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N°34 - Mars 2013 (2)

8 mars: journée internationale des droits des femmes
Le 8 mars est une journée de réflexion, d’interpellation et de revendication concernant les droits des femmes. Cette

année c'est aussi une journée d’action et de mobilisation de toute la société. Parce qu'il faut faire en sorte que cette

journée, qui rappelons-le n'a pas vocation à célébrer je ne sais quelle image de "La Femme", ne demeure pas une
simple journée d'incantation, dont les belles indignations s'étiolent dès le 9 mars, Najat Vallaud-Belkacem et l'ensemble

du Gouvernement souhaitent montrer que désormais, en France, "le 8 mars, c'est toute l'année"!... Lire la suite sur

mon blog

Une politique ambitieuse pour l’aide au développement

Vendredi 1er mars, François Hollande a clôturé les assises du développement et de la solidarité internationale qui

avaient été lancées le 5 novembre 2012. Malgré la crise économique, le président de la République a défendu une
politique ambitieuse d’aide au développement. Environ 600 personnes appartenant aussi bien à des pays du sud que du

nord ont participé et débattu au sein de ces assises qui ont permis de clarifier les objectifs et la position de la France
dans les domaines du développement et de la Solidarité internationale... Lire la suite ici

900 millions de personnes célèbrent la francophonie!

Comme chaque année, revient au printemps, la semaine de la langue française et de la Francophonie. Elle se déroule du
16 au 24 mars, avec comme point d'orgue, la journée internationale de la Francophonie le 20 mars. Rendez-vous des
amoureux des mots, elle offre au grand public, avec quelques 2 000 événements artistiques ou littéraires, organisées en

France et à l'étranger, l'occasion de célébrer ou même de redécouvrir la langue française... Lire la suite sur le blog

Au Sénat
- Réponse de la ministre au sujet de la mise en place d’un délégué aux Français de l’étranger auprès du Défenseur des
droits

Les Français de l'étranger

- 18ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger
- L'affectation exceptionnelle, en tant que fonctionnaires stagiaires, des lauréats des concours du second degré de

l’Education nationale auprès d’un établissement de l’AEFE.

- Panne informatique dans les consulats français

- L'imposition des recrutés locaux

Vie des sections

- Café d’expats organisé par Français du monde-adfe Pays-Bas

- La section Français du monde adfe - Madrid vous invite à son dîner annuel

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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