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Nouvelle année,
Nouvelles responsabilités !
an 2008 aura marqué ma première année de mandat au Sénat.
Une période que je n’ai pas vu
passer tant elle fut bien occupée. La page
centrale de ce numéro exceptionnel de 4
pages me permet d’ailleurs de partager
avec vous quelques-uns de ces moments
importants sur le plan humain, politique
ou professionnel.
Un des points culminants de cette
année 2008 au Parlement sera, sans
aucun doute, la publication de mon premier rapport d’information parlementaire consacré aux arts culinaires. Vous

L’

L’intérêt de la France est d’assurer la
transmission de ces métiers d’exception
et de promouvoir – y compris auprès de
publics dits « en difficulté » – ces filières
de formation.
Je vais avoir également la possibilité
de défendre l’ensemble de ces professions
d’exception, dans le cadre du mandat
que vient de me confier Gérard Larcher,
Président du Sénat, pour représenter la
Haute Assemblée au sein de la COFRES,
société d’État chargée de la conception et
de la construction du pavillon français
lors de la prochaine Exposition univer-

Catherine Dumas
Sénatrice de Paris
Conseillère de Paris
Élue du XVIIe
arrondissement
———————

Le Premier Ministre, François Fillon, vient de me confier
une mission parlementaire sur les savoir-faire traditionnels,
les métiers d’art et les métiers d’excellence.
savez mon attachement et mon engagement en faveur de la culture en général et
des métiers d’art en particulier. À travers
cette initiative j’espère certes avoir
contribué au succès de la candidature de
la gastronomie française auprès de
l’Unesco, mais surtout, j’ai voulu mettre
en lumière une partie de ces métiers d’art
qui participent activement au dynamisme de notre économie et au rayonnement de la France dans le Monde.
Je me félicite que cet objectif soit partagé par les plus hautes instances de
l’État. En effet, le Premier Ministre,
François Fillon, vient de me confier une
mission parlementaire sur les savoir-faire
traditionnels, les métiers d’art et les
métiers d’excellence.
Une occasion formidable que je
compte bien saisir pour faire valoir, particulièrement en ce moment de crise
internationale, tout l’intérêt qu’aurait
notre nation à mettre en avant ses atouts.

selle qui se tiendra, à Shanghaï, au printemps 2010.
Enfin, je n’oublie pas que cette année
2009 sera également un moment de
mobilisation politique, à l’occasion des
élections européennes en juin. Cadre de
l’UMP et militante de terrain, Michel
Barnier et Rachida Dati peuvent compter sur moi pour défendre activement le
bilan de la présidence française de
l’Europe, bilan très positif grâce à l’action de Nicolas Sarkozy.
Nouvelle année, nouvelles responsabilités, nouveaux espoirs… À concrétiser !
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Catherine Dumas, rétrospective de l’année 2008

A

le 30 novembre 2007 au Sénat, Catherine Dumas a très vite pris ses marques au Palais du Luxembourg. En un an, il ressort de cette première
année de mandat : 42 questions écrites, 3 questions orales en séance, 1 rapport d’information parlementaire, 4 propositions de loi cosignées et
4 amendements adoptés. De plus, Catherine Dumas a été choisie à deux reprises par ses pairs pour être oratrice du groupe UMP sur deux textes
législatifs, « l’Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire » et plus récemment sur le « Nouveau service public de la télévision ». Enfin,
d’autres événements sont venus rythmer cette première année au Sénat. Rétrospective, non exhaustive…
RRIVÉE
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Rencontre avec
Louis Schweitzer,
président de la
Halde (Haute
autorité française
de lutte contre les
discriminations et
pour l'égalité)
Question orale à
Michèle AlliotMarie, ministre de
l’Intérieur, sur la
possibilité de stationner sur les
zones dites de
livraisons.
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Stop !
A lʼobstruction parlementaire quʼorganise actuellement la gauche au Parlement. Le dépôt en très grand
nombre dʼamendements aussi semblables quʼinutiles
nʼapporte rien aux débats parlementaires et nʼa pour
but que de retarder lʼadoption dʼun texte de loi. En
agissant de la sorte, lʼopposition ne se grandit jamais
et contribue au dénigrement regrettable de nos
Assemblées…

Attention !
Le Maire de Paris va dépenser 250 000 € pour planter
des arbres… A Haïti, Madagascar et au Cameroun.
Outre le fait quʼon ne voit pas bien lʼintérêt des
Parisiens à ce que des arbres soient plantés à lʼétranger plutôt quʼà Paris, on relèvera que cʼest lʼeucalyptus (une essence à grand besoin dʼeau) qui a été choisie pour le… Cameroun ! (pays dʼAfrique où lʼeau se
fait généralement plutôt rare…).

Oui !
A la gratuité des Musées pour les moins de 25 ans,
dès le mois dʼavril prochain. Cette mesure annoncée
par le Président de la République lors de ses vœux au
monde de la Culture devrait contribuer à rajeunir le
public des établissements culturels et replacer les
enseignements artistiques au cœur de la scolarité et
non comme des options secondaires.

Opinion : Une équipe
ambitieuse pour faire
gagner l’UMP !
Le Conseil national du 24 janvier dernier a entériné la réorganisation de l’UMP autour de son nouveau secrétaire général, Xavier Bertrand. En annonçant l’objectif ambitieux de « 500 000 » adhérents
d’ici à 2012, ce qui reviendrait à un quasi doublement
des effectifs actuels, le nouveau patron du Mouvement Populaire a montré toute son ambition pour
faire de l’UMP un grand parti, moderne, rénové et
utile à 100 % des Français. Devant le président de la
République, le Mouvement Populaire s’est présenté
rassemblé, ouvert à toutes ses sensibilités, uni dans sa
diversité. Une famille de la droite et du centre, prête à
affronter les futures échéances électorales : Européennes en juin 2009 et Régionales dans un an.

MOIS ! Cʼest le délai dʼattente moyen que doit
supporter lʼheureux bénéficiaire dʼun logement
social dans la capitale. Il faut désormais plus
dʼune demi-année aux bailleurs sociaux de la
Ville de Paris pour remettre les clés dʼun logement à partir du moment où la commission dʼattribution
délibère dans les arrondissements…
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L

e 7 janvier 2009, Catherine
Dumas était l’oratrice du groupe
UMP sur le projet de loi portant
réforme de l’audiovisuel public, et a
siégé le 28 janvier au sein de la
Commission Mixte Paritaire chargée
d’adopter la rédaction définitive du
texte.
Lors de la séance des Questions au
Gouvernement du 8 janvier, Catherine
Dumas a interrogé la Garde des Sceaux
sur le projet de réforme de la procédure
pénale.
À l’occasion de la séance de
Questions orales du mardi 16 décembre, la sénatrice de Paris a interrogé la
ministre de l’Intérieur sur le projet de
stationnement autorisé sur les places de
livraisons, actuellement expérimentée
dans deux arrondissements parisiens.
Lors de l’examen de la loi de
finances rectificative pour 2009, plusieurs amendements déposés par
Catherine Dumas ont été adoptés, pour permettre notamment aux librairies indépendantes de bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle, ou encore pour
simplifier la mise en œuvre de la taxe applicable aux produits de l’horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table.
Enfin, l’attention du gouvernement a été attirée sur plusieurs dossiers : garantie
des dépôts bancaires, attractivité économique de Paris, difficultés du marché à l’exportation des vins français.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces différentes interventions sur le site
internet du Sénat.

LA VIE DU SÉNAT
■ Par un décret publié au Journal Officiel,
Catherine Dumas a été nommée parlementaire en mission auprès du Premier Ministre
François Fillon, sur la défense et la promotion des savoir-faire traditionnels, des
métiers dʼart et dʼexcellence.
■ Le Président du Sénat Gérard Larcher a
chargé la Sénatrice de Paris de le représenter au sein du comité dʼorientation de la
COFRES, société dʼÉtat en charge du
pavillon français lors de lʼExposition
Universelle à Shanghaï en 2010.
■ Catherine Dumas a été nommée par la
Commission des Affaires Culturelles pour
représenter la Haute Assemblée au sein du
conseil dʼadministration du Centre national
dʼart et de culture Georges Pompidou.
■ Le 26 janvier, pour la seconde année
consécutive et en lien avec lʼassociation des
Chinois résidant en France, Catherine

Le nouvel an chinois fêté au Sénat.
Dumas organisait la cérémonie du Nouvel an
chinois dans les salons de la Présidence du
Sénat. Cette manifestation en présence de
Monsieur Kong Quan, Ambassadeur de la
République Populaire de Chine et coprésidée par Jean-Pierre Raffarin, fut lʼoccasion
de réaffirmer et de consolider les liens
dʼamitiés et de fraternité qui unissent depuis
de longues années nos deux pays.
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