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N° 08 – Juillet 2010

Réforme de l'action extérieure de l'Etat: le pire évité
Le projet de loi sur l’action extérieure de l’Etat vient d’être adopté définitivement par le Parlement. Ce vote nous laisse
un profond sentiment d’amertume, tant nous avions mis d’espoir dans cette réforme indispensable de notre diplomatie
culturelle. « Cessez d’affaiblir le Quai d’Orsay !» C’est par ces termes que les anciens ministres des affaires étrangères,
Alain Juppé et Hubert Védrine s’alarment des conséquences pour la France d’un affaiblissement de notre réseau ...
Lire la suite de l’article et mon intervention sur le blog.
Violences conjugales: mieux protéger, mieux prévenir, mieux sanctionner
La proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux
incidences de ces dernières sur les enfants vient d’être adoptée à l’unanimité par le Sénat. Nous nous félicitons de ce
vote, nouvelle étape dans la lutte contre ce fléau des violences conjugales ... Lire la suite de l'article et mon
intervention en séance sur le blog.
Suppression des allocations familiales: une mesure injuste et inefficace
Comment imaginer un instant que la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire puisse être une
réponse adéquate au problème posé ? C’est une aberration qui témoigne, de plus, d’une méconnaissance complète des
réalités sociales ... Lire la suite de l'article sur le blog.
Mes visites aux communautés françaises
- Mexique et Salvador : Découverte de pays attachants et rencontres passionnantes, aux côtés de François Boucher,
président de FdM-ADFE Mexique et aussi notre candidat pour l'élection à l'AFE du 24 octobre prochain, puis du
président de la section salvadorienne de FdM-ADFE.
- Allemagne de l'Ouest et du Nord : Rencontre avec les Français de Berlin, Essen, Brême et Hambourg, en
compagnie du conseiller à l'AFE, Philippe Loiseau.
- Dakar : Visite au Sénégal pour participer à la 36ème Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et,
à l'occasion de cette visite, rencontre conviviale avec les conseillers à l'AFE, Hassan Bahsoun et Richard Alvarez, et les
membres des sections Français du Monde-ADFE et du PS.
- Sarrebruck: inauguration à l'école française et au lycée franco-allemand, aux côtés du conseiller à l'AFE, Michel
Chaussemy.
Au Sénat
- Participation des Français de l’étranger aux élections au Parlement européen. Lire le communiqué commun des
sénateurs socialistes des Français établis hors de France.
- Réforme des collectivités locales et danger pour la parité: proposition d'une candidature en "binôme paritaire".
- En supprimant le défenseur des enfants, le gouvernement humilie le Parlement.
- Défenseur des Droits: un monstre à quatre têtes.
- Questions aux ministres et réponses éventuelles dans de nombreux domaines: Dérive des tarifs bancaires aux dépens
des contribuables les plus modestes, situation à RFI, délai d'attente pour l'établissement d'un CNF, difficultés des
familles françaises dont l'enfant est en cours d'adoption en Haïti, rénovation et réhabilitation de l'Institut français de
Florence, création d'un service judiciaire d'enquêtes fiscales .
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Les Français établis hors de France
- Réunion du bureau de l'Assemblée des Français de l'Etranger: PEC, députés, JAPD, volcan, un ordre du jour
varié.
- Pôles consulaires régionaux: des mots, des mots, rien que des mots ...
- Chantage de la majorité: "la PEC ou rien". Retrouvez le communiqué des sénateurs socialistes des Français
établis hors de France.
En pratique
- Ouverture de la web télé TV5mondeplusafrique.com.
- Expatriés et futurs expatriés, exprimez-vous !
- Vivent les vacances... un petit peu studieuses avec www.academie-en-ligne.fr.
- Cnil: déposer sa plainte en ligne.
Très bel été à tous et rendez-vous à la rentrée!

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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