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N° 03 – Décembre 2009
Discussion budgétaire : inquiétude à RFI, situation alarmante de l’AEFE et promotion de
l’enseignement des langues
Dans le cadre de la discussion budgétaire, je suis intervenue sur les crédits des missions Médias, Action
extérieure de l’Etat et Enseignement scolaire,
Retrouvez, sur le blog, mes interventions, mission Médias, mission Action extérieure et mission
Enseignement scolaire
Projet de loi sur le découpage électoral : coup de théâtre au Sénat
Ce projet de loi sur le redécoupage, vise à ratifier l'ordonnance présentée par le gouvernement. Il
modifie, à partir de 2012, les circonscriptions actuelles et crée 11 nouvelles circonscriptions pour la
représentation des Français établis à l’étranger.
Retrouvez l’article sur le blog
Alliance Française – Etats généraux d’Afrique et de l’Océan Indien
Invitée par le secrétaire général de l'Alliance Française, Jean-Claude Jacq, j'ai participé aux Etats
généraux d'Afrique et de l'Océan Indien.
Retrouvez l’article sur le blog
Loubna Ahmed al-Hussein : une femme debout
Loubna Ahmed al-Hussein a été arrêtée dans un restaurant de Khartoum pour «tenue indécente», alors
qu'elle portait un pantalon large et une blouse longue.
Retrouvez l’article ici
Au Sénat
- Budget 2010: le Sénat rétablit les crédits de la Halde.
- Inquiétudes sur l'avenir de l'enseignement des sciences économiques et sociales.
- Révision de la liste des pays d'origine sûrs par l'OFPRA.
- Réforme du lycée : avenir de l'enseignement de l'histoire-géographie.
- Pour un départ en vacances de tous les enfants et adolescents.
En pratique
- Comment voter aux élections régionales de mars 2010 ?
- Fin 2010 les Français de l'étranger pourront ouvrir un nom de domaine en .fr
- Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : paiement par internet jusqu’au 20 décembre
Très bonnes fêtes de fin d'année à tous et rendez-vous en 2010 !

Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement ou si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre merci de
nous contacter à c.lepage@senat.fr
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