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Danger sur la Halde
Et pourtant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) a reçu 10 546
réclamations en 2009 et vingt-six mille dossiers ont été traités depuis sa création il y a cinq ans. Son activité
a connu une hausse de 21% par rapport à 2008. Sa notoriété est aujourd’hui indéniable et son utilité pour les
citoyens incontestable... Lire la suite de l’article sur le blog
Disparition de la formation professionelle des IUFM
A la rentrée prochaine, la disparition de la formation professionnelle des IUFM sera mise en place. Cette
mauvaise réforme aboutira bientôt, comme le remarque justement la Ligue de l’Enseignement, à faire de la
France le seul paysd’Europe où enseigner ne s’apprend pas. Les enseignants seront ainsi mis en
situation d’assurer sur le tas l’essentiel de leur professionnalisation... Lire la suite de l’article sur le blog
Visite des communautés françaises en Allemagne, Espagne et Italie
Le mois de mars a été riche en rencontres et visites puisque je me suis, tout d’abord, rendue dans
le Palatinat, avant de m’envoler pour les Canaries et Madrid, et de terminer par Rome et Florence.
Au Sénat
- Protection des jeunes sur les nouveaux médias: lors du débat en séance, j'ai évoqué le
formidable atout, pour la jeunesse, de la révolution numérique, mais aussi les risques qui doivent
appeler notre particulière vigilance. Lire mon intervention ici
- Séance des questions orales du 6 avril: j’ai interpelé la ministre de la Santé, de la Jeunesse et
des Sports sur la pénalisation dont sont victimes les médecins binationaux par rapport à leurs
collègues étrangers. En savoir plus ici
- Indemnisation des victimes des essais nucléaires français : le ministre de la Défense me confirme la
parution très prochaine du décretd’application de la loi du 5 janvier 2010 créant un
régime d’indemnisation en faveur des victimes. En savoir plus ici
A L'Assemblée des Français de l'Etranger
Députés des Français à l’étranger, prise en charge des frais de scolarité des lycéens, passeport
biométrique, action sociale, état des procédures d’adoption à Haïti suite au séisme, sont
quelques-uns des points abordés au cours de la 12ème session plénière de l’AFE, réunie début
mars à Paris. Lire l’article sur l’AFE, et la réponse de l’administration à mes inquiétudes quant au
devenir du fichier des personnes nées à l’étranger ici
En pratique
- Public Sénat : lancement du portail d’information politique de la chaîne.

- Union Européenne : la liste noire actualisée des compagnies aériennes.

