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Débat sur les conditions de la réussite à l’école: le réseau de l’enseignement français à l’étranger concerné
lui aussi
La jeunesse et l'éducation sont deux des priorités du Président de la République et le lancement de la grande
concertation sur la "Refondation de l'école de la République" illustre cette volonté. La commission de la Culture du
Sénat a souhaité alimenter la réflexion en cours par un débat dans l'hémicycle, en présence du Ministre Vincent Peillon,
sur les conditions de la réussite à l'école, auquel j'ai participé...Lire la suite ici
Lire égalememt l'article: Refondation de l’école: remise du rapport au Président de la Républiquemandats
Mariage pour tous : ce n’est plus qu’une question de jours
Jean-Marc Ayrault l’a enfin annoncé, le projet de loi autorisant le droit au mariage pour tous sera présenté le 31
octobre au conseil des ministres. C’est l’un des engagements les plus emblématiques sur la base desquels a été élu
François Hollande. La France deviendra le 12ème pays à autoriser le mariage entre deux personnes du même
sexe...Lire la suite sur mon blog
Interdiction du Bisphénol A : une mesure de santé publique
Le débat, que j’ai trouvé passionnant, s’est déroulé au Sénat dans la soirée du 9 octobre, et a conduit l’unanimité des
sénateurs à adopter une proposition de loi visant à interdire la présence du Bisphénol A dans les contenants
alimentaires. La France est le premier pays du monde à prendre cette mesure drastique mais nécessaire, au regard du
risque que représente ce produit pour la santé publique... Lire la suite ici
Audiovisuel Extérieur d la France
- Mes questions lors de l'audition par la commission de la culture du Sénat de Mme Marie-Christine Saragosse
- « Les têtes tombent à l’Audiovisuel extérieur français »
Europe:
- Le Prix Nobel de la paix à l’Union européenne: fierté et émotion
- Pourquoi je suis favorable au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG)
Au Sénat
- Etats généraux de la démocratie territoriale: un rendez-vous républicain exemplaire et l’occasion de contribuer à la
réforme de l’AFE
- Réponse ministérielle à une question relative au régime social du personnel français employé par l’association des
parents d’élèves du lycée français Saint-Exupéry à Ouagadougou
Français de l'étranger
- Grand tournoi « Ambassadeurs en Herbe », un projet monde-AEFE parrainé par l’Unesco
- Trafic présumé de visas au Consulat de France d’Abidjan
Vie des sections
- Français du monde Pays-bas nous annonce ses rendez-vous d’octobre
- La section Français du monde – adfe Théssalonique vous invite à une visite guidée du Musée juif de Thessalonique le
dimanche12 novembre
- La section fdm-adfe de Madrid vous invite à une visite de l’exposition Gauguin au Musée Thyssen le 3 décembre
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