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N° 20 – Mars 2012

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
- François Hollande s'adresse aux Français de l'étranger. Voir la vidéo ici.

- François Hollande a reçu les élus de gauche de l'AFE à son local de campagne.

- Message de Londres adressé par François Hollande le 29 février.
- Grand meeting de Martine Aubry à Bruxelles le 26 mars.

- Français de l'étranger, comment voter aux élections présidentielles?

 

Question d’actualité sur les déplacements à l’étranger des ministres candidats aux législatives 
Trois membres du Gouvernement ont été parachutés candidats dans les nouvelles circonscriptions créées pour les

Français de l'étranger. Ce ne sont pas, bien sûr, les seuls ministres candidats aux élections législatives. Mais leurs
déplacements de campagne à l'étranger n'en sont que plus édifiants... Lire la suite et voir la vidéo ici.

Proposition de N. Sarkozy de taxer les éxilés fiscaux: la belle affaire!
Notre candidat François Hollande propose une nouvelle tranche d’imposition à 75% sur les revenus dépassant le million

d’euros par an... Qu’à cela ne tienne, le candidat sortant, nouvellement auto-proclamé « président des pauvres »
annonce une taxation des exilés fiscaux!... Lire la suite ici.

Une politique culturelle sacrifiée

« Nous accorderons la plus grande importance au développement de notre influence culturelle à l’étranger ». C’est en
ces termes qu’en 2007, Nicolas Sarkozy envisageait l’avenir de notre diplomatie culturelle... Lire la suite sur le blog.

Il y a 6 mois, le Sénat passait à gauche...
Pour François Rebsamen, le Président du groupe socialiste du Sénat, "le nouveau Sénat a esquissé ce que serait notre

République si le candidat de la gauche emportait l'élection présidentielle : une République exemplaire, apaisée, sûre

d'elle-même, rassemblée, solidaire et juste."... Lire la suite ici.

L'égalité entre les femmes et les hommes, un combat de tous les jours

C’est en 1910, lors de la Conférence Internationale des femmes socialistes à Copenhague,que nait l’idée d'une «journée

des femmes »... Lire la suite ici.

Au Sénat
Plusieurs réponses ont été apportées à mes questions aux ministres: sur la suspension des concours de l’agrégation et du

CAPES de chinois ainsi que sur les difficultés d’accès des bacheliers français et franco-turcs aux universités turques.

Visite à Lomé dans le cadre de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

La commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réunie à Lomé du 13 au 16 mars 2012.
J'ai profité de mon passage à Lomé pour rencontrer les amis de FdM-Adfe et du PS... Lire la suite ici.

16ème session de l'Assemblée des Français de l'Etranger, au menu : enseignement, aide sociale, élections 2012,

nationalité, fiscalité et sécurité... Lire ici.
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