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La cour des comptes analyse la réforme de l'Audiovisuel extèrieur de la France
La Cour des Comptes vient de remettre son rapport annuel. Elle y évoque largement l’audiovisuel extérieur de la

France.Sans réelle surprise, son analyse est sévère. En effet, déjà dans son rapport de 2009, la Cour avait mis en garde

contre l’absence de pilotage stratégique de l’AEF. Nous savons que les choses ne se sont pas arrangées, loin de là, au
cours de l’ère Sarkozy – de Pouzilhac... Lire la suite sur mon blog

Vers l'autorisation de l'expérimentation des maisons de naissance 

Le Sénat a débuté l'examen d'une proposition de loi visant à autoriser l'expérimentation des maisons de naissance. Mes

années de résidence en Allemagne m'ont permis de côtoyer ce type de structure. En effet, plus de 150 maisons de

naissance existent dans ce pays elles sont parfaitement intégrées dans l’offre proposée aux femmes enceintes : 2% des

accouchements s’y déroulent. Rappelons, d'ailleurs, que c’est à Berlin que le « premier centre de naissance librement
choisie » a été ouvert en 1987... Lire la suite ici

Le gouvernement veut limiter les impayés de pension alimentaire

Il y a quelques semaines, j’avais évoqué la situation délicate des familles monoparentales, touchées de plein fouet par la
crise économique. Très récemment, à l’occasion d’un colloque organisé par la fondation K d'Urgences, Najat Vallaud-

Belkacem, la ministre des droits des femmes, s’est emparée de ce sujet et a présenté les mesures que le gouvernement
envisageait d’adopter afin de sortir ces familles de la précarité... Lire la suite sur le blog

Au Sénat
- Réponse de la ministre au sujet de la situation au lycée Voltaire de Doha

- Nomination en tant que rapporteure sur la proposition de loi n° 348 (2012-2013) de Mme Dominique Gillot, relative
à l'attractivité universitaire de la France

Les Français de l'étranger

- Session plènière de l'Assemblée des Français de l'étranger du 3 au 8 mars 2013

- 5éme convention mondissimo 19 et 20 mars 2013 au Palais Brongniart 

Visite aux communautés françaises établies à l'étranger : 

- Voyage au Bénin du 13 au 17 février 2013

- Voyage au Togo du 17 au 19 février 2013

Agenda de mars 2013

 

 

 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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