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Une circulaire fait le point sur le mariage de personnes de même sexe et de nationalités différentes
Le ministère de la Justice vient de publier une circulaire présentant la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de

même sexe. Elle précise notamment les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives au mariage des

couples de nationalités différentes.... Lire la suite sur mon blog

Création de 275 000 places d'accueil pour les enfants de moins de trois ans
En début de semaine, Jean-Marc Ayrault a annoncé la création de 275 000 places d’accueil pour les enfants de moins

de trois ans dont 100 000 places en crèche. Je me réjouis de cette décision qui facilitera le maintien des femmes dans

l’emploi.... Lire la suite ici

Les modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers :
Une circulaire destinée à améliorer la prise en charge des jeunes isolés étrangers a été publiée le 31 mai par le Ministère

de la Justice afin de répondre à un phénomène dont l’ampleur a pris de l’importance ces dernières années... Lire la
suite ici

Disparition de Pierre Mauroy
Pierre Mauroy vient de nous quitter. Je me rappelle très bien l’émotion ressentie sur les bancs de la gauche lorsque, au

cours du long débat sur les retraites, il  intervint devant le Sénat au sujet de l’article 5, article qui sonnait le glas de la
retraite à 60 ans ... Lire la suite sur mon blog

Au Sénat

- Question écrite : avenir du service notarial consulaire

Les Français de l'étranger
- Maison de France à Berlin (suite)

- Enquête sur l'expatriation 2013
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 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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