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N° 12 – Mars 2011

Débat sur l'Islam: de l'Union pour un Mouvement Populaire à l'Union pour un Mouvement Populiste?

Qui diable ose accuser l’UMP de vouloir profiter du prochain débat sur l’islam pour séduire l’électorat d’extrême droite

en vue des présidentielles de 2012 ? Jean François Copé – de retour de sa croisade contre les femmes en burqua -
nous a pourtant assurés, avec la bonne foi qui le caractérise, que le débat à venir ne déraperait pas... Lire la suite de

l'article sur le blog

 

RFI: de mal en pis
Quand l'Audiovisuel Extérieur de la France verra-t-il le bout du tunnel? Depuis sa création, il y a 3 ans, AEF nage en

plein marasme. Souvenez-vous, dès 2008, une crise diplomatique est évitée de justesse après que les partenaires
francophones de TV5 Monde s'opposent à la réforme, craignant leur absorption pure et simple. 2009 connait le plus

long conflit social de l'audiovisuel, à RFI... Lire la suite de l'article sur le blog et la suite du feuilleton à AEF avec la
plainte déposée par Christine Ockrent ici.

Sarkozy: la récidive

Nicolas Sarkozy n’a jamais dissimulé le mépris que lui inspirait l’institution judiciaire. Comment le pourrait-il, lui qui est
allergique à toute forme de contre-pouvoir ? Notre Constitution peut bien l’ériger en « garant de l’indépendance de la

justice », l’hyper-Président a horreur de ce qu’il ne peut entièrement contrôler... Lire la suite de l'article sur le blog
 

Au Sénat: Election des députés représentant les Français hors de France, dernières dispositions votées

Deux projets de loi relatifs à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France ont été adoptés ce 2

mars par le Sénat. Il s'agit du projet de loi organique relatif à l'élection des députés et des sénateurs et du projet de loi
ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de

France.... Lire la suite de l'article et le texte de mes interventions ici

 

Les Français établis hors de France
- Une 14ème session de l’Assemblée des Français de l’Etranger aux travaux riches et variés: Elections législatives, prise

en charge de la scolarité, conventions fiscales, réforme des retraites, rapatriement en cas de crise et de nombreux autres

points abordés. Plus de précisions ici

-Répit pour le réseau AEFE à Madagascar: L'AEFE a annoncé le report d'une année de la fermeture du lycée de
Fianarantsoa et l'ouverture de négociations avec le collectif sur l'évolution du réseau des établissements français à

Madagascar... Lire la suite de l'article ici et le compte-rendu de notre entretien avec la directrice de l'AEFE

 

En bref...

- "Le défenseur des droits, pas plus que le médiateur ne sera un zorro":  Dans son rapport annuel pour 2010,
Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, dénonce tout à la fois, des réformes précipitées, des procédures

déshumanisées, un service public “dégradé, plus complexe et moins accessible"... Lire la suite sur le blog

- Petit traité de féminisme à l'égard du Président de la République: A l'occasion de la journée internationale des
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- Petit traité de féminisme à l'égard du Président de la République: A l'occasion de la journée internationale des
Droits des Femmes, Nicolas Sarkozy s'est publiquement interrogé sur son utilité , déclarant: "C'est sympathique, il

faut le faire,  enfin parfois il faudrait qu'on se concentre sur l'essentiel"... Lire la suite  et signer la lettre ouverte 

- Le rapport Daoust sur les week-ends d'intégration: Le bizutage n’a pas disparu de la tradition  de certaines 

grandes écoles : il se dissimule aujourd’hui, derrière les « week-ends d’intégration »... Lire la suite sur le blog
 

En pratique...

La fiscalité des Français résidant à l'étranger: vos revenus sont-ils imposables en France ? Comment déclarer

votre impôt ? Vous détenez des biens en France, quelles démarches devez-vous effectuer en France ? Vous êtes non-

résidents, quelles sont les modalités de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu vous concernant? Vous avez un
projet de retour ou d'installation en France, à qui vous adresser? Les réponses ici

 

 Retrouvez-nous sur Facebook

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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