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N° 11 – Février 2011

Révolution de Jasmin, Révolution du Nil...
Il est des rendez-vous de l’Histoire qu’un grand pays comme la France ne devrait pas manquer. Pourtant, au lendemain
d’un soulèvement qui a vu des milliers de jeunes Tunisiens et Tunisiennes descendre dans la rue pour réclamer une
démocratie confisquée, à l’heure où les Egyptiens font trembler depuis la racine la dictature d’un Moubarak installé au
pouvoir depuis trente ans, la France est restée bien circonspecte… Retrouvez l’intégralité de mon article sur le
sujet, le communiqué des Sénateurs socialistes des français établis hors de France sur la communication
laborieuse du gouvernement à l’attention des ressortissants français installés en Egypte, ainsi que le
communiqué FdM-ADFE de Tunisie.
Patrimoine de l'Etat : la grande braderie
Velléités de cession de véritables symboles de notre histoire, programme massif de vente immobilière du Quai d’Orsay,
proposition de loi organisant le transfert de propriété du patrimoine monumental de l’Etat aux collectivités territoriales…
Pour remplir ses caisses, l’Etat semble décidé à brader son patrimoine par toutes les voies possibles, qu'il s’agisse de
biens situés en France ou à l’Etranger. Retrouvez mes interventions lors de la discussion de la proposition de loi
sur le patrimoine monumental de l’Etat.
Inflation législative : quels résultats ?
Le Sénat a publié le 11 janvier dernier son traditionnel rapport annuel de contrôle de l’application des lois. Ce texte, qui
constate timidement un « ralentissement des progrès » pour l’année parlementaire 2009-2010 par rapport à la session
précédente, reflète bien la tendance actuelle à l’inflation législative et la priorité donnée à une politique de
communication et d’effets d’annonce, plutôt que d’efficacité et de résultats. Retrouvez la suite de mon article.
Visites aux communautés françaises
- En Turquie, en décembre 2010, avec Chantal PICHARLES, conseillère AFE.
- En Colombie, du 12 au 15 janvier, avec Brigitte SAIZ, conseillère AFE.
- Tournée Ouganda-Burundi-Rwanda, du 6 au 12 février, en compagnie d'Alexandra BEUTHIN et Daniel
COURSOUX, conseillers AFE.
- J’ai, par ailleurs, participé au colloque franco-allemand « La France, l’Allemagne et la crise européenne » organisé, à
Strasbourg, par Roland RIES, « Inventer à gauche » et la « Friedrich Ebert Stiftung ».
Au Sénat
- Retrouvez mes questions orales et interventions en séance sur le harcèlement moral dans les postes
diplomatiques, l’assimilation au PACS des mariages homosexuels contractés à l’étranger, les pères d’enfant francojaponais privés de leurs enfants et la décristallisation des retraites et la déduction de charge.
- L’examen de la proposition de loi relative à l’aide médicalisée pour mourir a été l’occasion de nombreux débats.
Retrouvez mon article sur le sujet.
- Retrouvez également ma question écrite au gouvernement sur l’assurance vieillesse des Français établis hors de
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- Retrouvez également ma question écrite au gouvernement sur l’assurance vieillesse des Français établis hors de
France (conditions d’accès durcies et rachat de cotisation plus cher) et la réponse du ministre concernant le soutien de
la France à la construction du nouveau lycée Anna de Noailles à Bucarest.
Les Français établis hors de France
- Bureau de l’AFE de décembre 2010 : retrouvez le résumé de la journée et ma question orale sur la situation des
résidents dans le réseau AEFE.
- Adoption par le Sénat du report d’un an des élections à l’AFE. Voyez mon intervention.
- « La Francophonie : un combat à mener…sans cesse ». Retrouvez l’entretien que j'ai donné à la revue RFI
Francophonie.
En pratique...
- Programme FLAM : pensez à remettre vos dossiers de demande de subvention à l’AEFE avant le 15 mars
2011.
- Aide aux étudiants pour l’avance du dépôt de garantie à l’occasion de la location d’un appartement lors de leur
arrivée en France.

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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