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N° 15 – juin 2011
Les Français de l'étranger encore dans le collimateur
Par les temps qui courent, les Français de l’étranger ont bon dos, devenus responsables de l’aggravation du
déficit budgétaire et coupables de ne pas payer d’impôts, comme s’ils étaient tous des exilés fiscaux et non, pour
leur grande majorité, des salariés ou des entrepreneurs assujettis à l’impôt dans leur pays de résidence. Dans la même
veine, un article du projet de loi de Finances rectificative visant à instaurer une nouvelle taxe sur les résidences
secondaires des non-résidents soulève actuellement l’indignation. Une autre rumeur relayait ce portrait en négatif
du Français établi hors de France, celle du retraité qui perçoit indument une pension de retraite, ou bien encore
des retraités « fictifs » en Algérie... Lire la suite ici.
Révision de la loi bioéthique: l'occasion manquée
Il y a quelques semaines, à l'issue du vote en première lecture par le Sénat du projet de loi relatif à la bioéthique, je me
félicitais de l'adoption d'un texte progressiste et humain, sans m’illusionner toutefois sur le résultat de la navette
parlementaire (lire ici).Le texte finalement adopté en deuxième lecture, malgré le vote contre du groupe
socialiste, confirme ces craintes... Lire la suite sur mon blog.
Abandon de la taxe sur les résidences secondaires des non-résidents
Le Sénat a donc voté, au cours du débat sur le projet de loi de finances rectificative, la suppression de la taxe sur
les résidences en France des non-résidents.
Je me félicite de l'adoption de l’amendement que j’avais déposé avec Monique Cerisier ben Guiga et Richard Yung.
Contrairement à ce que répétait à l’envi le gouvernement, un projet qui fait payer par les Français de
l’étranger,une partie du cadeau fait aux plus riches (l’allègement de l’ISF), au moyen d’une deuxième taxe
d’habitation, (c'est à dire) d’un dispositif fiscal ne prenant pas en compte la capacité contributive de chacun, ne relève
pas de « l’équité fiscale ». De la même manière, une disposition qui assimile chaque Français de l’étranger
disposant d’un logement en France à un exilé fiscal n’est pas «socialement juste».... Lire la suite ici .
Au Sénat
- Le Sénat a adopté la proposition de loi visant à proroger d'une année le mandat des conseillers à l'AFE, dans le
souci d'éviter la tenue de cinq scrutins consécutifs, organisés, de surcroît, selon des modalités différentes, au printemps
2012. Lire mon intervention en séance ici.
- Je suis intervenue lors d'une séance de questions orales au sujet de l'utilisation des manuels d'histoire francoallemands.
- Nuage nucléaire de Fukushima : la communication de l’IRSN, expert de l’Etat français, est mise en cause. Lire ma
question au ministre ici.
- Deux réponses ministérielles me sont parvenues au sujet du délais de délivrance d’un visa pour l’évacuation
urgente d’un mineur et de la vente du Pallazo Lenzi de Florence.
Visite à la communauté française du Canada
Du 1er au 16 juin, j'ai parcouru une bonne partie du Canada en compagnie des conseillers à l'Assemblée des Français
de l'étranger de la région, Dan Brignoli, Brigitte Sauvage et Franck Scemama et de la candidate socialiste aux
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de l'étranger de la région, Dan Brignoli, Brigitte Sauvage et Franck Scemama et de la candidate socialiste aux
élections législatives pour la 1ère circonscription et conseillère à l'AFE de la circonscription de Washington, Corinne
Narassiguin. Lire le compte-rendu de ce voyage sur mon blog.
Les Français établis hors de France
- Nomination de David Douillet au gouvernement: 2012: les grandes manœuvres se poursuivent!
- Préavis de grève déposés par les enseignants résidents de plusieurs lycées français de l’étranger pour les
épreuves du baccalauréat: un vaste mouvement de mécontentement des enseignants résidents des lycées du monde
entier confronte actuellement l’AEFE à un risque de conflit majeur. Je suis intervenue auprès du ministre des
Affaires étrangères et européennes pour lui demander d'apporter rapidement une réponse aux personnels
résidents confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat.
- AFE: un nouveau site pour mieux relayer ses travaux: depuis quelques semaines est mis en ligne le nouveau site
internet de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Ce nouvel outil a pour objectif d'améliorer la visibilité de
l'AFE, en relatant de la façon la plus exhaustive les travaux de cette Assemblée qui représente plus de 2 millions de
Français établis hors de France.
En pratique...
- Enfin tous égaux en Europe ? Engagez-vous pour la parité entre les femmes et les hommes ! Dans le cadre la
stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes lancée par la Commission européenne, répondez au
questionnaire en ligne.
- Former et informer le grand public comme les professionnels sur les problématiques liées à la circulation et au
trafic des biens culturels. Tels sont les objectifs de deux nouveaux sites sur le patrimoine.
- TV5 monde lance "Terriennes" un portail dédié à la condition des femmes à travers le monde.

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter
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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