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CCHAQUE début d’année, après le
traditionnel message télévisé qu’il
adresse aux Français le soir de la

Saint Sylvestre, le Président de la
République entame un véritable mara-
thon des vœux. Des cérémonies protoco-
laires qui permettent au chef de l’Etat de
faire le bilan de l’année écoulée, de rap-
peler ses priorités et de mettre en pers-
pective des évènements futurs prévisi-
bles, en France et à l’international.
L’ensemble des parlementaires, de

droite comme de gauche, a ainsi pu être
convié, à l’Elysée, pour le traditionnel
échange des vœux.
Une tribune poli-

tique que Nicolas
Sarkozy, a voulu pla-
cer sous le signe de
l’action et du cou-
rage. Ainsi, après
avoir appelé ses mi -
nistres à rester « plei-
nement » au « service des Fran çais », le
chef de l’Etat s’est exprimé devant les
élus nationaux et leur a promis une fin de
législature intense où « Chaque minute
sera utile. Chaque minute comptera ».
Le Chef de l’Etat a, par contre, réfuté

toute idée de passage en force, soulignant
que malgré un rythme législatif soutenu
depuis son élection, jamais le 49-3 (dis-
positif constitutionnel qui permet au gou-
vernement d’engager sa responsabilité
contre l’adoption plus rapide d’une loi)
n’a été utilisé par le Premier Ministre,
François Fillon. Preuve, s’il en fallait,
que le Chef de l’Etat et son gouverne-
ment restent très respectueux du travail
du Parlement et donc très éloigné des
caricatures que font certains extrémistes.
Le Président de la République a égale-

ment annoncé aux parlementaires qu’il
les réunirait à Versailles, en Congrès,

pour une communication sur les projets
de réformes économiques et financières
qui devraient être proposés par la France
aux dirigeants des groupes G8 et G20,
dont Nicolas Sarkozy vient de prendre la
présidence pour un an.
En près d’une heure de discours poli-

tique jugé « consensuel » par l’ensemble
des observateurs, Nicolas Sarkozy a donc
rappelé que le temps législatif d’ici la fin
de la législature était finalement assez
court, et qu’il entendait l’utiliser pleine-
ment pour poursuivre les réformes utiles
et nécessaires pour la France : maitrise

des dépenses
publiques, réforme de
la fiscalité, simplifica-
tion des normes exis-
tantes, introduction
des jurés populaires
dans notre organisa-
tion judiciaire et
financement de la

dépendance… Les dossiers ne manque-
ront pas !
Les parlementaires sont donc déjà au

travail et anticipent une session extraor-
dinaire du Parlement qui permettra
l’examen des derniers textes prévus au
calendrier jusqu’à la fin du mois de juil-
let.
Plus tard, après les élections sénato-

riales de septembre, la campagne pour
les élections présidentielle et législatives
sera lancée. Mais, d’ici là, l’Elysée,
Matignon et les deux Assemblées doivent
poursuivre la mission confiée par les
Français au début de ce quinquennat.
Pour que 2011 soit une année utile !
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� En concertation avec ses collègues
conseillers de Paris, Patrick Trémège dans
le 13e arrondissement, Pierre-Yves
Bournazel dans le 18e, Jean-Jacques
Giannesini et Anne-Constance Onghena
dans le 19e, ainsi que les élus parisiens du «
Pôle Reconquête », Catherine Dumas a
interrogé le Secrétaire d’Etat en charge du
Logement Benoist Apparu lors de la séance
de questions du 11 janvier, sur la mise en
place de la vidéo-protection dans les
immeubles des cités « sensibles » de la
capitale.

� Le Président du Groupe UMP au Conseil
de Paris Jean-François Lamour a réuni les
élus pour un déjeuner de travail consacré
aux questions d’éducation, autour de
Patrick Gérard, recteur de l’Académie de
Paris et de Claude Michellet, Directeur de
l’Académie.

� Après le vote de la loi au Sénat en avril
dernier, le projet de Grand Paris entre dés-
ormais dans sa phase opérationnelle.

Maurice Leroy, Ministre de la Ville, a donc
reçu et consulté les parlementaires et élus
parisiens le 12 janvier. L’accord qui se des-
sine entre l’Etat et le Conseil régional d’Ile-
de-France sur le tracé du futur métro auto-
matique est assurément une bonne nouvelle
pour les franciliens et le développement de
la région. Catherine Dumas a également
profité de cette réunion de travail pour réaf-
firmer son soutien au « pôle de la créa-
tion », qui doit être implanté en Seine-
Saint-Denis.

� Catherine Dumas a obtenu, dans le cadre des débats par-
lementaires sur le budget de l’Etat pour 2011, la prolonga-
tion pour deux années supplémentaires du crédit d’impôt
« création » en faveur des entreprises artisanales des métiers
d’art. Son amendement a été adopté à l’unanimité des
groupes politiques du Sénat, avec l’accord du Ministre du
Budget François Baroin.

�A l’invitation de Jean-Marc de La Sablière, Ambassadeur
de France en Italie, Catherine Dumas a participé au sémi-
naire franco-italien des métiers de la mode à Milan, afin
d’étudier notamment un rapprochement des formations
entre les deux pays. Santo Versace, Président d’ « Alta
Gamma », qui fédère les 64 principales maisons de luxe ita-
liennes, participait également à ces travaux.

� Tout comme le patrimoine de
notre pays est valorisé tous les ans
en septembre, nos métiers d’art
vont désormais, eux aussi, être mis
à l’honneur chaque année, le pre-
mier week-end d’avril. Ces « Jour-
nées des Métiers d’Art », soutenues
par le rapport parlementaire de Catherine Dumas, ont été
présentées officiellement le 20 janvier, et auront lieu partout
en France les 1er, 2 et 3 avril prochains.

L’actualité politique à Paris

Sénat, 
Palais du Luxembourg, 

15, rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 06
Tél : 01 42 34 37 43 
Fax : 01 42 34 40 51

Courriel : c.dumas@senat.fr 
Site : www.direct-dumas.fr

Christophe
Lekieffre
Attaché 
parlementaire

Pierre
Juppin
Attaché 
parlementaire

�� Le Club parlementaire de la
Table Française, que Catherine

Dumas co-préside avec son
collègue sénateur du Lot Gérard

Miquel, et le groupe dʼétudes 
« Vigne et vin » du Sénat,

représenté par son Président
Gérard César et sa Vice-

présidente Elisabeth Lamure, ont
cette année décidé dʼunir leurs

efforts afin dʼorganiser la
traditionnelle dégustation des

crus du Beau jolais, en présence
du Président Gérard Larcher. 

Gérard Miquel, Catherine
Dumas, Elisabeth Lamure, Gérard

César et Gérard Larcher.

�� Catherine Dumas a
eu le plaisir dʼaccueillir
une délégation du 4e

arrondissement,
conduite par son
collègue, Conseiller de
Paris, Vincent Roger,
pour une visite du
Palais du Luxembourg.

Catherine Dumas et 
Vincent Roger entourés
de la délégation 
du 4e arrondissement.

Les métiers d’art au cœur 
de l’action parlementaire

Stop ! 
À Bertrand Delanoë. Mauvais joueur, il a fait
décrocher, de nuit, les banderoles de vœux de
Brigitte Kuster et de lʼéquipe municipale, sou-
haitant une bonne année aux habitants du 17e

arrondissement. On ne peut que déplorer cette
décision inique et disproportionnée, qui ne sʼest
appliquée que dans le 17e…

Attention ! 
À la hausse de la fraude sur le réseau de la
RATP, constatée ces derniers mois. Sur les 350
lignes de bus du réseau, 82 lignes sensibles ont
été identifiées, avec des taux de fraude dépas-
sant parfois les 20 %. Le coût pour lʼentreprise
publique sʼélève chaque année à près de 60 mil-
lions dʼeuros.
Oui ! 
À lʼinitiative du Député-maire du 15e, Philippe
Goujon, relayée sur le terrain par Catherine
Bruno, Déléguée à la Caisse des Ecoles, afin de
promouvoir les bonnes habitudes alimentaires
en distribuant « un fruit à la récré » dans les
écoles maternelles et élémentaires.

LA VIE DU SÉNAT

101Cʼest, depuis le 24 novem-
bre dernier et la remise de
12 titres supplémentaires

par le Ministre de la Culture, Frédéric
Mitterrand, le nombre de « Maîtres dʼart »
exerçant dans notre pays. Le doublement
de leur nombre constitue lʼune des propo-
sitions du rapport que Catherine Dumas a
remis, en octobre 2009, au Premier
Ministre François Fillon.
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Catherine Dumas, rétrospective de l’année 2010

L’ANNÉE 2010, était manifestement placée sous le signe du Tigre, symbole de puissance et de conquête dans le calendrier chinois. Représentant le Sénat au Comité d’orientation de
la COFRES, société d’Etat en charge de réaliser et d’animer le pavillon de la France pour l’exposition universelle de Shanghai, Catherine Dumas a effectué 3 déplacements, en
moins de six mois, au pays de « l’Empire du milieu », en accompagnant successivement le Premier Ministre, fin décembre 2009, le Président de la République, fin avril, lors de

sa visite d’Etat en Chine, puis l’ancien premier Ministre Jean-Pierre Raffarin lors d’un voyage d’études parlementaires en juin. Une activité internationale qui n’a pas empêché un travail,
en France et au Parlement, toujours très soutenu…

janvier 2010
février 2010

mars 2010

juillet 2010 août 2010
octobre 2010          novembre 2010

mai 2010
juin 2010

Remise des
diplômes à

l’Ecole
Supérieure de

Cuisine Grégoire
Ferrandi

Le groupe d’études « médiaset nouvelles technologies » duSénat visite les rédactionsd’Europe 1 et de Paris Match 

Signature de la charte européenne des métiersd’art avec Ateliers d’Art de France, àl’occasion du salon « Maison et Objet »

septembre 2010

Les chiffres d’
activité du Sén

at : 

Le Sénat aura
 siégé plus de

1096 heures et
 139 jours en

séance publiqu
e lors de la

session parlem
entaire 

2009-2010. Pa
s moins de 7 8

69

amendements o
nt été examiné

s.

Ce sont, au tot
al, 57 textes d

e loi

qui auront été 
adoptés par la

Haute Assemb
lée entre le 14

septembre 200
9 et le 13 juill

et

2010. 

Dans le cadre 
de ces travaux

,

Catherine Dum
as a rédigé 

41 questions éc
rites au

gouvernement,
 interrogé à 

3 reprises les M
inistres lors de

s

séances de Que
stions d’actual

ité,

et déposé 34 a
mendements.

décembre 2010

Edouard Balladur
dédicace son
ouvrage « le pouvoir
ne se partage pas »
à la mairie du 
17e arrondissement

Remise des
lauriers de

l’audiovisuel

Dîner du Club
Parlementaire de laTable Française auSalon Internationalde l’Agriculture

Campagne des
élections régionales à Paris

Cérémonie
des

meilleurs
apprentis
de France
au Sénat

Remise des « talents 2010 » du luxe et de lacréation avec le Président Jacques Carles

1er anniversaire duClub Parlementairede la Table Française

Les élus du 17e arrondissement visitent le Musée de la Contrefaçon

4 réunions de travail de la FédérationProfessionnelle UMP des métiersd’art et du luxe

Voyage d’études en Chine
 aux côtés de

Jean-Pierre Raffarin, da
ns le cadre de la

Fondation « Prospective 
et Innovation » 

Installation par Hervé N
ovelli du nouvel

Institut National des M
étiers d’Art

Commémoration à Londr
es du 70e

anniversaire de l’appel d
u Général de

Gaulle, aux côtés du Pré
sident de la

République

Présentation sur les méti
ers d’art devant

l’Académie des Beaux A
rts de l’Institut de

France, à l’invitation du 
Secrétaire

Perpétuel Arnaud d’Hau
terives

Petit-déjeuner du Club
de la Table Française,
autour de Christine
Kelly, membre du 
CSA : présentation de
la « charte alimentaire
télévisuelle » 

Remise du Rapport d’informationparlementaire sur le contrat d’objectifs etde moyens entre Radio France et l’Étatpour 2010-2014

Catherine Dumas relance et co-présidel’amicale parlementaire des « Foires,Salons, Congrès etEvénements deFrance », avecBernard Brochand,Député-maire deCannes

Déjeuner avec Claire Chazal

Loi de sécurité intérieure : intervention
de Catherine Dumas lors de la
discussion générale et adoption de son
amendement contre l’utilisation
frauduleuse des appareils à laser

Lancement de
« l’Observatoire
du Fabriqué en
France » avec
Christian Estrosi

Campus des
Jeunes Populaires
UMP

Début des célébrations pour le 150
e

anniversaire du 17e arrondissement

Inauguration du « Village suisse »,
consacré aux métiers d’art dans le 15

e

arrondissement

Adoption de la propositionde loi déposée par CatherineDumas et Jacques Legendresur le prix du livrenumérique

Déplacement del’Amicale
Parlementairedes « Foires,Salons, Congrès »au Mondial del’automobile

Adoption par le Sénat du projet de loiportant réforme des retraites

Visite de la Maison de la Radio et entretien avec Jean-Luc Hees, PDG de Radio France

Le repas gastronomique 
des Français est

inscrit au Patrimoine Cul
turel Immatériel

de l’Unesco

Séminaire franco-italien 
des formations

aux métiers de la mode à
 Milan

Dégustation
des crus du
Beaujolais
au Sénat 

Remise 
des Prix
Antonin

Carême au
Lutétia 

Discours de clôture
des journées

nationales des
Entreprises duPatrimoine Vivant 

à Bercy

Adoption du budget 2011, et del’amendement de Catherine Dumasprorogeant le crédit d’impôt en faveur desmétiers d’art

Rencontre avecAlain Ducasse,Yannick Alléno etle Collège
Culinaire de
France 

Début des auditions pour le rapport parlementaire sur le projet de Musée de l’Histoire de France

avril 2010

Examen du projet de loi sur le Grand
Paris : intervention de Catherine Dumas lors
de la discussion générale, et adoption de
plusieurs amendements

Première rencontre parlementaire 
des « Entreprises du Patrimoine Vivant » 

au Sénat, avec 
Hervé Novelli,
Secrétaire d’Etat en
charge de l’artisanat
et des PME

Catherine
Dumas

accompagne le
Président de la
République
lors de son

voyage d’Etat
en Chine

Le Président du Sénat metà l’honneur les meilleursartisans boulangers etpâtissiers d’Ile-de-France

Rencontre avec le Comité Colbert


