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Enfin une simplification « radicale » des procédures pour le renouvellement des papiers d’identité ?
La nouvelle circulaire, conjointe du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères et
européennes, adressée à tous les préfets et ambassadeurs le 1er mars 2010, mettra-t-elle fin aux situations
ubuesques auxquelles de nombreux Français, qui sollicitaient le renouvellement de leurs papiers d’identité,
étaient confrontés ? ... Retrouver la suite de l’article sur le blog
Besson bétonne
« Eric Besson veut-il créer le Guantanamo à la française ? » s’interroge Bruno Roger-Petit sur Le Post.
Comparaison n’est pas raison, certes, mais il y a pourtant de quoi s’inquiéter. De quoi s’agit-il ? Le ministre
« entend déposer un projet de loi concernant la création de zones d'attente spéciales pour les étrangers en
situation irrégulière, à proximité de leur lieu d'interpellation »… Retrouver la suite de l’article sur le blog
Visite de la communauté française à Munich et en Bavière - janvier 2010
Déplacement un peu particulier puisque je retourne dans une ville, une région où j’ai vécu de nombreuses
années et l’émotion est au rendez-vous… Lire la suite de l’article sur le blog
Quick halal : le maire de Roubaix retire sa plainte
Le maire de Roubaix a annoncé aujourd’hui qu’il retirait sa plainte pour discrimination contre la chaîne de
restauration rapide Quick. C’est tant mieux. Son geste m’avait mise mal à l’aise… Lire la suite de l’article
sur le blog
Au Sénat
- Discussion du projet de loi sur l'Action culturelle extérieure. Lire mes interventions ici
- Le service civique volontaire définitivement adopté par le Parlement. En savoir plus ici
- Questions aux ministres concernant : la situation des enseignants du lycée français de Conakry, la
convention fiscale entre la France et Djibouti et les décrets d'application de la loi relative à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
- Proposition de loi relative à la violence au sein des couples
En pratique
- Elections régionales : la procuration, pensez-y vite!
- Lancement de la plateforme participative "Le Médiateur et vous" , lieu de questions, de débats et de
propositions portant sur les sujets les plus variés. Ce nouvel outil est particulièrement intéressant pour les
Français de l’étranger, à l’heure de la mise en place, aux côtés du médiateur, d’un conseiller spécialement
dédié aux questions les concernant.
- Apprendre le Français autrement avec TV5 Monde : ce programme "Première Classe" de TV5 Monde est
proposé en version multilingue (anglais, allemand, espagnol et français).
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