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Loi de finances pour 2014, rapport pour avis sur les crédits de l'audiovisuel extérieur 
J'ai présenté en commission de la Culture, de l'Education et de la Communication le rapport pour avis sur les crédits du

programme «Audiovisuel extérieur» de la mission «Médias, livre et industries culturelles» du projet de loi de finances

pour 2014.... Lire la suite sur mon blog

Les vieux démons
La vie à l’étranger a ceci de bon qu’elle assourdit, malgré les réseaux sociaux et les « web radios », l’agitation

médiatique quasi quotidienne autour de l’actualité politique française. Elle donne la distance nécessaire à la mise en

perspective, à la réflexion. Cela me fait un bien fou à chaque fois que je pars à votre rencontre aux quatre coins de la

planète... Lire la suite ici

Un plan d'actions pour l'avenir de notre système d'enseignement à l'étranger

Suite aux journées de concertation sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger qui se sont tenues au printemps
dernier, le ministère des Affaires étrangères a arrêté un plan d’actions, devant apporter des réponses aux

problématiques rencontrées par notre politique scolaire extérieure... Lire la suite sur mon blog

Au Sénat

- Le budget de la sécurité sociale pour 2014 rejeté par le Sénat mais soutenu par les socialistes et les écologistes
- Le Sénat rejette une réforme des retraites dénaturée

- Les sénateurs socialistes déplorent le vote de rejet de la partie recettes du Budget au Sénat
- Mes questions aux ministres au sujet de la situation des personnels exerçant dans un établissement français à l'étranger

sous contrat local et de l'Agence internationale d'images de télévision
- Sénat.Hebdo : l'actualité, en vidéo, des semaines du 4 au 8, du 11 au 15 et du 18 au 22 novembre

Français de l'étranger 

- Compte rendu de mon déplacement en Italie (5-8 novembre)

- Compte rendu de mon déplacement au Maroc (11-13 novembre) et à Dakar (14-16 novembre)

- Actes de naissance malgaches: le Défenseur des droits saisit le ministre des Affaires étrangères

- Signez la pétition de Français du monde-adfe en solidarité avec la Ministre Christiane Taubira

Europe

- Martin Schulz, un candidat pour l'Europe
- Un front uni contre le chômage des jeunes en Europe

Agenda de décembre 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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