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N°32 - Février 2013 (2)

Adoption du contrat de génération : une double ambition pour l'emploi 
L’adoption du contrat de génération par le Parlement ce 14 février constitue une victoire dans la bataille pour l’emploi

engagée par François Hollande depuis son élection. C’est aussi une nouvelle promesse tenue par le Président de la

République, puisqu’il traduit l’engagement n° 33 du candidat. Ce contrat sera un outil supplémentaire dans la lutte
contre le chômage engagée par le gouvernement et sa majorité... Lire la suite sur le blog

A Strasbourg, François Hollande prononce un discours volontariste : " Faire des économies oui, affaiblir

l'économie non ! "

Trois jours après son discours de Bamako, François Hollande s’est adressé pour, la première fois depuis son élection à

la présidence de la République, aux députés siégeant au Parlement européen de Strasbourg. Et la situation au Mali, où

j’étais en déplacement ces deux derniers jours, a bien entendu été évoquée par François Hollande.Tout en remerciant le
Parlement européen de son soutien, il a appelé de ses vœux une diplomatie européenne commune qui pèserait

davantage sur le monde... Lire la suite ici

Au Sénat
- Questions aux ministres: Discrimination des lecteurs en langues étrangères dans les universités italiennes et

Situation des enfants français nés à Madagascar dont la transcription de l'acte de naissance est refusée
- Signataire de deux propositions de lois : relative à l'attractive universitaire de la France  et relative à

l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance

Les Français de l'étranger

- J'ai interrogé le l'ambassadeur du Canada en France, conjointement avec mes collègues députées Corinne Narassiguin
et Catherine Coutelle, au sujet des oubliés de Buffalo.

- Campagne 2013-2014 d'aide à la scolarité: pensez à vous rapprocher de vos consulats pour connaitre les dates de

dépôt des dossiers!

Visite aux communautés françaises établies à l'étranger:  La vie "normale" des Français de Bamako

Agenda de février 2013

Pratique

- Journées s'expatrier mode d'emploi le 27 février à la Cité Universitaire de Paris

- Georges Clémenceau et le Japon - du Japonisme à l'action diplomatique: A Paris le 22 février à 18h30? Venez

écouter notre camarade socialiste et militant de fdm-adfe Matthieu Séguéla!

Vie des sections
- Français de Belgique vous invite à une conférence sur : " L'union européenne et la Chine, face à face en Afrique"

 

 Retrouvez-nous sur Facebook et sur  Twitter

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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