
02/01/2020 https://1537.s3.mp-stats.com/view/?s=DFWLhuOCBfnKJWYJZSGyTYRZ1o1nRhfe4yqYU0au%2bAnh7kvjWZ2qsGeBKigvID7A7FLaxBm1Y…

https://1537.s3.mp-stats.com/view/?s=DFWLhuOCBfnKJWYJZSGyTYRZ1o1nRhfe4yqYU0au%2bAnh7kvjWZ2qsGeBKigvID7A7FLaxBm1Ygq382%2fyN8… 1/2

Lettre N°176

 

  Retour du petit Louis au Japon

Saisi par le comité de soutien de Louis 4 ans et sa maman, j’ai écrit la lettre suivante à Jean-Yves Le Drian,
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Cliquez ici pour lire ma lettre
 

 
 
Une année de violences contre les députés La République en marche

Ces attaques et ces menaces violentes ne peuvent être acceptées dans une démocratie parlementaire. Les
justifier, voire les encourager comme le font les extrémistes de gauche et de droite est condamnable et ne sera
pas toléré.
Cliquez ici pour lire l'article du Monde
 

 

 
Enfants européens enlevés par leur parent japonais: le Conseil et la Commission
européenne doivent urgemment s'emparer du sujet

Le 18 décembre, la commission des affaires européennes du Sénat a adopté à l’unanimité ma proposition de
résolution européenne relative aux enfants privés de tout lien avec leur parent européen à la suite d’un
enlèvement commis par leur parent japonais, que j’avais déposée le mois dernier avec mes collègues du groupe
LaREM.
Cliquez ici pour lire le texte de la résolution
 

 
 
Un budget 2020 axé sur la baisse des impôts et la préparation de l'avenir

Le 19 décembre, le Parlement a adopté définitivement, par un ultime vote de l’Assemblée nationale, le projet de
loi de finances pour 2020.
Cliquez ici pour en savoir plus

À lire aussi
Un budget 2020 au service de la « diplomatie de l'audace »
Budget 2020: la remontée en puissance de l'aide publique au développement se poursuit
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Un pacte vert pour une nouvelle stratégie de croissance européenne

Faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050. Voilà l’objectif ambitieux fixé par le
pacte vert pour l’Europe, que la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a
présenté le 11 décembre.
Cliquez ici pour des détails
 

 
 
Débat sur la situation et le rôle de l'OTAN et sur la place de la France en son sein

Le 12 décembre, je suis intervenu dans un débat sur la situation et le rôle de l’OTAN et sur la place de la France
en son sein.
Cliquez ici pour le contenu de mon intervention
 

 

 
Le Parlement ouvre la voie à une revalorisation du rôle des élus locaux des
Français établis hors de France

Le 11 décembre, une commission mixte paritaire (CMP) réunissant sept députés et sept sénateurs est parvenue
à l’élaboration d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Cliquez ici en savoir plus
 
Et aussi :

En 2019, l’emploi en France a connu une belle embellie
Question privilèges, c'est la RATP qui bat tous les records !
Rendons à César ce qui appartient à César...
Comment gagner une élection ? Quelques conseils gratuits (eux)

 

 
Retrouvez-moi aussi sur  Facebook et sur  Twitter

 

https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HUSlJeNjW6jjgfqMyNATXyYRSU2Xeqdl0q%2bDVjQYmMUmYMFvtW4m31%2b1137jQ3rAWowTdfAc%2fm839%2fz6BR5Bzo6UyvI5AhPiVHMdfqlqyNlw&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7Hc3R%2fMY%2b2buiXihPsfYiUHHc4qAyN%2bmk8F7D8kJaSBHwdVVVSuB71sOeg5n%2bkvW8Z5UorvTNJqG%2bcEmi2Th5GItEKU4xG09LucKbw%2bUPeEiw&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HelBXCCofryI9i6gATpCThhr0ehwpEFZo2ydneH4c6e%2bC0XWJW%2fEniRolFFC48TpLgSfDQ5idlhyAP4oYA7%2bRZyzJy5iePhzzKYBCWV8CMZv&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HSPeSkSQb3kU4W97cysIfqfRpD5a6h4j%2fSIRPCapEATijuG87IuNrgTegLBh2F0A3z4Ph6CrlS31HFzsZciWEBCkmrXblUCTCTgaM%2bBh3pWz&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HXq20ld2z0fLK1xeqtC3dzJuXOsr6oYSXjCswqtFHvV5js6FMttbOtLPXf9VOw9UgU9J8xaWFuODf28EWRdasBtMx3uMBYRjQIrfHNUe5Nf%2b&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HcaMdrMAguf7F8lY%2feDsyet47cH4x%2fmLAIn8c6k%2bhbkF3O%2b8wJe%2bxhLuh6fEGsKYcdRK%2bnrvKf8uZy3o5JtArEm%2fACkguJO%2bLtX1HdOIOjwt&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HcJpjCyyLW3c9S%2fnNc4hZYUjUKPWQ2hdlDIZmbwHCNRGmqIxq0c5vBHcN%2f4ARya9PKc5PsAi8CmlfPcblgA2q%2f3ruxnjZgTA9b8RlHkSF25x&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HWBRF6l1qmgbsdhVOf2cpswhtIIdkoPQtJ%2b70ezT%2bf6n7lxwfjAksY5epEpY4XDH%2fdlmyilN4Kcn%2fXztdhGGNtOseEHZOBZBNaG5YWTQokYU&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=
https://1537.s3.mp-stats.com/redirect/?s=oPOG1bsIYwsum3ltT%2fl7HRMW5%2bF0NG0NjFNRc7inMxM0riJQuCQiST5U8dw4W0ZrDfFauyIZ%2fOS8uimt1bjrnvm51VjKMW%2fYRYlHIUHTIH3E0ZNHNeKf3JUEZWKKlg6N&e=RQSZDDO7IRxrRQ15GmwTlTiy0xUFDw+5w0+jggLev2Y=

