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GIRAUD (Adrien)
sénateur (Mayotte)
UC


Election le 26 septembre 2004.

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques à partir du 6 octobre 2004.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale [n° 445 (2003-2004)] - (4 novembre 2004) - Art. additionnel après l'art. 65 (p. 7666) : intervient sur l'amendement n° 538 de Mme Eliane Assassi (attribution aux étrangers du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales).
- Suite de la discussion (5 novembre 2004) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 7749, 7750) : complexité du texte en dépit d'objectifs louables. Présentation souhaitable d'un projet d'ensemble consacré au logement. Le groupe de l'UC restera très vigilant quant à la mise en oeuvre du texte, en particulier des crédits permettant de compenser le dispositif des contrats d'avenir. Saluant le mérite de certaines initiatives, le groupe de l'UC votera ce texte dont la réussite dépendra  de la mobilisation locale.
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Deuxième partie :
Outre-mer
 - (8 décembre 2004) (p. 9332, 9334) : hommage aux anciens membres du Sénat pour la défense du droit de Mayotte à rester dans la République en 1975. Désir des Mahorais d'accéder au statut de DOM. Budget en hausse grâce à l'intégration de crédits relevant auparavant du ministère de l'emploi. Craint un désengagement de l'Etat vis-à-vis des collectivités d'outre-mer. Défaut de rapport annuel sur le développement économique de Mayotte. Pénalisation de Mayotte par la régulation budgétaire. Priorité au rattrapage économique et social. Dotation inexistante pour les routes et les grandes opérations d'équipement. Interrogation sur l'intégration de Mayotte dans les régions ultra-périphériques d'Europe, RUP. Maintien indispensable de la Société immobilière de Mayotte à l'origine d'un modèle d'habitat social adapté aux besoins de la population. Nécessité d'un abondement supplémentaire de la LBU. Aide indispensable aux familles les plus démunies. Pertinence de l'amendement de Mme Anne-Marie Payet. Proposera d'accorder l'allocation de parent isolé aux femmes abandonnées par leur mari dès l'annonce de l'interdiction de la polygamie. Votera ce budget équilibré et réaliste, en dépit de ses insuffisances.



