


sur une indépendance et une sécurité retrouvées grâce aux frontières ;
la reprise du contrôle du pays (« Take back control ») ; la liberté de
négocier avec le monde entier du « Global Britain » ; une histoire
racontée aux Britanniques qui n’est pas celle des continentaux.
Partagés par tous les nationalistes du monde, ils omettent simplement
de reconnaître qu’aujourd’hui la capacité d’un pays à peser sur sa
destinée dépend de sa taille et de son poids politique face aux géants
chinois et américains, entre autres. Mais ces slogans ont été entendus
à la fois par les classes populaires les plus défavorisées et par les
classes moyennes. Elles se sont toutes retrouvées dans les bras
d’idéologues ultra-libéraux qui leur promettaient un avenir glorieux
en faisant renaître l’Empire perdu. Furieux contre les élites qu’ils
jugent responsables des inégalités, sensibles à une presse populaire
europhobe qui blâme quotidiennement Bruxelles pour tous leurs
maux, attentifs à des gouvernements successifs qui n’ont jamais
expliqué tout ce que cette Union européenne leur accordait en droits
supplémentaires et protection dans tous les domaines, le référendum
leur a donné l’occasion d’exprimer leur colère. Il apparaît évident
que le Brexit ne l’a pas apaisée et surtout qu’il n’a rien réglé. Au
contraire, quelle que soit la décision finale, la démocratie britannique
paraît affaiblie, le pays divisé pour longtemps et son image ternie. Il
est prêté à la presse anglaise d'avoir un jour écrit : « Tempête sur la
Manche. Le continent est isolé ». Nous pourrions aujourd'hui leur
dire : « Tempête sur le Royaume-Uni. L'île est isolée ». Mais méfions-
nous de cette tempête. Les mensonges et la lâcheté de la classe
politique ainsi que les modes de gouvernance qui l'alimentent nous
sont communs...

Bien à vous,

Hélène Conway-Mouret

Cliquez ici pour vous abonner à ma newsletter !
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À votre rencontre

Retour sur mon déplacement à Athènes et
Thessalonique

En compagnie de notre Conseillère consulaire et AFE Chantal Picharles et
grâce aux bons soins de notre Ambassadeur, Christophe Chantepy et notre
consule, Céline Pendariès ma mission en Grèce fut particulièrement réussie.

Lire l'article

https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=acbbbc1383&e=40c18458af


Ma mission en Roumanie sur la Politique Européenne
de Sécurité et de Défense (PESD)

La conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de sécurité
commune et la politique de sécurité et de défense commune a réuni les
délégations parlementaires des 28 pays à Bucarest. Pour nous c’est une
occasion unique de rencontrer et d’échanger avec nos homologues
spécialistes de ces questions.

Lire l'article
 

Activité parlementaire

Réponse de la DFAEconcernant l'impositionen France des recrutéslocaux
Voici la réponse du Directeur des
Français à l’étranger et de
l’administration consulaire (DFAE),
Nicolas Warnery, suite à mon
courrier concernant l’imposition en
France de certains agents de droit
local.
Lire l'article

Le séminaire interarméesen visite au Sénat
Depuis 2012, les élèves-officiers qui
suivent un séminaire interarmées
des grandes écoles militaires sont
venus passer une journée au Sénat.
Ce sont 650 jeunes Français qui ont
comme point commun de s’engager
pour la Nation française.
Lire l'article
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Le Sénat unanime pourlutter contre le mariagedes enfants, les grossessesprécoces et lesmutilations sexuelles
Toutes les 7 secondes une jeune fille
de moins de 15 ans est mariée et
toutes les 15 secondes une fillette ou
une femme est excisée dans le
monde.
Lire l'article

Le groupe socialiste du Sénat a
saisi le Conseil constitutionnel
pour la loi anticasseurs

En milieu de semaine et à l’initiative de
notre Président de groupe, Patrick
Kanner, nous avons saisi le Conseil
constitutionnel sur le texte adopté le 12
mars au Sénat "Renforcer et garantir le
maintien de l’ordre public lors des
manifestations."

Lire l'article

Vie politique

Affaire Benalla : rapport
d'enquête de la
Commission des lois du
Sénat

Au vu de la gravité de ce que les
auditions de l’équipe élyséenne et
de quelques ministres ont laissé
entrevoir sur les failles en matière
de sécurité du président de la
République, je me réjouis que le
Sénat ait pleinement joué son rôle
de contrôle de l’exécutif.
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de contrôle de l’exécutif.

Lire l'article

Déjeuner des Vice-
présidentes du Sénat en
l'honneur de la Journée
des droits des femmes

Découvrez le texte qui a été envoyé
aux participantes du déjeuner qui
s’est tenu hier au Sénat, à notre
initiative en tant que Vice-
présidentes en l’honneur de la
journée internationale des droits des
femmes.

Lire l'article

Publication des Prix de
thèse 2018 du Sénat, en
route vers 2019

Je me réjouis de la publication des
deux thèses distinguées en 2018 par
le jury du Prix de thèse du Sénat qui
viennent d’être publiées.

Lire l'article

L'Europe entre les
États-Unis et la Chine

J’ai été heureuse de participer au
colloque organisé par la Fondation
Jean Jaurès (FJJ) consacré à la place
de l’Europe entre les États-Unis et
la Chine.

Revoir le colloque en ligne

Actualités

https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=1faf9cae6b&e=40c18458af
https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=0bd0164549&e=40c18458af
https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=77f9d841f2&e=40c18458af
https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=dcd65d676c&e=40c18458af


Actualités




