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Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette lettre clôt une année parlementaire particulièrement chargée,
avec de nombreux textes de loi que je suis du perchoir en tant que
présidente de séance, dans l’hémicycle ou en commission. Le rapport
« défense européenne: le défi de l’autonomie stratégique », adopté
par le Sénat le 3 juillet dernier, fruit de sept mois de déplacements et
d’auditions, a occupé une grande partie des deux derniers trimestres.
Le mois d’août nous offrira une petite pause dans notre envoi mensuel
et me permettra de construire d’autres projets qui s’impatientent déjà
dans mes pensées pour la prochaine session. 

Beaucoup profitent de ces deux mois pour partir quelques jours ou
semaines en famille ou entre amis se reposer, rattraper les lectures ou
simplement ne rien faire. Loin des tracas ordinaires, on cherche
souvent l’équilibre difficile à trouver pendant le reste de l’année entre
ses engagements et sa vie personnelle. Comme au premier janvier on
prend des résolutions à chaque retour afin de conserver un peu ce
sentiment de bien-être et puis on se fait trop vite happer par la
quotidienneté. Avec vous qui êtes déjà rentrés ou qui vous apprêtez à
partir, je voudrais partager ce petit texte qui nous invite au voyage :
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Le relais

En voyage, on s’arrête, on descend de voiture ;
Puis entre deux maisons on passe à l’aventure,
Des chevaux, de la route et des fouets étourdi,
L’œil fatigué de voir et le corps engourdi.

Et voici tout à coup, silencieuse et verte,
Une vallée humide et de lilas couverte,
Un ruisseau qui murmure entre les peupliers, –
Et la route et le bruit sont bien vite oubliés !

On se couche dans l’herbe et l’on s’écoute vivre,
De l’odeur du foin vert à loisir on s’enivre,
Et sans penser à rien on regarde les cieux…
Hélas ! une voix crie : « En voiture, messieurs ! »

Gérard de Nerval - Odelettes

Bien à vous,

Hélène Conway-Mouret

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

Mon déplacement à Pékin
La Chine fait partie de ces pays où les changements sont nombreux. Le
premier est l’amélioration notable de la pollution dans la ville de Pékin et le
deuxième une ville plus policée encore avec la mise en place des crédits
sociaux, système de notation des citoyens, fondé sur les données dont dispose
le gouvernement à propos de leur statut économique et social.

Lire l'article

https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=0baaa8c1c4&e=13237e7a67
mailto:cl.cohen@clb.senat.fr


Ma mission en Pologne dans le cadre de mon
rapport sur l'Europe de la défense
Dans le cadre de notre mission sur la défense européenne nous avons terminé
notre tournée des capitales européennes à Varsovie. Il est important pour nous
d’entendre à la fois les analyses des menaces et surtout la motivation de nos
partenaires en matière de construction d’une défense européenne.

Lire l'article
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Ma participation à l'Université Asie-Pacifique de
FDM-ADFE
Chaque année, nos sections FdM/ADFE pour la région Asie-Pacifique se
rencontrent afin de réfléchir ensemble à leurs actions de terrain et partager
leur expérience. 

Lire l'article

Ma mission en Estonie
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Ma mission en Estonie
Petit pays par sa taille situé au nord-est du continent européen, la République
d’Estonie est prospère notamment grâce au numérique qui est devenu un réel
levier de croissance facilitant les démarches administratives et un secteur
attractif pour les investisseurs étrangers.

Lire l'article

Mon déplacement en Finlande
La découverte d’Helsinki par la mer en provenance de Tallinn est une belle
expérience. Les petites îles de rochers sur lesquelles s’accrochent quelques
plantes et parfois une maison en bois introduisent avantageusement la ville. 

Lire l'article
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Mon déplacement avec le groupe d'amitié France-
Monaco dans la principauté
 
J’ai une nouvelle fois rendu visite à cette Ville-Etat qu’est Monaco dans le
cadre du déplacement du groupe d’amitié. Nos 4 000 Français résidents (les
enfants du Pays) auxquels s’ajoutent les 4 500 travailleurs qui entrent et
sortent chaque jour de Monaco créent un certain nombre de problématiques
particulières.

Lire l'article

Activité parlementaire
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Défense européenne : le défi de l'autonomiestratégique
Au terme de six mois de travail avec mon collègue Ronan Le Gleut, nous
avons présenté mercredi 3 juillet notre rapport intitulé « Défense européenne :
le défi de l’autonomie stratégique », devant la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat qui l’a adopté.
Lire l'article

Ma participation à la 14ème édition du Forumparlementaire sur la sécurité et le renseignement
J’ai été ravie de participer à la 14ème édition du Forum parlementaire sur la
sécurité et le renseignement qui s’est déroulé jeudi 20 juin 2019 à Paris, à
l’Assemblée nationale.
Lire l'article

Le Triomphe de Saint-
Cyr Coëtquidan
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Samedi 20 juillet, j’ai eu le plaisir
d’assister au Triomphe des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan, une belle fête
placée sous le signe de la
continuité. 

Lire l'article

Inauguration
du nouveau sous-marin
"Suffren" à Cherbourg
J’ai participé à Cherbourg à
l’inauguration du Suffren, sous-
marin de Naval Group et fleuron de
la Marine Nationale, en présence du
président de la République et de la
Ministre des Armées.

Lire l'article

Un nouvel avion nommé
Phénix
Suite à mon déplacement sur la base
aérienne d’Istres le 4 juillet dernier,
Public Sénat revient sur le nouvel
appareil Phénix , 2ème airbus A330,
ravitailleur de dernière génération.
Retrouvez ici l’article de Public
Sénat à ce sujet.

Lire l'article
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Le 40ème anniversaire du GIGAT
J’ai participé au quarantième anniversaire du Groupement des Industries
françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestres (GICAT) le 12
juin 2019 à l’Hôtel Potocki.

Lire l'article

Mon rôle de Vice-présidente

Rencontre avec une
délégation de
parlementaires irlandais
au Sénat
J’ai eu beaucoup de plaisir à
rencontrer au Sénat, le mardi 25 juin
dernier, une délégation de
parlementaires irlandais, menée par
le sénateur Neale Richmond.

Lire l'article

La délégation de service
public pour la gestion
du musée du

https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=04800e6585&e=13237e7a67
https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=579948cd73&e=13237e7a67


du musée du
Luxembourg
Le 20 juin 2019, le bureau du Sénat
a renouvelé la délégation de service
public pour la gestion du Musée du
Luxembourg à la Réunion des
musées nationaux (RMN) – Grand
Palais pour la période 2020-2026.

Lire l'article

Ma participation à la
remise du prix du Sénat
du livre d'histoire
J’ai participé mercredi 19 juin à la
remise du Prix du Sénat du livre
d’histoire 2019 dans les Salons de
Boffrand du Sénat. 

Lire l'article

Découverte de la
"plateforme des
solutions" chez Business
France
J’ai eu le plaisir de rencontrer M.
Christophe Lecourtier, Directeur
général de Business France, le 12
juin dernier afin de discuter de la
réforme du dispositif public de
soutien aux exportateurs, la « Team
France Export ».

Lire l'article

Bienvenue aux Sénats
d'Europe et d'Afrique
Les 13, 14 et 15 juin, le Sénat a
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Les 13, 14 et 15 juin, le Sénat a
accueilli la 20ème réunion de
l’Association des Sénats d’Europe,
qui s'est tenue à Paris, au Palais du
Luxembourg.

Lire l'article

Le Sénat célèbre la 9ème
édition de la Journée de
l'Amérique latine et des
Caraïbes
Le 4 juin dernier, le Sénat a célébré
la 9ème édition de la Journée de
l’Amérique latine et des Caraïbes. 

Lire l'article

Vie politique

"Féminicides : où est la
grande cause du
quinquennat ?" : j'ai
signé !
Nous attendons du gouvernement
qu’il soit à la hauteur de ce qu’il a
annoncé comme la « grande cause »
du quinquennat. Le bilan est
glaçant. 

Lire l'article

Le Conseil
constitutionnel reconnaît 
le fait nucléaire en

https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=a90d762526&e=13237e7a67
https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=237932d6af&e=13237e7a67
https://helene-conway.us17.list-manage.com/track/click?u=dd5cb18d83b67aa2ced8f57d7&id=bceffbe60d&e=13237e7a67


le fait nucléaire en
Polynésie française
Nous ne pouvons que nous réjouir
de la décision du Conseil
constitutionnel qui donne raison au
groupe socialiste et républicain qui
a engagé la démarche de
reconnaissance du fait nucléaire.

Lire l'article

J'ai signé, et vous ? La
collecte des signatures
contre la privatisation
d'ADP a débuté
Pour préserver notre patrimoine
commun dont fait partie l’aéroport
de Paris vous pouvez signer cette
pétition.

Cliquez-ci !

La remise en question
du droit à la liberté de
se soigner en France ou
la victoire du tout-
chimique
Lors de l’examen en séance du
projet de loi relatif à l’organisation
et à la transformation du système de
santé il y a quelques jours, ma
collègue Angèle Préville a porté les
convictions que nous partageons sur
l’homéopathie.

Lire l'article

Actualités
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Actualités

Article du Bulletin
Quotidien sur notre
rapport consacré à la
défense européenne 
Le Bulletin Quotidien a mentionné dans ses
pages de l'adoption de notre rapport "Défense
européenne : le défi de l'autonomie
stratégique" par la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées
du Sénat.

Lire l'article

Expérimentation de la
dématérialisation des
actes de l'état civil
établis par le MEAE
Afin de mettre en place un registre
électronique de l’état civil dont les
actes auraient une valeur juridique
identique à celle des copies ou
extraits délivrés sur support papier,
une expérimentation qui concerne
les Français de l’étranger a été
lancée.

Lire l'article

Transmission à la CNAV
des certificats de vie
Avec mes onze collègues sénateurs des
Français de l'étranger, nous avons interpellé la
ministre de la Santé et le ministre de l’Europe
et des Affaires Etrangères au sujet de la
transmission à la CNAV des certificats de vie
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pour nos compatriotes résidant hors de France.

Lire l'article

Le droit à disposer d'un
compte bancaire pour
nos compatriotes
africains
De très nombreux compatriotes
rencontrent des difficultés
notamment celles et ceux établis en
Afrique à garder ou à faire valoir
leur droit essentiel à disposer d’un
compte bancaire en France.

Lire l'article

Réforme de la CFE : les
décrets publiés
Après l’adoption de la loi portant
réforme de la Caisse des Français de
l’étranger fin 2018, je suis heureuse
que les décrets d’application sortent
afin de l’appliquer. Il est néanmoins
regrettable que cette réforme n’ait
pas été menée à son terme,
notamment avec une refonte en
profondeur de la gouvernance de la
caisse.

Lire l'article

Félicitations aux
nouveaux bacheliers de
la promotion 2018-2019
J’adresse toutes mes félicitations
aux nouveaux bacheliers des lycées
français à l’étranger qui ont obtenu
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français à l’étranger qui ont obtenu
d’excellents résultats au
baccalauréat. 97,2% des bacheliers
ont réussi leur baccalauréat dont
76,7% avec mention.

Lire l'article

Visite du pôle recherche
du Téléthon
J’ai été ravie de me rendre à l’AFM
Téléthon et de visiter les
laboratoires de Généthon-I-Stem en
compagnie de sa présidente,
Laurence Tiennot-Herment et du
directeur de l'AEFE, Olivier
Brochet.

Lire l'article
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Hélène Conway-Mouret
Vice-présidente du Sénat

Sénatrice des Français établis hors de France
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