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N°23 - Juin 2012
Félicitations à notre nouvelle ministre déléguée Hélène Conway
Les Français de l'étranger ont, enfin, une ministre compétente, élue et engagée de longue date, qui connaît parfaitement
la problématique! Lire la suite sur mon blog
Quelle belle victoire !
Bravo! Bravo à tous nos candidats pour ces premières élections législatives à l’étranger qui remportent huit sièges sur
onze!
Corinne, Sergio, Axelle, Philip, Arnaud, Pierre-Yves, Daphna et Pouria siégeront dans quelques jours à l’Assemblée
nationale et permettront aux Français de l’Etranger, ... Lire la suite sur mon blog
Rentrée de gauche !
La circulaire de rentrée 2012, en cours de préparation, fait déjà le buzz. Elle devrait prendre la forme d’une « lettre à
tous les personnels de l’Education nationale ». Conformément à la volonté du candidat François Hollande, une large
négociation sur le texte est déjà en cours avec notamment les syndicats... Lire la suite ici
Moratoire d’un mois sur la fusion des rédactions de RFI et France 24 décidé par le gouvernement
Le ministre des Affaires Etrangères, Laurent Fabius, et la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie
Filippetti, ont confié ce mardi 5 juin à Jean-Paul Cluzel une mission d’évaluation de la fusion en cours à l'AEF. Face
aux multiples craintes qui s'expriment depuis de longs mois, ... Lire la suite sur mon blog
Règles assouplies pour les étudiants étrangers
Après l’abrogation de la circulaire Guéant une nouvelle circulaire vient d’être adressée aux Préfets de France, signée
conjointement par Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, Michel Sapin, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle et Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche... Lire la
suite ici et sur le même sujet: Notre matière grise est de toutes les couleurs !
Au Sénat
- Réponses des ministres à plusieurs questions: Difficultés de financement des jeunes chercheurs, suspension des
concours d’Agrégation et de Capes de Chinois, mesures pour les mineurs étrangers isolés.
- Courrier à la nouvelle ministre des Affaires sociales et de la Santé: les difficultés des médecins diplômés hors union
européenne toujours à l’ordre du jour.
Français de l'étranger
- Réunion du bureau de l’AFE les 22 et 23 juin 2012: présentation de nos 11 nouveaux députés et discours de notre
nouvelle ministre déléguée.
- Suspension des droits annuels d’inscription dans le réseau AEFE du Maroc.
- CA de l’AEFE: un point sur le service civique.
Visite à la communauté française de Lisbonne
Du 23 au 25 mai 2012, déplacement à Lisbonne aux côtés d'Arnaud Leroy, candidat PS aux législatives.
Vie des sections
Trois nouvelles sections du Parti socialiste à Djibouti, Québec et Valence: bienvenue à elles!

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter
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