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N° 16 – Septembre 2011

La gauche devient enfin majoritaire au Sénat. Bravo à tous, et tout particulièrement à Hélène Conway et Jean-
Yves Leconte nouvellement élus pour les Français établis hors de France!

Pourquoi je soutiens François Hollande 
Je me  reconnais pleinement dans la gauche incarnée par François s Hollande. Sa volonté de replacer la jeunesse au

cœur de son projet présidentiel et de redonner à la société française l’espoir d’un avenir meilleur me

convainc. Il faut pour cela redonner des moyens d’action – humains et financiers – à l’Etat, notamment  dans

l’éducation et la culture, la police et la justice, pour offrir à nouveau un service public de qualité à tous les citoyens...

Lire la suite sur mon blog et consulter le blog des "Français de l'étranger avec François Hollande"

Le droit de mourir dans la dignité
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie a constitué une avancée considérable en légalisant la

possibilité d’arrêter l’acharnement thérapeutique. Depuis, plusieurs propositions de loi, la dernière il y a quelques mois,
portant sur l’aide active à mourir ont été discutées par l’Assemblée nationale ou par le Sénat. Aucune n’a été

adoptée...Lire la suite sur mon blog.

Le mécontentement des recrutés locaux va grandissant

Le mécontentement des recrutés locaux dans les postes me conduit à alerter le ministre des Affaires étrangères et
européennes sur les difficultés rencontrées par ces personnels... Lire la suite ici.

Au Sénat

- "Ce genre de morale et la morale de genre": j'avais signalé la pétition des députés et leur tentative de censure des
manuels SVT, cette fois ce sont 113 sénateurs, en majorité UMP, qui exigent du ministre le retrait de cette mention...

Lire la suite ici et un autre article sur le sujet là.

- L'accès de tous à la télévision par internet, la fermeture des centres IVG durant les vacances, les risques du
démentellement du Centre des archives diplomatiques de Nantes, l'avis négatif du Conseil supérieur de l'éducation sur le

projet de programme des sciences économiques et sociales sont les sujets de mes différentes questions aux ministres.

Visite à Kinshasa et Brazzaville

J'ai passé 5 jours à Kinshasa pour la réunion annuelle de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Avec mon

collègue Richard Yung, nous avons, ensuite, rencontré la section FdM-Adfe et nous avons également traversé le fleuve

Congo pour Brazzaville où, accueillis par Marlène Bach conseillère à l’AFE, nous avons rencontré une trentaine de
nos compatriotes. Lire le compte-rendu de mon voyage sur le blog.

Les Français établis hors de France

- Nomination d'Edouard Courtial au poste, déjà contesté, de secrétaire d'Etat chargé des Français de l'étranger, en

successeur de David Douillet dont on s'interroge sur le bilan.

- Assemblée générale de Français du Monde-Adfe et Convention de la fédération des Français de l’étranger du parti

socialiste (FFE). Lire  ici.

- Solidarité avec Patrick Faye incarcéré au Burundi.
- Guide juridique des Français à l'étranger par le Conseil supérieur du notariat.

En pratique...
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En pratique...

- Les 9 et 16 octobre, n'oubliez pas de voter aux primaires citoyennes pour choisir votre candidat aux élections

présidentielles. Cliquez ici pour savoir comment et où voter.  Français de l'étranger, tous les détails ici.
- 50 ans de la construction du mur de Berlin: l'Ina propose des vidéos retraçant l'événement.

- Bien préparer son retour en France:  le guide 2011 "le retour en France" édité par la  MAE.

 

 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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