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N° 09 – Octobre 2010

Réforme des retraites: un projet injuste et inefficace

L'examen du texte portant réforme des retraites a débuté la semaine dernière au Sénat. Ce projet de loi est injuste
puisqu'il ne fait, en réalité, qu'entériner les inégalités en faisant peser 85% de l'effort sur les salariés. Les quelques

"concessions" lâchées sur la pénibilité ou en faveur de quelques mères de famille (et toutes les autres?), proposées à la

hâte par le gouvernement après les fortes mobilisations des dernières semaines, comme les postures de "grand
facilitateur" du président du Sénat ne changent rien à l'affaire... Lire la suite de l’article , mes premières interventions

en séance et les premiers épisodes du feuilleton-retraite (feuilletons du 6/10, du 7/10, du 8/10 , 11/10 et du

12/10).

Le réseau de l'enseignement français à l'étranger: une filière d'excellence ou des établissements de
privilégiés ?

Le rapport du groupe socialiste du Sénat consacré à l'"Egalité des chances dans l'enseignement primaire et
secondaire" auquel j’ai contribué pour le volet « Enseignement français à l’étranger», émet une vingtaine de

propositions pour lutter contre l'échec scolaire, bien loin de cette démarche de stigmatisation et d’injustices sociales
promue par le gouvernement. L’égalité des chances dans l’enseignement français à l’étranger, bien que dans une

problématique différente, est tout aussi illusoire qu’en France... Lire ma contribution et sa synthése, ainsi que le
rapport complet sur le blog.

 Mes visites aux communautés françaises et soutien aux candidats AFE
- Au Mexique avec François Boucher, président de FdM-ADFE Mexique qui conduit la liste pour les  élections AFE

du 24 octobre prochain.
- A Atlanta et à Washington avec Christiane Ciconne qui conduit, avec Corinne Narassiguin, la liste pour les

élections AFE du 24 octobre.

- Mission en Haïti ,avec mon collègue Richard Yung, pour un état des lieux de la situation après la catastrophe du

séisme de janvier 2010.

Au Sénat
- Intervention lors du débat sur la proposition de loi dite de «lutte contre l’absentéisme scolaire» .

- Emotion lors de l'intervention de Pierre Mauroy sur les retraites.

- Question orale au ministre de l'Immigration sur l'augmentation sans précédent des taxes spécifiques dues par les
étrangers en situation régulière.

-Questions aux ministres et réponses éventuelles sur plusieurs thèmes: Fermetures de chancelleries détachées à

Madagascar, Projet de vente du Palazzo Lenzi , Soutien à la construction du nouveau lycée à Bucarest, Aides

françaises aux Roms, Réforme du lycée.

Les Français établis hors de France
- Binationaux, et alors? Communiqué commun à propos de l'amendement remettant en cause la pluralité de nationalité

- La fausse bonne idée de Jérôme Cahuzac: faire payer des impôts aux Français de l’étranger

- Réunion plénière de septembre de l'AFE: des élus mobilisés pour les Français de l'étranger
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- Réunion plénière de septembre de l'AFE: des élus mobilisés pour les Français de l'étranger
- Le groupe Français du Monde-ADFE à l’AFE s’inquiète de la politique du gouvernement français à l’égard des

étrangers

En pratique

- Histoire des arts : un annuaire de 4 000 œuvres en ligne

- Lancement du portail européen "e-justice"

Français des circoncriptions de Mexico et Washington
n'oubliez pas de voter le 24 octobre!

 
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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