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Pourquoi un tel retard dans le traitement des CNF ? 
Au moment où plusieurs pétitions sont en ligne pour dénoncer l’abus des exigences de 

Certificat de Nationalité Française, il me semble intéressant d’examiner, en amont, les 

conditions de délivrance de ces certificats.  

Retrouvez la suite de l’article sur le blog 

Pour signer la pétition Rendez nous notre nationalité ! et Vous êtes Français ? Prouvez-le ! 

 

L’hypocrisie de monsieur Besson 
Eric Besson, ministre de l’Immigration a déclaré, ce week-end sur i-Télé, que le gouvernement 

était prêt à héberger les jeunes Afghans sans-abri campant sur les berges du canal Saint Martin, 

à Paris, et à leur « offrir une formation et une éducation ». Pourquoi cette soudaine 

bonté? Retrouvez la suite de l’article sur le blog 

Voyage à Djibouti et à Addis Abeba  
Un voyage très enrichissant qui m’a permis d’aller à la rencontre et de me faire une plus juste 

idée de la communauté française établie dans ces deux pays. 

Retrouvez le compte-rendu de mon voyage sur le blog 

Les plaideurs 

En moins de vingt-quatre heures Dominique de Villepin est passé de l’excitation d’avoir été 

relaxé à l’exaltation d’avoir vu le parquet se pourvoir en appel, allant de studio de radio en 

plateau de  télévision, le verbe haut comme à son habitude et l’air habité. 

Retrouvez la suite de l’article sur le blog 

  

Au Sénat 
- Augmentation de l'ISVL pour parer aux difficultés de recrutement des lycées français à 

l'étranger –Lire ma question lors de la séance des Questions orales  
- Proposition de loi relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du 

livre. Lire monintervention dans le cadre de la discussion générale  

- Précarité des mineurs isolés, Obligation fait aux jeunes français résidents permanents à 

Singapourd’y accomplir leur service militaire, Pour un départ en vacances de tous les enfants 

et adolescents.Lire mes questions et la réponse des ministres interrogés. 

 

A l’AFE 
A l'occasion de la réunion du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger de Décembre 

2009, j'ai interrogé l'administration du ministère des Affaires étrangères et européennes sur la 

situationd'isolement de certains Français détenus à l'étranger. 

Retrouvez l’article ici 
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