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DEPUIS 4 ans, la France s’est
engagée sur un train de
réformes jamais connu dans

notre pays. Cette performance, nous la
devons d’abord au Président de la
République qui a eu le courage et la
volonté de mettre notre pays en phase
avec la réalité du monde qui nous
entoure. Mais nous la devons aussi aux
millions de Français qui, malgré les
difficultés et les risques, nous ont sou-
tenu et ont accepté de relever les défis
de l’avenir en plaçant la France à la
hauteur de son Histoire.

Ensemble, nous pouvons être fiers
de l’action accomplie alors que, depuis
2007, le contexte international a été
particulièrement difficile. La France a
dû faire face à une succession de
crises : financière, économique et
sociale, énergétique et même moné-
taire, au cours de laquelle l’euro a été
particulièrement chahuté. Sans oublier
les crises géopolitiques (Géorgie, Côte
d’Ivoire, Libye…) durant lesquelles
l’impulsion majeure et la capacité de
conviction de Nicolas Sarkozy ont sys-
tématiquement été reconnues.
Présidence française de l’Union euro-
péenne, pérennisation du G20, projet
de réforme de la gouvernance mon-
diale, la voix de la France est respectée,
dans une Europe renforcée.

Les réformes des retraites et des
régimes spéciaux ont sauvé notre sys-
tème par répartition qui était au bord
du gouffre. La loi sur le service mini-
mum dans les transports et dans l’édu-

cation a limité le blocage du pays en
cas de grève. La réduction du train de
vie de l’Etat s’est poursuivie afin de
réduire la dette tout en gagnant en
qualité de service public et, enfin, la
réforme de la santé, en décloisonnant
médecine de ville et hôpital, vise à
assurer une offre de soins de qualité
sur l’ensemble du territoire. En -
seignement, investissements, Grenelle
de l’environnement, Grand Paris…
l’ensemble des projets soutenus par le
gouvernement et sa majorité parle-
mentaire prépare l’avenir de la France
et de nos enfants. Chaque fois, nous
tenons le cap de l’intérêt général pour
réaffirmer les valeurs fondamentales
de la République et préserver nos
concitoyens face aux crises et aux aléas
de la vie.

Le compte-rendu de mandat qui
vient d’être publié1, souligne l’impor-
tance de nos réformes et la qualité de
notre bilan. Ensuite, le temps de la
campagne va venir. Les Français
auront, alors, le choix de poursuivre ou
de tout remettre en cause. Une chose
est sure : au jeu des pronostics, beau-
coup pourraient se tromper, car les
Français ont en général horreur qu’on
leur dicte leur conduite !

1. Document disponible sur www.elysee.fr

Placer la France à la hauteur
de son histoire

N° 18 – MAI 2011



Pour nous joindre : 

Catherine
Dumas             
Sénatrice

Conseillère 

de 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

n Accompagnés du Commissaire du 17e arrondissement,
Henri Duminy, Catherine Dumas, Jean-François Divry,
Adjoint au Maire chargé de la sécurité, et Geoffroy
Boulard, Adjoint au Maire chargé du Commerce et de
l’Artisanat, ont réuni les commerçants des rues Poncelet
et Bayen, pour faire le point sur les questions de sécurité.

n Le 10 mars, la Sénatrice et le Maire d’arrondissement,
Brigitte Kuster, sont allés à la rencontre des commerçants
de la rue de Courcelles. Le même soir, Catherine Dumas
animait son conseil de quartier sur le thème de la sécurité.

n Catherine Dumas a présidé un petit-déjeuner consacré à
la gastronomie Française et au terroir parisien, organisé à
l’initiative de l’association «  les nouvelles parisiennes  »,
en présence de Laurence Douvin, Conseillère de Paris.

Stop ! 
À la réforme des horaires d'ouverture nocturne des
pharmacies parisiennes. Les élus de certains sec-
teurs de la Capitale, dont François Lebel, Maire du
8e, redoutent les conséquences de cette interdiction
d'ouverture tardive pour les officines, notamment
celles implantées dans les zones très touristiques
comme les Champs-Elysées. 

Attention ! 
À l'avenir de la salle de spectacle de l’Elysée
Montmartre dans le 18e arrondissement. Les habi-
tants du quartier, les amoureux de cette salle et les
élus, dont le Conseiller de Paris Pierre-Yves
Bournazel, s'inquiètent de la disparition possible de
ce lieu culturel emblématique, fragilisé à la fois par
un violent incendie et un litige entre l'exploitant et le
propriétaire.

Oui ! 
Aux savoir-faire traditionnels et d’excellence fran-
çais, formidablement mis à l’honneur lors du récent
mariage royal en Angleterre. Outre le champagne
français servi à l’occasion de la réception, la robe
de la mariée, décorée avec la célèbre dentelle du
Cambrésis, a ébloui les 2 milliards de téléspecta-
teurs qui suivaient en direct la cérémonie.
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SuR LE TERRAIN

n Les premières «  Journées Nationales des
Métiers d’Art » (JMA), qui se sont déroulées
partout en France le premier week-end
d’avril, ont été lancées officiellement le 31
mars par le Ministre de la Culture, Frédéric
Mitterrand, le Secrétaire d’Etat en charge des
PME et de l’Artisanat, Frédéric Lefebvre, et
le Président de l’Institut National des Métiers
d’Art, Jean-Michel Delisle. Catherine Du -
mas, qui est à l’origine du renouveau de ces
journées, a visité les locaux du Centre de
Formation aux Arts Verriers à Pantin, aux
côtés de Frédéric Lefebvre, puis est partie à la
rencontre des artisans d’art de la dynamique
association « Carré Batignolles », accompag-
née des élus du 17e arrondissement.  

n Pour la seconde année, Catherine Dumas
et Alexis Govciyan, Directeur de l’Institut
Supérieur des Métiers, ont organisé au Sénat
la « rencontre parlementaire des Entreprises
du Patrimoine Vivant ». Les travaux, clôturés
par Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’Etat en
charge des PME et de l’artisanat, ont permis
aux parlementaires d’écouter et d’échanger
avec les représentants de ces métiers d’excel-
lence.

Action parlementaire

Félicitations !

D
Eux élus de la Capitale ont été dernièrement
distingués pour leur engagement et leur action
quotidienne, au service des Parisiens. Féli -

citations à Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondisse-
ment, élevé au rang d’Officier dans l’Ordre National
du Mérite, et à Céline Boulay-Espéronnier, Conseil -
lère de Paris, déléguée auprès du Maire du 16e

arrondissement chargée des affaires culturelles, pro-
mue Chevalier au sein de ce même Ordre.

1 million de contrats. C’est l’objectif, à terme, de la réforme de
l’apprentissage portée par Nadine Morano et qui
entrera en vigueur en septembre. Cette réforme devrait

contribuer à le simplifier et à le rendre plus attractif pour les entreprises, comme pour les étu-
diants. Ce vaste plan de relance devrait permettre d’atteindre 800 000 alternants en entreprises
en 2015, et 1 million au-delà. 

Catherine Dumas et Frédéric Lefebvre.

Pouvoir d’achat

n Interrogé par la Sénatrice, le Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Pierre Lellouche, a
détaillé, lors des Questions d’actualité au Sénat, les nouvelles mesures gouvernementales
pour limiter l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité.

Amitié franco-chinoise

n A l’occasion de la «  fête de la
jeunesse  » en Chine, Jean-Pierre
Raffarin et Catherine Dumas ont réuni
des connaisseurs de l’Empire du
Milieu pour échanger sur la place
importante de la culture, au sein des
relations franco-chinoise. Autour de
l’Ambassadeur de Chine en France,
les convives, parmi lesquels Pierre
Lellouche, secrétaire d'Etat chargé du
Commerce extérieur, la Secrétaire
Perpétuelle de l’Académie Française,
Hélène Carrère d’Encausse, Mireille
Mathieu, l’architecte Paul Andreu,

Michel Bernardaud ou encore le Conseiller de Paris Patrick Trémège, ont partagé à cette
occasion un déjeuner rendant hommage aux gastronomies françaises et chinoises, préparé par
les jeunes élèves de la prestigieuse école de cuisine Grégoire Ferrandi. 

Cérémonie de lancement des JMA 
au Palais de l’Architecture.

Métiers d’art 


