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Oui, il faut limiter le cumul des mandats
"Parce que nous voulons des élus pleinement engagés pour la réussite du quinquennat de François Hollande, parce que
nous voulons permettre l’arrivée d’une nouvelle génération de femmes et d’hommes aux responsabilités, nous avons
décidé ensemble que notre Parti devait ouvrir la voie en matière de non cumul des mandats." Tels sont les propos de
Marine Aubry dans le courrier... Lire la suite sur mon blog
La suppression des allocations familiales ne permet pas de lutter contre l’absentéisme scolaire
Le Parlement adoptait, il y a deux ans, une proposition de loi prévoyant la suspension des allocations familiales en cas
d’absentéisme scolaire. Je m’étais, aux côtés de mes collègues de l’opposition d’alors, opposée à cette mesure.
Comment imaginer, en effet, que de telles sanctions financières puissent avoir un autre effet sur des familles, bien
souvent désemparées... Lire la suite ici
Sommet de la Francophonie à Kinshasa: une présence de François Hollande opportune?
L'actualité qui nous parvient de la République démocratique du Congo n’est guère réjouissante : guerre civile aux Kivus
et au Katanga, rebelles qui pillent et tuent (soutenus par le Rwanda et sans doute par l’Ouganda), qui exploitent et
détournent les ressources naturelles... Lire la suite sur le blog
« Quelques heures de printemps » de Stéphane Brizé
J'ai eu la chance de voir récemment, en avant première, un film sobre et magnifique : « Quelques heures de printemps »
de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Hélène Vincent et Emmanuelle Seigner. C'est un film tout en retenue mais très
dur car les sentiments, violents, ont du mal à s'exprimer. Deux thèmes s'entremêlent : l'impossibilité de communiquer
entre les êtres et la fin de vie... Lire la suite ici
Au Sénat
- Journées parlementaires de Dijon: la majorité mobilisée pour le changement! Retrouvez mon compte-rendu.
- Adoption du projet de loi sur les emplois d’avenir .
- Des réponses à mes questions aux ministres: Déclarer la naissance de son enfant avant dix jours à Tananarive,
dysfonctionnements résultant de l’application de la convention de sécurité sociale entre Andorre et la France, situation
d’urgence au consulat de Lomé (suite).
Français de l'étranger
- Une 17ème session plénière de l'AFE dense et constructive - Voir le compte-rendu ici.
- Assemblée des Français de l’Etranger : Intervention du ministre Laurent Fabius , discours de clôture de la ministre
déléguée Hélène Conway et discours du président du groupe fdm-adfe.
- Réunion de travail des parlementaires représentant les Français établis hors de France autour du Premier ministre.
- Le Président de la République, François Hollande, a ouvert la XXème Conférence des Ambassadeurs.
Vie des sections
- Français de Belgique vous invite! Pot de rentrée musical le samedi 29 septembre à partir de 19h.
- Français du monde – adfe Pays-Bas vous invite à une foire aux livres dimanche 30 septembre.
Responsables de section fdm-adfe et ps, n'hésitez-pas à nous communiquer vos activités!

En pratique: Expatriation des Français - lancement de l'enquête 2012. Pour participer c'est ici.
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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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