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LA politique étrangère conduite depuis trois ans par Nicolas Sarkozy et le gouverne-
ment de François Fillon porte ses fruits. Chaque fois qu’elle peut aider à trouver des
solutions aux crises et grands défis de notre temps, la France s’engage et agit. Elle

est présente et influente dans le concert des Nations. 
Le volontarisme, la détermination, la rapidité d’action et de négociation constituent les

éléments essentiels de la rénovation de notre politique étrangère. J’ai personnellement pu
le constater en accompagnant récemment le Président de la République lors de sa visite
d’Etat en Chine. Fidèle à ses valeurs, la France assume ses responsabilités et renforce ses
relations avec les grands pays émergents, en particulier l’Inde, le Brésil et la Chine. 

Avec les États-Unis,
aussi, la confiance semble
retrouvée. Tout comme
avec l’Afrique, où nous
avons refondé nos rela-
tions et construits de nou-
veaux partenariats. Au -
jour d’hui plus influente
dans le reste du monde, la
France a pu reprendre
toute sa place en Europe,
notamment en reformant
avec nos voisins alle-
mands un couple solide et
moteur pour la construc-
tion et la consolidation
européenne.

En novembre pro-
chain, la France et Ni -
colas Sarkozy prendront
la tête du G20, véritable
forum économique où se
côtoient les membres du G8 (les 8 pays les plus riches du monde) et des principales écono-
mies émergentes. Nul doute que le Président français saura, une nouvelle fois, mettre son
énergie et son talent pour apporter une réponse coordonnée et concertée à la crise écono-
mique et financière que nous devons surmonter. La France est de retour sur la scène inter-
nationale.

La place de la France 
sur la scène internationale
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Catherine Dumas saluant le Président de la République
Populaire de Chine, Hu Jintao, lors de la visite officielle du

Président de la République, Nicolas Sarkozy.
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Stop ! 
À lʼattitude déplorable des joueurs de lʼéquipe de
France de football lors de la Coupe du monde.
Porter les couleurs de notre pays implique des
responsabilités, comme chanter La Marseillaise
ou adopter un comportement exemplaire. Il en va
de lʼimage et des valeurs de la France, si impor-
tantes à transmettre à nos jeunes.

Attention ! 
Au budget abyssal consacré par le Maire de
Paris pour sa communication. Pas moins de 228
agents municipaux sont affectés à ce service,
dont le budget est lʼéquivalent de celui dʼune
ville de 20 000 habitants. On sait maintenant à
quoi sont utilisées les augmentations dʼimpôts
locaux de ces dernières années…   

L’actualité du XVIIe

■ Catherine Dumas et Alexis Govciyan,
directeur de lʼInstitut Supérieur des Métiers,
ont organisé le 8 avril au Sénat les pre-
mières « rencontres parlementaires des
Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) ».
Les travaux de la matinée, clôturés par
Hervé Novelli, Secrétaire dʼÉtat en charge
des PME et de lʼartisanat, ont permis aux
parlementaires de mieux connaître et
dʼécouter les représentants de ces métiers
dʼexception.

■ Dans le cadre des « matinées de
lʼEurope », organisées par Pierre Lellouche,

Secrétaire dʼÉtat chargé des Affaires
Européennes, Catherine Dumas a participé
le 16 avril à un débat en présence de lʼancien
Premier Ministre Edouard Balladur.

■ Une délégation 
de parlementaires
conduite par Jean-
Pierre Raf farin sʼest
rendue en Chine du
5 au 13 juin dans le
cadre des travaux de
la fondation « Pros -
pective et Innova -
tion ». Ce déplace-
ment fut lʼoc  ca sion
pour Catherine Du -
mas et ses collègues
dʼapprofondir les
liens dʼamitiés avec
leurs homologues
chinois. 

■ Grande émotion à Londres le 18 juin lors
de la cérémonie de commémoration du
70e anniversaire de lʼappel du Général de
Gaulle, à laquelle la Sénatrice de Paris parti-
cipait aux côtés du Président de la
République.

De la fourche à la fourchette

62 ans Cʼest le nouvel âge légal de la retraite,
qui sera applicable, pour tous, à partir de

2018. Mesure phare de la réforme qui sera votée au Sénat à
lʼautomne prochain, elle doit permettre de rétablir lʼéquilibre
du régime par répartition. Ce relèvement sera progressif et
débutera au 1er juillet 2011.  

Oui ! 
Au Lycée hôtelier Epicure à Saint-Gaudens
(Haute Garonne), entièrement dédié à la forma-
tion des métiers de la restauration, de lʼhôtelle-
rie et du service en direction des jeunes en
situation de handicap visuel, qui accueillera en
septembre prochain sa seconde promotion.
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LA VIE DU SÉNAT

LE Club Parlementaire
de la Table Française,
qui fêtait son 1er anni-

versaire en mai, a reçu
Christine Kelly au Sénat le
16 juin. L’occasion pour la
Présidente de la mission
« Santé et développement
durable » du Conseil Supé -
rieur de l’Audiovisuel de pré-
senter aux parlementaires le bilan de la charte alimentaire,
instrument unique en Europe de promotion télévisuelle des
bonnes pratiques alimentaires.

Catherine Dumas est également intervenue lors de l’exa-
men du projet de loi de modernisation de l’agriculture, pour
souligner la nécessité de promouvoir l’éducation et l’infor-
mation en matière d’équilibre et de diversité alimentaire, et
informer ses collègues sur la candidature française pour
l’inscription du « menu à la française » au patrimoine de
l’Unesco.

■ Catherine Dumas a convié ses col-
lègues élus du XVIIe arrondissement
pour une visite privée du Musée de la

contrefaçon, autour de Christian
Peugeot, Président de l’Union Française
des Fabricants.

■ Catherine Dumas a interrogé le
Secrétaire d’Etat aux Transports
Dominique Bussereau sur le projet de
prolongement du RER E, et l’améliora-
tion de la desserte du secteur de la Porte
Maillot.

■ Le Conseil Consultatif de Quartier
« Courcelles-Wagram » du 15 avril fut
consacré à l’aménagement du marché
Poncelet et de la rue Bayen.

■ La Sénatrice est intervenue lors de la
discussion générale sur le projet de loi
relatif au « Grand Paris ». Trois de ses
amendements ont ensuite été adoptés
lors des débats sur le texte.
■ Lors de la séance de questions d’ac-
tualité du 8 avril, Catherine Dumas a
interrogé le Ministre de l’Intérieur Brice
Hortefeux sur la recrudescence des vols

dits « à la portière » aux portes de Paris.
■ Catherine Dumas et son collègue
Bernard Brochand, Député-Maire de
Cannes,  coprésident depuis le 1er juin
« l’amicale parlementaire des foires,
salons, et congrès », afin de mieux faire
connaître, défendre et développer cette
filière si importante pour l’économie et
l’image de notre pays.

Action parlementaire !

Brigitte Kuster, Maire du XVIIe, et les élus 
au Musée de la contrefaçon.

Christine Kelly 
et Catherine Dumas.

Catherine Dumas, Hervé Novelli 
et Alexis Govciyan.

Catherine Dumas et
Jean-Pierre Raffarin.


