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Budget 2011
L'examen des projet de loi de Finances et projet de loi de Finances pour la Sécurité sociale ont été l'occasion
de plusieurs prises de parole et dépôts d'amendements. Retrouvez mes interventions sur le PLFSS, l'action extérieure
de l'Etat, le service civique et les crédits de la mission Sport, jeunesse, vie associative, l'audiovisuel extérieur et
l'aide publique au développement, ainsi que sur la déductibilité des charges et la déscritallisation des pensions de
retraite.
La Défenseure des enfants : un rapport alarmant
Huit millions de personnes pauvres vivant avec moins de 950 euros par mois, dont deux millions d'enfants, c'est le
chiffre très préoccupant que pointe Dominique Versini, dans son dernier rapport annuel. Enfants mal logés, à la vie
sociale compliquée, au travail scolaire perturbé et à la santé fragile : telles sont les conséquences engendrées par le fléau
de la pauvreté. Retrouvez l'intégralité de mon article sur le rapport annuel de la Défenseure des enfants.
Contre-réforme territoriale : des dispositions injustes et incohérentes
Après de longs mois de "navettes" et d'âpres négociations entre les deux Chambres, le projet de loi de réforme des
collectivités territoriales a définitivement été adopté par l'Assemblée nationale. Cette "réforme", qui devait être
l'occasion de faire progresser la démocratie décentralisée, constitue en réalité une régression territoriale sans
précédent dans l'histoire de la Vème République. Lisez la suite de mon article sur le sujet.
Francophonie
"La Francophonie, un combat à mener...sans cesse": Retouvez l'article que j'ai rédigé pour le "Journal de la
francophonie" de décembre 2010.
Visite aux communautés françaises
De la Grèce avec Chantal Picharles, Conseillère à l'AFE que je retrouve la semaine prochaine pour une visite aux
communautés françaises de Turquie qui avait été dû être reportée.
Au Sénat
- Intervention dans le cadre du débat sur la politique de coopération et de développement de la France
- Questions écrites sur différents thèmes : la situation alarmante de nombreux enfants apparentés en Haïti, l'avenir
des emplois de vie scolaire et l'utilisation abusive des flashballs aux abords des lycées ou contre les mineurs..
- Réforme des retraites : "suite et fin" de la bataille des sénateurs de gauche avec les feuilletons des 13, 14, 15 & 16,
18, 19 et 26 octobre.
Les Français établis hors de France
- Mise en place de l'Institut Français : retrouvez le compte-rendu de la réunion avec Bernard Kouchner et
Xavier Darcos futur président de cet établissement.
- Elections partielles AFE : la victoire de trois élus FDM-ADFE : Christiane Ciccone, Corinne Narassiguin et
François Boucher.
En pratique...
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En pratique...
- Les jeunes, l'Internet et la protection de la vie privée sur le site de la Cnil des 10-16 ans
- Découvrez Europeana, la bibliothèque européenne en ligne.

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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