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RETRAITES, sécurité intérieure… La
session parlementaire qui débute
concerne tous les Français, dans

ce qui les touche le plus : mieux vivre au
quotidien et assurer leur avenir.

Parce qu’ils sont, par leurs mandats
locaux, très profondément enracinés dans
la population, les Sénateurs assurent, sans
états d’âme, leur double mission de garant
des valeurs de la France
et de son adaptation au
monde qui change.

Au-delà des clivages
politiques et des consi -
gnes, chaque sénateur
aborde le débat avec le
souci d’indépendance,
d’objectivité et de justice
qui caractérise les mem-
bres de la haute
Assemblée.

Car, plus que jamais,
face aux rumeurs, aux
amalgames, aux faux
fuyants, la vie parlemen-
taire se doit de conserver
le cap pour traiter l’es-
sentiel.

Ma présence régulière
aux travaux du Sénat,
tant en commission
qu’en séance, me permet de participer
activement aux débats, d’y apporter une
réflexion personnelle ou de proposer une
solution.

J’assume pleinement cette mission que
j’entends bien poursuivre avec la même
détermination. 

Je suis donc, tout naturellement, 
candidate au renouvellement de mon
mandat.

En effet, dans moins d’un an, le Sénat
procédera au renouvellement de la moitié

des postes de Sénateurs. Le département
de Paris est concerné par cette élection. 

Je fais confiance à la Commission d’in-
vestiture de l’UMP pour désigner, dans la
Capitale, ceux qui permettront de mieux
rassembler notre famille politique, et éviter
ainsi de voir le Sénat basculer à gauche.

Certes, les mauvais résultats obtenus
par la droite et le centre aux dernières

élections municipales en
2008, donnent mécani-
quement, à la gauche,
une nouvelle possibilité
de progression sénato-
riale, tant dans la capi-
tale que dans le reste du
pays. Mais, rien n’est
joué d’avance !

De notre capacité 
à jouer collectif, à 
rassembler, dépendront
nos résultats et notre
capacité à contenir la
progression de nos
adversaires à la Haute
Assem blée. À Paris, la
clé du scrutin est entre
les mains des Conseillers
de Paris, qui maitrisent
98 % de la liste électo-
rale. Rien ne se fera sans

eux, a fortiori contre eux… 
À moins d’un an des élections prési-

dentielles et législatives, le rendez-vous
des Sénatoriales de l’automne 2011 sera
donc crucial, pour la droite, pour le
Président de la République et pour l’ave-
nir de notre pays.

De l’importance du Sénat 
dans notre vie politique...
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Catherine Dumas en compagnie de
Gérard Larcher, président du Sénat.
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Stop ! 
Mauvaise surprise pour les familles parisiennes
en cette rentrée scolaire, avec lʼaugmentation
des tarifs de restauration pour les classes
moyennes ! Heureusement, les maires des 6e,
15e, 16e et 17e arrondissements ont décidé de ne
pas répondre à lʻinjonction du Maire de Paris.

Attention ! 
À la politique culturelle en faveur des jeunes
Parisiens. Cette année encore, la majorité socia-
liste diminue les subventions aux associations
et augmente les tarifs des activités culturelles,
tout en engloutissant des millions dʼeuros dans
des équipements élitistes boudés par le public,
comme « le 104 ».

■ Le 17e célèbre ses 150 ans ! Une exposi-
tion explorant lʼâme de nos quartiers, à tra-
vers les cartes postales anciennes et les
photographies dʼautrefois, a été inaugurée
le 15 septembre par le Maire Brigitte Kuster.

■ À lʼinitiative de Gérard Gayet, adjoint au
Maire du 15e, le « village suisse » organisait
la seconde édition de la fête des vendanges,
inaugurée par Catherine Dumas. Cette mani-

festation a rassemblé, le temps dʼun week-
end, les amoureux des métiers dʼart, du vin
et de la bonne chère. 

■ Les Jeunes Populaires, et leur Président
Benjamin Lancar, ont apporté leur enthou-
siasme à la rentrée politique de lʼUMP le
31 août, en présence de Philippe Goujon,
Jean-François Lamour et Jean-Jacques
Giannesini qui représentaient la Fédération
de Paris.

7
Cʼest le numéro du nouveau hall dʼexposition de
Paris Nord-Villepinte, inauguré le 14 septembre
dernier par Hervé Novelli, en présence de Jean-
Paul Huchon et de Catherine Dumas. La Sénatrice
y avait accompagné quelques jours auparavant

Anne-Marie Idrac, Secrétaire dʼEtat en charge du commerce
extérieur, pour lʼinauguration du prestigieux salon interna-
tional « Maison et Objet ».

Oui ! 
À Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e, qui, à lʼocca-
sion de lʼexposition universelle, a scellé le jume-
lage entre le boulevard Saint-Germain et le quar-
tier de Huai Hai Lu à Shangaï. Un témoignage
supplémentaire de lʼamour de la Chine pour
Paris, et du renforcement des relations dʼamitié
entre nos deux pays. 
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L’ACTUALITÉ DES ARRONDISSEMENTS

« Fabriqué en France »

LE 31 août, le
Ministre de l’In -
du s trie Chris tian

Estrosi a installé, en pré-
sence de Catherine
Dumas, l’observatoire du
« fabriqué en France » à
Bercy. Comme a pu l’in-
diquer le Ministre, inter-
rogé par la Sénatrice lors
de la séance de questions
d’actualité du 9 septem-
bre, ce nouvel outil per-
mettra de faire le point
sur l’état de l’industrie
française, et d’identifier
les difficultés qui pénali-
sent nos entreprises.

■ Le Sénat examinait, début septembre,
la loi d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité inté-
rieure. Catherine Dumas est intervenue
lors de la discussion générale pour
relayer les préoccupations de ses col-
lègues élus d’arrondissement. 

Au cours des débats, la Sénatrice a
ainsi défendu la création d’un délit de
vente à la sauvette, la lutte contre la
contrefaçon sur internet, les mesures de
prévention pour la sécurité dans les
stades de football, la répression de la
prostitution ou encore la vidéo-protec-
tion à Paris. 

Enfin, elle a fait adopter à l’unani-
mité un amendement visant à réprimer
l’utilisation illicite d’appareils à laser,

notamment contre les avions fréquen-
tant les aéroports parisiens.

■ Interrogeant le Ministre de l’Intérieur
le 14 septembre, Catherine Dumas a
rappelé l’opposition des élus du groupe
UMP du Conseil de Paris au projet
d’aménagement des voies sur berges. Le
projet du Maire de Paris ne peut aboutir
qu’à encombrer toujours plus le centre
de la capitale. 

■ À l’occasion de la réception des séna-
teurs à l’Elysée le 15 septembre,
Catherine Dumas a pu interroger le
Président de la République sur les pro-
chaines étapes de la mise en œuvre du
« Grand Paris ».

Paris, au cœur de 
l’action parlementaire !

Catherine Dumas
et Christian Estrosi. F ÉLICITATIONS à Michel Goethals, infa-

tigable défenseur et promoteur des
métiers d’art, auquel Catherine

Dumas a remis les insignes de chevalier dans
l’Ordre national du mérite le 21 septembre.
Son association « d’art et de métiers » expose
de jeunes talents dans les mairies du 6e et du
17e jusqu’au 16 octobre.

Jean-Michel Delisle, Président de l’INMA,
Claude-Annick Tissot, Conseillère de Paris,

Michel Goethals et Catherine Dumas.

Benjamin Lancar et Catherine Dumas.

Les 150 ans du 17é.


