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« Les déplacements à l’étranger nourrissent la réflexion et le travail parlementaire »
Lors de mon récent déplacement à Singapour (14-17 avril) j'ai pu échanger avec une journaliste du petitjournal.com.

Au menu de cette interview, les spécificités de mon mandat de parlementaire, le bilinguisme, la réforme de l'Assemblée

des Français de l'étranger... etc. ... Lire la suite sur le blog

Nouvelle étape dans l’accueil des étudiants étrangers
Il y a bientôt un an la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers était supprimée par notre gouvernement. Depuis cette

date, la ministre de l’enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, ainsi que le ministre de l’intérieur, Manuel Valls,

planchent sur une nouvelle politique d’accueil des étudiants étrangers.... Lire la suite sur mon blog

Situation des enfants français nés à Madagascar dont la transcription de l’acte de naissance est refusée: un
courrier au Défenseur des droits

Le 26 mars dernier, la ministre déléguée aux Français de l'étranger a apporté une réponse à ma question orale sur la
situation des enfants nés à Madagascar dont la transcription de l'acte de naissance est refusée (voir ici).

Son annonce des dispositions prises ne m'a pas complétement satisfaite. Il m'a semblé, en effet, qu'elles ne peuvent être
envisagées que comme "un premier pas", certes encourageant, mais qui demeure insuffisant, au regard de l'attente, déjà

beaucoup trop longue, de ces familles victimes d'un dysfonctionnement de l'administration malgache.... Lire la suite ici

Au Sénat

- La réponse de la ministre à ma question orale sur l'avenir des formations audiovisuelles à l’international.
- La réponse du ministre à ma question relative à l'impossibilité de réserver des billets de train sur le site de la SNCF

depuis l’étranger.
-La réponse du minitre au sujet de l'augmentation des tarifs de la société Thalys sur la liaison ferroviaire entre Bruxelles
et Paris.

Les Français de l'étranger 

- Avenir de l’Hospice Wallon à Amsterdam: confirmation par le ministre de la vente totale du site.

En pratique
- Sénat.Hebdo, les deux dernières semaines en vidéo.

- Le passeport « grand voyageur » disponible depuis le 2 avril 2013.

Agenda de avril 2013
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