Les conciliateurs bretons à l’Assemblée Nationale
« Vous êtes au cœur de quelque chose d’essentiel »
Fébrilité des grands jours de remaniement ministériel et veille de débat
parlementaire de la loi de programmation quinquennale de la justice. Les
conciliateurs de la cour d’appel de Rennes ne pouvaient espérer meilleur moment,
mardi 16 octobre dernier pour leur visite du Palais Bourbon ! Ils ont à loisir pu
ainsi associer l’utile à l’instructif et l’agréable …

Le groupe des conciliateurs bretons sur les marches de l’Hôtel de Lassay, la résidence du président de l’assemblée Nationale
en compagnie de Philippe GOSSELIN, député de la Manche, vice-président de la commission des lois.
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Richard FERRAND président de l’Assemblée a fait pause, lors des questions au
gouvernement pour venir à la rencontre de la délégation bretonne.
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