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N° 17 – Novembre 2011

Mon rapport  sur les crédits de l'Audiovisuel extérieur de la France: histoire d'un terrible gâchis
Depuis 30 ans, la France a construit  une politique en matière d’audiovisuel extérieur visant à renforcer son influence

dans le monde par le rayonnement de sa pensée, de sa culture et de sa langue. Mais la réforme mise en place depuis

2008, avec la création de la société de l’audiovisuel extérieur de la France, loin d’améliorer la cohérence de la politique
audiovisuelle extérieure de la France et la lisibilité de ses orientations stratégiques, a au contraire affaibli chacun de ses

acteurs... Lire la suite ici

Scolarité obligatoire à 3 ans: le gouvernement refuse la discussion de notre proposition de loi

Cette proposition de loi de ma collègue Françoise Cartron, dont je suis co-signataire, visait à « sanctuariser » l’école
maternelle alors que de multiples attaques signent la volonté gouvernementale de remettre en cause son rôle spécifique

et ses bienfaits. Sa portée était essentiellement symbolique et son implication financière faible puisque, d’ores et déjà,
99% des enfants de trois ans sont scolarisés... Lire la suite ici

Discussion du budget de la sécurité sociale - mon amendement sur la simplification du certificat d'existence
adopté

Dans le cadre du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, cet amendement visant à simplifier
l'obligation faite aux retraités résidant à l'étranger de justifier périodiquement de leur existence pour toucher leur pension

française, a été adopté... Lire la suite sur le blog

J'ai, par ailleurs, saisi le Gouvernement sur l'inégalité de traitement que subissent les médecins français à diplôme
étranger interdits d'accès aux cycles de formation médicale spécialisée (DFMS et DFMSA) et de pouvoir ainsi

bénéficier d'un recrutement en qualité d'étudiant "faisant fonction d'interne"... Lire la suite ici

Au Sénat

- Deuxième lecture de la proposition de loi sur le patrimoine monumental de l'Etat: entre avancées et vigilance. -
Réponses ministérielles à mes questions sur la contamination de la France par les rejets de la centrale nucléaire de

Fukushima et les conséquences du plan de modernisation du CNED

- Jean-Pierre Bel, Président du Sénat: « La sécurité et la protection de nos compatriotes résidant à l’étranger est une
priorité absolue ».

Visite aux communautés françaises dans le monde

- Voyage au Mali, au Niger et au Burkina Faso,  avec les deux conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger,

Marie-Hélène Beye et Daniel Granier, du 9 au 15 octobre 2011.

- Voyage sur la côte ouest des Etats-Unis, aux côtés de Corinne Narassiguin, conseillère AFE et candidate pour les
élections législatives, et Claude Girault, conseiller AFE de la circonscription, du 19 au 27 octobre.

- Séjour à Tunis, accompagnée de la conseillère à l'AFE Martine Djedidi, les 29 et 30 octobre pour participer à l'AG

de Français du Monde-ADFE et rencontrer les militants de la section PS.

- Visite aux Français de Braunschweig, avec le conseiller à l'AFE Philippe Loiseau, les 4 et 5 novembre.

Les Français établis hors de France

- La proposition de loi signée par le secrétaire d'Etat aux Français de l'étranger, Edouard Courtial, et demandant la
perte de nationalité pour les citoyens non domiciliés en France : circulez, il n'y a plus rien à voir! Lire ici.

- La 15ème session plénière d’automne de l’AFE s’est déroulée à Paris du 26 septembre au 1er octobre.
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A vos agendas!

Cette nouvelle rubrique pour vous informer des activités des sections de Français du Monde-ADFE et du Parti
Socialiste dans le monde.

- Dimanche 27 novembre - foire aux livres et concours de dictée organisés par l'ADFM à Munich.

- Lundi 12 décembre - dîner républicain par la section PS de Madrid.

 

 

 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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