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N°37 - Mai 2013 (1)
Pour une francophonie ouverte sur le monde
L’article 2 du projet de loi d’orientation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, présenté par la ministre
Geneviève Fioraso le 20 mars dernier, suscite un vif émoi, que je peux comprendre même si je ne le partage pas. De
quoi s’agit-il exactement? Le projet de loi propose, tout comme la proposition de loi relative à l’attractivité universitaire
de la France de ma collègue Dominique Gillot, dont j’ai été nommée rapporteure, d’introduire une nouvelle exception
au principe qui fait du français la langue de l’enseignement... Lire la suite
Non à la fermeture de la Maison de France à Berlin
Le personnel de l'Institut français de Berlin vient de m'alerter de la fermeture prochaine de la Maison de France. Très
attachée à ce lieu chargé d'histoire, symbole de la présence française à Berlin et qui abrite l'Institut français depuis
1950, je vais dès aujourd'hui saisir le Ministre des affaires étrangères Laurent Fabius afin de demander des précisions
sur cette nouvelle consternante à laquelle je ne veux, je ne peux croire. ... Lire la suite sur le blog
Adoption du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe
Le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe vient d’être adopté définitivement par le
Parlement. La France devient donc le 9e pays européen, et le 14e dans le monde, à légaliser le mariage homosexuel.
Après ces longs mois de débat démocratique, ces heures de discussions parlementaires, mais aussi ces honteux
débordements dans les hémicycles, comme dans la rue, l’égalité des droits a fini par triompher. Quatre dispositions
concernent spécifiquement les Français établis hors de France ... Lire la suite sur mon blog
Au Sénat
- Question écrite : indemnisation au titre du chômage des agents recrutés localement par le ministère des Affaires
étrangères
Visite aux communautés françaises établies à l'étranger :
- Voyage à Singapour du 14 au 17 avril
- Voyage en Thailande du 17 au 20 avril
- Interview au petitjournal.com Bangkok
- Le journal de Pattaya a consacré un article sur ma venue
Les Français de l'étranger
- Situation à Bangui (République Centre Africaine) et Tripoli (Libye) : nouveau point sur la situation
- Groupe scolaire P.Gauguin et Lycée français d'Agadir : la fusion formalisée
Agenda de mai 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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