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N°42 - Septembre 2013
Abrogation de la circulaire Guéant: un bilan positif de l’intégration des étudiants un an et demi
après
Le 31 mai 2012, la circulaire Guéant était abrogée. Ce fut l’une des premières actions du Président
nouvellement élu. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet (voir les articles sur le sujet sur
mon blog) et je tiens aujourd’hui, un an et demi plus tard, à dresser un bilan de l’évolution de la situation
des étudiants étrangers en France... Lire la suite sur mon blog
La jeunesse au coeur de la 7ème édition des jeux de la francophonie
Cette 7ème édition débute aujourd'hui à Nice et se déroulera jusqu'au 15 septembre. Pour cet
événement majeur, qui a lieu tous les quatre ans, 3 000 jeunes issus de pays francophones participeront
à des compétitions sportives et des concours culturels. Ces jeux, créés en 1987 et dont la première
édition a eu lieu en 89 au Maroc, sont une formidable vitrine pour la francophonie et les valeurs qu’elles
véhiculent ... Lire la suite ici
Encadrement des loyers, garantie universelle, professions immobilières ... le projet de loi sur le
logement examiné à l’Assemblée nationale
Le nouveau projet de loi sur le logement, le second présenté par Cécile Duflot, a ouvert la rentrée
parlementaire: il est examiné depuis hier par l’Assemblée nationale. Le premier, adopté le 18 janvier
dernier, concernait essentiellement le logement social. Celui-ci s’intitule « projet de loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové » ... Lire la suite ici
Fin des peines-plancher, création de la contrainte pénale... une réforme pénale prometteuse
Laxisme et angélisme, « signal de faiblesse [pour] les délinquants » : les discours de la droite qualifiant
le projet de réforme pénale du gouvernement et la politique mise en œuvre par le Ministère de la Justice
se suivent et se ressemblent. Les récentes controverses et notamment celle de la maison d’arrêt de
Chartres, où n’ont pu, faute de place, être incarcérés trois délinquants condamnés à plusieurs mois de
prison ... Lire la suite sur mon blog
Au Sénat
- Rentrée scolaire, premier bilan du ministre Vincent Peillon devant les sénateurs socialistes
- Situation en Syrie: un débat de qualité au Parlement
- Sénat.Hebdo: l'actualité, en vidéo, des semaines du 2 au 6 septembre et du 9 au 13 septembre 2013
Les Français de l'étranger
- Bilan de la première rentrée après la réforme des bourses, finalisation de la réforme de la
représentation, sécurité, Syrie ... au programme de la 19ème session de l'Assemblée des Français de
l'étranger
- Convention fédérale FFE, AG de fdm-adfe: Les Français de l’étranger à Paris
- Transcription des actes de naissance malgaches: la réponse de la ministre de la Justice
- Merci à Danièle, notre permanente fédérale!
Agenda de août-septembre 2013
Retrouvez ici mes "Brèves de mandat 2008-2013"
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