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N° 19 – Février 2012
Fusion entre RFI et France 24
La fusion entre RFI et France 24 a été entérinée le 13 février dernier. Cette opération, menée à marche forcée était
soutenue aveuglément par M. de Pouzilhac, premier dirigeant de l'audiovisuel public nommé par le Président de la
République. Elle est réalisée, au mépris de son coût social et financier. J'avais interpelé, sur ce sujet, le ministre de la
Culture et de la Communication le jeudi 26 janvier, à l'occasion des questions d'actualité... Lire la suite ici.
Violences conjugales: le Sénat s'inquiète de la mauvaise application de la loi
663 000 femmes ont été victimes de violences conjugales au cours des années 2008 et 2009. En 2010, année
au cours de laquelle la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée « grande cause nationale », 174
personnes sont décédées sous les coups de leur conjoint... Lire la suite ici.
Difficultés d'accessibilité des programmes de France Télévision en ligne
Plusieurs témoignages reçus ces derniers mois ont fait état des désagréments occasionnés par les problèmes
d'inaccessibilité depuis l'étranger des chaînes de France télévision, et en particulier du journal télévisé de France 2 ou de
l'émission C dans l'air de France 5. Les réponses que m'adressent le ministre de la Culture et de la Communication, et le
Président de France Télévisions m'assurent qu'il a été remédié à des dysfonctionnements techniques récents. C'est
l'occasion de faire le point sur les problèmes de droits liés à la géocalisation et qui restreignent désormais l'accès à la
télévision linéaire. Lire la suite sur le blog
Au Sénat
- Intervention en séance sur le projet de loi relatif à la précarité dans la fonction publique: un projet de loi visant à
résorber des situations de précarité mais aux effets pervers pour les agents du MAEE (lire ici mon intervention).
- Question orale au ministre de l'Education nationale sur l'avenir des sections interntationales du lycée Honoré de
Balzac pour que se tiennent enfin les assises sur l'avenir de la cité scolaire (lire ici mon intervention et la réponse du
ministre).
- Question d'actualité au ministre de la Culture et de la Communication sur la fusion de RFI et de France 24 (voir
plus haut).
Visites aux communautés françaises dans le monde
Visite aux communautés françaises de Düsseldorf, Cologne et Munich du 2 au 5 février, puis de Hanovre et Berlin du
15 au 18 février, en compagnie de Pierre-Yves Leborgn', notre candidat aux élections législatives pour la 3ème
circonscription des Français de l'étranger.
Les Français établis hors de France
- Retraite des fonctionnaires détachés du ministère de l'Education nationale travaillant aux Etats-Unis ou au Canada :
réponse décevante du ministre à ma question écrite qui conforte le sentiment des fonctionnaires d'être lésés dans leurs
droits, alors que la réponse du CLEISS sur la liquidation des retraites de ces fonctionnaires détachés qui renvoie, en
l'absence de champ d'application des conventions bilatérales de sécurité sociale, les intéressés aux organismes
gestionnaires.
- Déductibilité des charges pour les contribuables non-résidents: une instruction inespérée mais incomplète: cette
déductibilité des charges telles que les pensions alimentaires et prestations compensatoires est désormais acquise ,
malheureusement seulement pour les Français domiciliés en Europe.
- Acheminement des justificatifs d'existence des retraités établis à l'étranger. En temps de crise, les postes consulaires
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- Acheminement des justificatifs d'existence des retraités établis à l'étranger. En temps de crise, les postes consulaires
pourraient-ils relayer la transmission des justificatifs d'existence par les moyens de transmission disponibles du poste ?
En pratique
- Elections législatives à l'étranger: 29 février 2012, date limite pour les inscriptions au vote par correspondance
- Agissez pour le changement: inscrivez-vous sur toushollande.fr!

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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