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N°29 - Novembre 2012

Projet de loi de Finances pour 2013 :

- Rapport pour avis sur les crédits de l'Audiovisuel extérieur : les douze travaux de l'AEF: J'ai présenté en

commission de la Culture, de l'Education et de la Communication le rapport pour avis sur les crédits du programme
«Audiovisuel extérieur» de la mission «Médias, livre et industries culturelles» du projet de loi de finances pour 2013.

Après avoir dressé le bilan calamiteux de l’ère Sarkozy - de Pouzilhac pour l'audiovisuel extérieur de la France, incarné
par un triple échec, stratégique, social et financier, j'ai énoncé les "douze travaux de l'AEF" qui doivent, je l'espère, lui
permettre de renaître de ses cendres... Lire la suite sur le blog

- Mission action extérieure de l'Etat, refondation des bourses et et réforme de la représentation des

Français de l'étranger: Je devais intervenir dans la discussion sur l’examen des crédits de la mission Action extérieure

de l’Etat. Mais, la première partie de la loi de Finances pour 2013 ayant été rejetée, aucune mission budgétaire ne sera

examinée par le Sénat. Je me propose donc de faire un tour d’horizon des points que je souhaitais évoquer devant les
ministres Laurent Fabius et Hélène Conway... Lire la suite ici

Lutte contre les violences faites aux femmes : semaine de mobilisation 

Selon le rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales , en 2010-2011,  ce sont
200 000 femmes entre 18 et 75 ans qui ont été victimes de violences sexuelles hors ménage et près de 600 000 femmes

qui ont été victimes de violences au sein même de leur ménage, qu’il s’agisse de violences sexuelles ou physiques.... Lire

la suite sur le blog

L'éducation des jeunes filles : une priorité mondiale

Cette semaine, le Sénat devrait discuter le budget 2013 de l’aide au développement. A cette occasion, j’ai souhaité

présenter le rapport de l’ONG PlanFrance, dont j’avais reçu au Sénat, il y a peu, une délégation. Ce rapport, publié en
octobre s’intéresse à  l’éducation des jeunes filles à travers le monde. La scolarité des filles est bien un combat au
quotidien. Ainsi, encore aujourd’hui, 39 millions de jeunes filles âgées de 11 à 15 ans ne vont pas à l’école. Lire la suite

ici

Au Sénat

- Intervention sur la situation inquiétante au lycée Voltaire de Doha
- Réponse du ministre concernant l'impossibilité d'adoption plénière pour nombre d'enfants haïtiens

Visite aux communautés françaises établies à l'étranger
- Déplacement à Berlin avec le Premier ministre les 15 et 16 novembre 2012

Agenda de décembre 2012

Vie des sections
- Mariage pour tous : venez débattre le 4 décembre avec Fdm-adfe et la section du Parti socialiste Lisbonne

- Sécurité alimentaire: Français de Belgique-adfe vous invite à un dîner-conférence le 18 décembre
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