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Un juillet fédérateur

Le mois de juillet s'est révélé riche en évènements de portée nationale
et internationale.

Le Congrès, réuni à Versailles le 9 juillet, a vu le Président de la
République présenter dans un discours fleuve le bilan de sa première
année de mandat et l'esquisse de sa feuille de route au gouvernement
pour les mois à venir. La vocation première du Congrès est de voter
les textes fondamentaux qui constituent le socle de la Nation et qui
sont réunis dans la Constitution. C'est pourquoi il faut être attentif à lui
conserver toute son importance et sa dignité. Si, depuis 2008, le
Président a le droit de s'exprimer devant le Congrès, je ne suis pas
favorable à la proposition d'amendement de la Constitution permettant
la possibilité d'échanges entre le Président et les parlementaires. Le
Congrès ne doit pas devenir une arène. Il faut rester dans les
fondamentaux constitutionnels qui fixent les attributions du Président
et du Premier ministre.

La France doit engager des réformes conséquentes pour réduire les déficits. Ces réformes ont été engagées par
le Président, il ne peut lui être reproché de tenir ses engagements. Cependant, attention à ne pas confondre
vitesse et précipitation. Notre travail de parlementaires n'a pas été facilité tout au long de la session extraordinaire,
avec près de 90 % des textes etudiés suivant la procédure accélérée (1 seule lecture). En 6 semaines, nous
avons dû légiférer sur des lois aussi importantes que le projet de loi ELAN (Evolution du Logement, de
l'Aménagement et du Numérique), le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, le projet de
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le projet de loi EGALIM (Equilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable), le projet de loi
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes… auxquels il convient d'ajouter des propositions de
loi. Il y a un réel souci de calendrier. Après quatre mois d'un calme relatif, les textes se sont enchaînés sur une
période trop courte et, de surcroît, durant la session extraordinaire. Ces lois méritaient un autre traitement car
nous avons été contraints de prendre le risque de voter des textes non aboutis et imparfaits.
Destins étoilés

L'entrée de Simone Veil et de son mari au Panthéon fut un moment d'intense émotion. La France s'est reconnue
dans cette femme, dans ce couple. Elle a profondément marqué son époque, tant par la mémoire des
évènements liés à la seconde guerre mondiale qu'elle incarnait, que dans son action politique et ses combats pour
les femmes et pour l'Europe. Ils restent d'actualité et, dans toutes les négociations qui vont se dérouler sur le
devenir de l'Europe, dans les élections qui se profilent, elle est le phare qui doit éclairer nos réflexions.

La victoire des bleus a suscité un enthousiasme que nous n'avions pas connu depuis 20 ans. C'est aussi une
leçon pour nous tous. La force de cette victoire est d'avoir démontré que pour réussir il faut un grand dessein, une
capacité de fédérer, une volonté de travailler pour un collectif, une certaine idée de la France. Un bon coach, une
bonne équipe, une ambition et des objectifs clairs, voilà les conditions de la réussite.

Pour réussir les prochaines réformes programmées, le Gouvernement peut mettre en oeuvre cette recette. Avoir
des objectifs lisibles, donner aux parlementaires les moyens nécessaires pour légiférer dans de bonnes
conditions, ne pas légiférer sur tout au détriment de l'efficacité, accélérer la publication des décrets d'application,
en un mot démontrer aux français que l'on a un cap.

La réforme constitutionnelle fera l'objet de nos débats à la rentrée. Les territoires sont déjà suffisamment
malmenés par certaines des réformes engagées. Il convient de s'opposer à la poursuite d'une centralisation, d'une
verticalité, qui ne peuvent qu'être nuisibles à l'expression de la démocratie.

Au-delà de la réduction de la représentation nationale, à l'Assemblée et au Sénat, dont l'aspect poudre aux yeux
ne peut que flatter ceux qui ont vision caricaturale de la fonction, il convient d'être vigilant. Réformer oui, pourquoi,
dans quel but et comment ? Si l'objectif est de faire des économies, ce qui est louable en soit mais peut-être
illusoire, il faut surtout veiller à ce que la représentation des territoires soit équitable, qu'elle ne crée pas des
déserts de représentation et qu'elle maintienne le lien indispensable entre les élus territoriaux et la représentation
nationale. L'Assemblée Nationale et le Sénat sont des institutions indispensables à l'État à condition que leurs
élus aient une légitimité territoriale. Le risque serait grand pour notre démocratie de voir notre représentation
évoluer vers une technocratie éloignée des contingences du terrain et devenir un aéropage entre les territoires et
le gouvernement ou l'administration, et non avec. Ceci nous réserve sans doute d'âpres débats.

Bel été à tous.



 

Inauguration de La Forge

© DR

Le 19 mai, j’assistais à l’inauguration de l’agrandissement du commerce
multiservices « La Forge » (bar – tabac – presse – restaurant – alimentation –
dépôt de pain) à Beaufou. Si cela peut paraître anodin comme événement, il
constitue en définitive la suite d’une histoire que la municipalité écrit depuis
1990.

LIRE LA SUITE

 

 

Des outils pour demain

© DR

Samedi 26 mai, l’association l'Outil en Main des Sables d'Olonne inaugurait ses nouveaux
locaux. Après le lycée professionnel Éric Tabarly, c’est au Château d’Olonne que l’association
a posé ses valises… ou plutôt ses outils.

LIRE LA SUITE

 

 

Encore une ministre aux Achards !

© DR

Quelques jours après la Garde des Sceaux (dans le cadre des « Rencontres
du Gouvernement »), la ministre Jacqueline Gourault est (enfin) venue aux
Achards le lundi 28 mai. Après deux reports en raison de son agenda, j’ai eu
le plaisir de retrouver ma collègue centriste, qui a quitté le Palais du
Luxembourg pour la Place Beauvau, en Vendée.

LIRE LA SUITE

 

 

La Vendée a des talents

© DR

Ce jeudi 31 mai, le Rotary Club de La-Roche-sur-Yon mettait à l’honneur des
ambassadeurs de notre département : Vendéennes de talent, concours
d’éloquence, meilleurs apprentis, le faire et le dire. La Vendée a de sacrés
talents !

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inauguration-de-la-forge-a-beaufou
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/des-outils-pour-demain
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/encore-une-ministre-aux-achards
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/la-vendee-a-des-talents


 

50 ans, le Lycée Nature est durable

© DR

Vendredi 1er juin, le lycée Nature de la Roche-sur-Yon fêtait ses 50 ans
d’existence. J'ai pu, à cette occasion, visiter les locaux et m’imprégner de la
dynamique de l’établissement en compagnie du proviseur Daniel Greiner et
du président du conseil d’administration Daniel Rabiller.

LIRE LA SUITE

 

 

Handi T'aimes Mer Air et courageux

© Ouest France

Pour la 7ème année, les Rotary Clubs de Chartres Deux Vallées et des
Sables d’Olonne ont organisé l'opération Handi T’aimes Mer Air, en
collaboration avec l’Amicale du Port de Plaisance Olonna, les aéroclubs de
Chartres et des Sables d’Olonne.

LIRE LA SUITE

 

 

Union citoyenne des Achards

© Ouest France

Samedi 2 juin, il n’était pas question de la mort de deux communes, il n’était
pas question de la naissance dans la douleur de la commune nouvelle des
Achards mais d’union dans la joie, un mariage de raison né de la volonté
d’élus, de citoyens, d’entreprises, d’associations. La Chapelle-Achard et La
Mothe-Achard se sont dits « oui » à l’occasion d’une cérémonie festive et
populaire, devant un parterre qui aura compté jusqu’à 2 000 personnes.

LIRE LA SUITE

 

 

La retraite des militaires a 60 ans

© DR

Vendredi 8 juin, j’ai participé à la cérémonie donnée à l’occasion du 60è anniversaire du
Centre Militaire de Formation Professionnelle (CMFP), de Fontenay-le-Comte, en présence
de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/50-ans-le-lycee-nature-est-durable
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/handi-taimes-mer-air-et-courageux
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/union-citoyenne-des-achards
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/la-retraite-des-militaires-a-60-ans


 

Inauguration de l'école St-Joseph de Coëx

© DR

Samedi 9 juin, j’ai assisté à la cérémonie donnée pour marquer la fin des
travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école Saint-Joseph de Coëx.

LIRE LA SUITE

 

 

Sur les pas de Clemenceau

© DR

À l’occasion de l’année Clemenceau commémorant le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, le président de la République Emmanuel Macron s’est rendu en Vendée le
mercredi 13 juin.

LIRE LA SUITE

 

 

Assemblée Générale OP Vendée

© DR

Le vendredi 15 juin, j’ai accepté l’invitation du président José Jouneau à
assister à l’assemblée générale de l’Organisation de Producteurs (OP)
Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Les pêcheurs, la pêche, les ports contribuent au développement économique
et touristique du territoire, ils font partie de l’ADN de notre département.

LIRE LA SUITE

 

 

En assemblée avec les élus vendéens

© DR

Les élus locaux de Vendée avaient rendez-vous, ce vendredi 29 juin, à la
Maison des Communes de Vendée pour l’assemblée générale de
l’association des maires et présidents de communautés de Vendée.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/inauguration-de-lecole-st-joseph-de-coex
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/sur-les-pas-de-clemenceau
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/assemblee-generale-op-vendee
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/en-assemblee-avec-les-elus-vendeens


 

Visite de Lairoux

© DR

Quelques semaines après avoir assisté à l'ouverture du communal, j'ai été
reçue le 25 mai à la mairie de Lairoux par madame le maire Isabelle
Bahabanian et son 1er adjoint Michel Coussot.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Denis-du-Payré

© DR

Ce vendredi 25 mai, j'ai été reçue en mairie de Saint-Denis-du-Payré par le
maire Jean Étienne, avec son 1er adjoint Michel Denis et la conseillère
municipale Gaëlle Fleury.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Hilaire-des-Loges

© DR

J'ai été reçue le vendredi 8 juin en mairie de Saint-Hilaire-des-Loges par
madame le maire Elisabeth Lebon. Elle était accompagnée de la 4è adjointe
Marie-Christine Lucas et du conseiller municipal Jacques Puaud.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Damvix

© DR

Le vendredi 8 juin, j’ai été reçue en mairie par le maire Jean-Claude Richard, accompagné
du 1er adjoint Gilles Bouteiller et de la 2è adjointe (et ancienne secrétaire de mairie) Colette
Fraioli.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-lairoux
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-denis-du-payre
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-hilaire-des-loges
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-damvix


 

En course avec les entreprises

© DR

Le 6 juin 2018, les entreprises vendéennes avaient rendez-vous aux Sables
d’Olonne à l’occasion du Triathlon des entreprises, durant le grand week-end
triathlète organisé par Les Sables Vendée Triathlon. Cette année, le
handicap était mis à l’honneur avec Gwladys Lemoussu, paratriathlète
médaillée olympique à Rio, pour marraine.

LIRE LA SUITE

 

 

Consoeur de la Sole Sablaise

© DR

Le dimanche 24 juin, j’ai eu l’honneur d’être reconnue digne d’entrer dans la
confrérie de la sole des Sables d’Olonne. Ainsi, après la sardine de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je suis une nouvelle fois chargée d’une noble
mission en faveur de la promotion d’un poisson emblématique de nos côtes
vendéennes.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Étienne-du-Bois

© DR

Lundi 25 juin, j'ai été reçue à la mairie de Saint-Étienne-du-Bois par le maire Guy Airiau,
accompagné de sa 1ère adjointe Catherine Coulon-Febvre.

LIRE LA SUITE

 

 

Visite de Saint-Paul-Mont-Penit

© DR

Lundi 25 juin, j'ai été reçue à la mairie de Saint-Paul-Mont-Penit par le maire
Philippe Crochet, accompagné de son 1er adjoint Jean-Yves Dupé.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/en-course-avec-les-entreprises
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/consoeur-de-la-sole-sablaise
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-etienne-du-bois
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/visite-de-saint-paul-mont-penit


 

Maison Gendreau, le poisson bleu pour fil rouge

© DR

Vendredi 29 juin, j’ai visité le site gillocrucien de la Maison Gendreau, en
compagnie du PDG Philippe Gendreau. Il fut question de sardine
naturellement mais aussi de migrants pour parer à la pénurie de main
d’œuvre et du risque que ferait courir l’éolien sur la ressource en poissons
bleus.

LIRE LA SUITE

 

 

Échappée de sénateurs sur le Tour de France

© DR

Quinze sénateurs, membres de l'Amicale des Sénateurs amis du Tour de
France, ont participé aux étapes vendéennes du 7 et 8 juillet. Coutumiers
des étapes de montagne depuis la création de l'amicale, les membres ont
accepté ma proposition de quitter les sommets pour vivre le départ du Tour
de France depuis notre belle région de Vendée, terre de cyclisme s'il en est.

LIRE LA SUITE

 

 

Élus locaux, votre avis intéresse le Sénat

© DR

En tant que sénatrice, je suis particulièrement investie par la mission de
représentation des collectivités territoriales.
Je suis à ce titre ravie de vous faire part de la mise en place par le Sénat
d’une plateforme numérique de consultation en ligne visant à resserrer nos
liens avec les territoires et à simplifier et amplifier les initiatives associant les
élus locaux à nos missions de législation, de contrôle et d’évaluation.
Cette plateforme numérique de consultation permettra ainsi de consulter plus
régulièrement et systématiquement les élus locaux sur les sujets qui les
concerne. Cet outil vous permettra de partager la réalité et le quotidien de
vos territoires et offrira aux différentes instances du Sénat la possibilité de
solliciter votre avis sur les textes de loi ou toute autre question.

Je vous invite donc vivement à vous enregistrer sur cette plateforme. Il vous suffit pour cela de vous connecter à
la plateforme en cliquant sur le bouton "Lire la suite".
Cet outil, qui assure le plein respect du droit de la protection des données personnelles, devrait être fonctionnel à
partir du mois d’octobre prochain.

LIRE LA SUITE

 

 

Réforme ferroviaire : le Sénat adopte le projet de loi

© DR

Le mardi 5 juin 2018, les sénateurs ont adopté par scrutin public solennel le
projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire avec 240 voix pour et 85 voix
contre.
Cette réforme ferroviaire entérine des changements majeurs tels que
l’ouverture à la concurrence, le changement de statut de l’entreprise
(passage d’un établissement public industriel et commercial à une société
anonyme) ou encore la fixation d’un cadre social commun à tous les
travailleurs de la branche ferroviaire.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/maison-gendreau-le-poisson-bleu-pour-fil-rouge
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/en-vendee/echappee-de-senateurs-sur-le-tour-de-france-1
http://participation.senat.fr
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/reforme-ferroviaire-le-senat-adopte-le-projet-de-loi


 

Le Sénat élabore une proposition pour favoriser les dynamiques
territoriales

© DR

La proposition de loi « relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie
locale » a été adoptée par le Sénat le 13 juin dernier. Ce texte répond à un constat,
celui d’un équilibre territorial menacé. En effet, dans notre pays, les écarts se
creusent entre des territoires dynamiques et des territoires moins bien dotés qui
cumulent les difficultés économiques et sociales. La succession récente des réformes
territoriales a également été un facteur de déstabilisation. Ce texte a donc pour
objectif de corriger et d’améliorer ces réformes.

LIRE LA SUITE

 

 

Revitalisation des centres-villes : le Sénat en première ligne pour
défendre nos territoires

© DR

Le jeudi 14 juin 2018, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de
loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et des
centres-bourgs, présentée par MM. Rémy Pointereau (Les Républicains -
Cher), Martial Bourquin (Socialiste et républicain - Doubs) et plusieurs de
leurs collègues.

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi Asile et Immigration : un débat difficile pour un texte
essentiel

© DR

Le mardi 26 juin, le projet de loi "Asile et immigration" a été adopté par le
Sénat. Le groupe Union Centriste a voté, dans sa grande majorité,
favorablement pour ce texte.
Conscients de la hauteur des enjeux, nous nous sommes attachés à aborder
la politique d’asile et d’immigration sans angélisme ni surenchère. C’est donc
en responsabilité que nous avons apporté notre contribution au débat et que
nous avons soutenu le projet de loi remanié par le Sénat.

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale

© DR

Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 juillet 2018, le Sénat a adopté en
première lecture le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
Ce texte apparaît comme la contrepartie du projet de loi renforçant l’efficacité
de l’administration pour une relation de confiance avec le public. Si la bonne
foi peut être présumée, la fraude avérée doit cependant être plus durement
réprimée. C’est l’esprit de ce texte, qui vise à mieux lutter contre la fraude
fiscale, sociale et douanière en augmentant les moyens alloués et en
renforçant les sanctions.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/le-senat-elabore-une-proposition-pour-favoriser-les-dynamiques-territoriales
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/revitalisation-des-centres-villes-le-senat-en-premiere-ligne-pour-defendre-nos-territoires
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-asile-et-immigration-un-debat-difficile-pour-un-texte-essentiel
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-relatif-a-la-lutte-contre-la-fraude-fiscale


 

PJL renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : le
rendez-vous manqué du Sénat

© DR

Les 4 et 5 juillet 2018, le Sénat a voté en première lecture le projet de loi
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Alors que le
Président de la République a fait de la lutte contre les violences faites aux
femmes la grande cause nationale de son quinquennat, ce projet de loi, très
attendu, n’a pas été à la hauteur des enjeux.

LIRE LA SUITE

 

 

Carte du combattant aux soldats engagés en Algérie : L'injustice enfin
réparée

© DR

Le mercredi 6 juillet 2018, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à
attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les
accords d’Evian, du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964.

LIRE LA SUITE

 

 

Transmission d'entreprise : une réforme bénéfique

© DR

La proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise a été
adoptée par le Sénat le 7 juin dernier et sera prochainement débattue par les
députés. Le texte fait suite aux travaux de la délégation sénatoriale aux
entreprises, dont je suis membre, qui ont permis d’identifier une série de
difficultés pénalisant la transmission d’entreprise en France

LIRE LA SUITE

 

 

Projet de loi EGALIM : Le Sénat réintroduit les territoires au coeur de
la réforme

© DR

Suite à l’échec de la commission mixte paritaire (CMP), le projet de loi « pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine, durable et accessible à tous » sera examiné par
l’Assemblée Nationale en deuxième lecture à la fin du mois de juillet.
Ce projet de loi se veut une traduction des orientations définies lors des États
généraux de l’alimentation qui se sont tenus de juillet à décembre 2017.

LIRE LA SUITE

 

http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/pjl-violences-sexistes-et-sexuelles-le-rendez-vous-manque-du-senat
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/carte-du-combattant-aux-soldats-engages-en-algerie-linjustice-enfin-reparee
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/transmission-dentreprise-une-reforme-benefique
http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/projet-de-loi-egalim-le-senat-reintroduit-les-territoires-au-coeur-de-la-reforme


 

Liberté de choisir son avenir professionnel : Le Gouvernement opte
pour un passage en force

© DR

Le lundi 16 juillet 2018, le Sénat a adopté avec modifications, par 205 voix
pour et 113 voix contre, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel.
Le Sénat, par son travail constructif et consensuel, avait enrichi le texte de
215 amendements adoptés en commission et 169 en séance publique.

LIRE LA SUITE

 

 

Le Sénat vote l'interdiction des téléphones portables dans les collèges
et les lycées

© DR

Le Sénat a adopté le 16 juillet dernier la proposition de loi encadrant
l’utilisation du téléphone dans les établissements scolaires.
Cette proposition de loi de députés LREM vise à une « interdiction effective »
des téléphones portables dans les collèges et écoles dès la rentrée
prochaine.
Le texte entend interdire l'usage de tout objet connecté dans les écoles
maternelles, élémentaires et les collèges, "sauf pour des usages
pédagogiques".

LIRE LA SUITE

 

 

Réforme constitutionnelle : Quel horizon pour le Sénat ?

© DR

Le projet de loi de révision constitutionnelle actuellement débattu à
l’Assemblée nationale sera examiné au Sénat à la rentrée.

La délégation aux droits des femmes du Sénat a souhaité, dès mars 2018,
s’inscrire dans le débat sur la révision constitutionnelle et la réforme des
institutions annoncées depuis le Congrès du 3 juillet 2017 et présentées le 4
avril 2018. La réflexion de la délégation a été guidée par le constat que
l’égalité entre les femmes et les hommes n’occupe pas la place qui devrait lui
revenir dans la Constitution du pays des droits de l’Homme.

LIRE LA SUITE

 

 

Entrez ici, Madame

© DR

Dimanche 1er juillet, Simone Veil et son mari Antoine recevaient les honneurs de la Nation
en entrant au Panthéon, nécropole des grandes femmes et des grands hommes qui ont fait
la France. Le vendredi 13 juillet, date de naissance de Simone Veil, j’inaugurais à
Chamalières, en compagnie du maire Louis Giscard d’Estaing, l’Espace Simone Veil. Il n’y a
pas de petits et de grands hommages quand il s’agit d’entretenir le souvenir des combats,
des convictions, du courage d’une femme exceptionnelle.

LIRE LA SUITE
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http://www.annickbillon.fr/une_elue_en_action/au-senat/entrez-ici-madame


 

Bilan d'une session active

© Communication Sénat

J'ai le plaisir de vous présenter le bilan de l'activité de la délégation aux
droits des femmes au cours de la session 2017-2018.
En tant que présidente de la délégation, je remercie les sénatrices et les
sénateurs pour leur implication précieuse. Je remercie également les
personnels du secrétariat de la délégation pour leur travail éclairé et
rigoureux

LIRE LA SUITE
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Facebook : www.facebook.com/annick.billon.7

Twitter : @AnnickBillon
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