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N°21 - Avril 2012

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
- La mobilisation se poursuit pour le changement: Pensez à la procuration si vous ne pouvez pas vous

déplacer dimanche. Voir ici pour les démarches et pour la recherche éventuelle d'un mandataire.

- Salle comble à Paris-Bercy : en marche vers la victoire !
- Français(es) de l’étranger, les solutions qui vous concernent dans le programme de François Hollande.

- 1er tour des élections présidentielles: les résultats des bureaux de vote à l’étranger ( enfin) en ligne.

- Le changement est en marche!

Bilan de N. Sarkozy sur l'enseignement français à l'étranger: une nouvelle mystification
Dans le dernier de ses nombreux messages envoyés aux Français à l’étranger, Nicolas Sarkozy ne résiste pas, une

nouvelle fois, à la distorsion de la vérité sur son bilan... Lire la suite ici.

Fusion de France 24 et de RFI et indépendance des médias

Il y a quelques jours s’est tenu le premier Conseil d’administration de l’Audiovisuel extérieur de la France (AEF),
depuis la fusion de RFI avec France 24. Le feuilleton juridico-médiatique... Lire la suite sur le blog.

N. Sarkozy et les Français de l'étranger: beaucoup de mails pour rien!

Depuis plusieurs semaines les boîtes aux lettres électroniques de nos concitoyens résidant à l’étranger sont envahies de
multiples messages de l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy.  Lire la suite ici.

Français de l'étranger

- Les sénateurs socialistes dénoncent les conditions d’organisation des élections législatives à Montréal.

- Enseignement français à l’étranger: l’AEFE a tenu son Conseil d’administration le 27 mars.

Au Sénat

Non versement de la totalité des crédits votés par le Parlement et destinés au financement d’information, de consultation

ou de conseil familial: la réponse du ministre.

Visites aux comunautés françaises à l'étranger

- Voyage à Istanbul du 13 au15 avril 2012, en compagnie de Marie-Rose Koro, secrétaire de la section PS. Lire ici
l'interview donnée, à cette occasion, au Petitjournal.com.

- Voyage à Johannesburg, Maputo et Le Cap, du 30 mars au 6 avril 2012, accompagnée de Jean-Daniel Chaoui,

candidat aux élections législatives pour la 10ème circonscription.

 

 

 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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