
http://www.cnip.asso.fr/
http://www.cnip.asso.fr/
http://www.u-m-p.org/
http://www.frs-ladroitehumaine.fr/
http://www.frs-ladroitehumaine.fr/
http://www.partiradical.net/
http://www.le-nouveaucentre.org/
http://www.mouvementdemocrate.fr/
http://lesverts.fr/
http://www.planeteradicale.org/
http://mrc-france.org/
http://jmlaguadeloupe.canalblog.com/
http://www.parti-socialiste.fr/
http://www.pcf.fr/
http://librepenseefrance.ouvaton.org/
http://www.alternativelibertaire.org/
http://www.parti-ouvrier-independant.com/
http://npa2009.org/
http://www.lutte-ouvriere.org/


Répartition des élèves-députés dans l'hémicycle

NB : ce qui précède doit servir d'ordre du jour à une reconstitution d'un débat parlementaire, faite 
lors d'une séance d'éducation civique par une classe de première S. Le but est de faire 
comprendre aux élèves le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ainsi que les différentes 
tendances politiques existantes en France.
Le nombre de députés de chaque tendance est basé sur les résultats des législatives de 2007 
(1er tour) et des européennes de 2009. L'attribution des partis politiques aux élèves a dépendu de 
leur place dans la salle, sans tenir compte des vœux des-dits élèves, qui doivent jouer le jeu en 
s'appropriant l'idéologie du parti qui leur a été confié.
Le but recherché est d'obtenir un maximum de diversité d'opinion lors du débat.

Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

http://www.librecours.eu/

