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Expulsion de Léonarda : une décision inhumaine
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été passablement choquée par l’annonce de l’expulsion de la jeune collégienne
Léonarda et de sa famille. Choquée car l’arrestation de Léonarda s’est passée dans le cadre scolaire, qui devrait
normalement être protégé, choquée également car dans deux mois Léonarda et sa famille auraient pu voir leur situation
régularisée..... Lire la suite sur mon blog
Adoption de la proposition de loi visant à l'indemnisation des victimes de prise d'otages
Le Sénat a adopté la proposition de loi dont je suis l’auteure visant à l’indemnisation des victimes de prise d’otages. Je
me félicite de ce vote qui va permettre d’apporter une meilleure sécurité juridique et une reconnaissance symbolique aux
victimes de prise d’otages. Retrouvez ci-dessous l’intégralité de mon intervention et ici le communiqué de presse du
groupe socialiste du Sénat... Lire la suite ici
34 grands projets pour relancer la croissance industrielle française
La première réunion des chefs de projets des 34 « plans de reconquête industrielle » s’est tenue lundi dernier à Bercy.
Parce que la lutte contre le déclin d’une industrie française qui ne représente aujourd’hui plus que 15 % de l’emploi
salarié et 12,6 % de la valeur ajoutée ne peut être seulement défensive (lutte contre les plans sociaux et les
restructurations) mais doit être aussi offensive, le gouvernement a souhaité lancer ces grands projets le mois dernier....
Lire la suite sur mon blog
Au Sénat
- Création d'une station de radio française "Radio France Europe": une fausse bonne idée
- Mission commune d'information sur l'organisation décentralisée de la République
- Sénat.Hebdo : l'actualité, en vidéo, semaine du 30 septembre au 4 octobre et semaine du 7 au 11 octobre
- Adoption de la proposition de loi visant à l'indemnisation des victimes de prise d'otages
Français de l'étranger - Europe
- Vers une résolution du problème fiscal au Portugal ?
- Un débat de qualité sur l'Europe à l'Assemblée nationale
Agenda d'octobre 2013
Retrouvez ici mes "Brèves de mandat 2008-2013"

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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