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La réforme de la représentation des Français de l’étranger adoptée par le Sénat.
Le Sénat a donc adopté, à une courte majorité (176 voix pour, 171 voix contre) et après deux jours de débats intenses

(près de 170 amendements discutés en commission et 100 débattus en séance publique) la réforme de la représentation

des Français établis hors de France. L’approfondissement démocratique des instances qui assurent la représentation de
nos compatriotes de l’étranger et la démocratisation ... Lire la suite sur le blog

Abrogation du racolage passif: mon intervention dans le débat sur la proposition de loi 

Le Sénat a adopté une proposition de loi, visant à l'abrogation du racolage passif, de la sénatrice écologiste Esther

Benbassa. Au cours de mon intervention, que vous pouvez lire ci-dessous, j'ai réaffirmé ma conviction de l'absolue

nécessité de revenir sur le délit de racolage, les personnes prostituées n'étant pas les délinquantes, mais bien les victimes

du système prostitueur. Si cette abrogation est nécessaire,... Lire la suite ici
Lettre à un ami: la prostitution, un métier comme un autre?

Cher A, Tu me dis ne pas savoir quoi penser de la prostitution, qu'en Espagne les bordels ont l'air d'endroit correct...
D'abord, c'est vrai il n'y a pas un type de prostitution mais des prostitutions, de la prostituée qui racole dans la rue, à

l'escort girl qu'on rencontre dans les grands hôtels, en passant par l'étudiante qui se prostituera occasionnellement pour
financer ses études. Toutes ces prostitutions ne sont pas aussi sordides ... Lire ici

Débat sur le rayonnement culturel de la France à l’étranger: mon intervention en séance
Je suis intervenue dans le cadre d'un débat organisé sur le rayonnement culturel de la France à l'étranger. Mon

intervention est retranscrite ci-dessous et je vous invite à consulter ici l'ensemble de la discussion et les réponses et
précisions apportées par le ministre des Affaires étrangères.... Lire la suite sur mon blog

Au Sénat
-  La réponse de la ministre à ma question orale sur la situation des enfants français nés à Madagascar dont la

transcription de l’acte de naissance est refusée.

- Nomination à la vice-présidence de la mission commune d'information sur l'action extérieure de la France en matière

de recherche et développement

Visite à la communauté française en Algérie du 13 au 17 mars. 

Lire mon compte-rendu de voyage ici

Les Français de l'étranger et la Francophonie

- Bonne nouvelle: vers une réouverture du lycée Charles de Gaulle de Bangui

- Forum mondial des femmes francophones

En pratique
- Sénat.Hebdo, la semaine du 25 au 29 mars 2013 en vidéo

- Lifting pour le site Expatriés du Sénat!

Agenda de avril 2013
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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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