N°22 - Mai 2012
ELECTIONS LEGISLATIVES des 3 et 17 juin ( 2 et 16 juin en Amérique):
DONNONS UNE MAJORITE AU CHANGEMENT!
Français de l'étranger, dans quelques jours vous pourrez, pour la première fois, élire des députés qui
vous représenteront à l'Assemblée nationale. Retrouvez ici le portrait de nos candidates et candidats
dans les 11 circonscriptions.
Quatre modalités de vote sont proposées: à l'urne (adresse des bureaux de vote sur le site de votre consulat),
par procuration, par correspondance (demande faite avant le 1/03/12) ou par internet (adresse électronique
fournie au consulat avant le 7/05 pour le 1er tour, et avant le 29/05 pour le 2nd tour).
Si vous ne souhaitez pas voter par internet, si vous ne vous êtes pas inscrit au vote par correspondance et que
vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote: Pensez à la procuration! La section de l'association
Français du monde-adfe de votre pays de résidence propose de vous mettre en contact avec un mandataire. Il
suffit de remplir ce formulaire.
Pour tout savoir sur le vote par internet, c'est ici.
Français de Montréal: grâce à nos différentes démarches, le vote pour les législatives aura lieu au collège
international Marie de France ... Lire ici.
Election de François Hollande: des années de blessure, de rupture, de brûlure...
François Hollande, au soir de son élection à la présidence de la République, a employé des mots forts, place de la
Bastille, pour décrire notre soulagement, pour exprimer le sentiment de libération qui nous a envahis lors de l’annonce
officielle des résultats... Lire la suite ici.
Parité, on y est!
Comme le titre Libération "Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault respecte la parité" qui, souligne le quotidien,
est une " longue marche " qui trouve enfin son aboutissement aujourd'hui.
Et en prime, une surprise : un poste de ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Français
de l'étranger et de la francophonie apparaît dans le nouveau gouvernement dirigé par Jean-Marc Ayrault... Lire la suite
sur le blog et lire ici le message de félicitations que je lui ai transmis.
RFI: le déménagement repoussé de plusieurs semaines
Le président de AEF Alain de Pouzilhac a annoncé le report du prochain déménagement de RFI de la Maison de la
radio vers Issy les Moulineaux où sont situés les locaux de AEF... Lire la suite sur le blog.
Cette décision intervient le lendemain de la déclaration de la ministre de la Culture remettant en cause la fusion.
Au Sénat
- Le Sénat veut combler au plus vite le vide juridique sur le harcèlement sexuel.
- La réponse du ministre de l'ancien gouvernement, à ma question sur les modifications des conditions d’accès des
Français de l’étranger à l’assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations.
Visites aux communautés françaises à l'étranger
- Voyage aux Etats-Unis du 7 au 13 mai 2012, aux côtés de Corinne Narassiguin, conseillère à l'AFE et candidate aux
élections législatives.
- Voyage à Chypre les 29 avril et 1er mai 2012, accompagnée de Daphna Poznanski, vice présidente de l'AFE et
candidate aux élections législatives.

