
...Vous rendre compte !

Avoir la chance et l’honneur d’exercer un mandat parlementaire au nom de ses concitoyens, 
cela impose aussi le devoir de rendre compte à ceux qui vous ont accordé leur confiance.

Depuis juillet 2017, j’ai la charge au Sénat de 
présider la Commission des Affaires étrangères,  
de la Défense et des Forces armées, succédant 
à Jean-Pierre Raffarin à qui je rends hommage, 
et auprès de qui j’avais appris « le métier »  
durant les 3 années précédentes. 

Responsabilité prestigieuse mais importante 
puisque, contrairement à l’Assemblée Nationale, 
elle comprend les Affaires internationales, la  
Défense et le suivi de nos Armées. 

Je me suis attelé à cette tâche avec passion, 
sans ménager mon temps, afin d’être à la hau-
teur de cette mission. La confiance et l’amitié de 
notre Président Gérard Larcher, celle de mon 
Groupe et de son Président Bruno Retailleau, 
sont d’un appui précieux. Je souhaite aussi  

remercier chacun des membres de ma com-
mission. À travers leur diversité, ils contribuent 
au climat serein et positif de nos travaux, avec 
la volonté de soutenir l’action internationale de 
la France et de rendre à nos Armées les capaci-
tés opérationnelles nécessaires à leur mission. 

Une part de cette lettre est aussi consacrée à 
notre Département du Val-de-Marne auquel je 
reste si attaché. Sa qualité de vie exceptionnelle 
et sa place en Île-de-France devront y être pré-
servées. C’est aussi mon combat !

Puissent ces quelques échos, reflet partiel mais 
concret de mes activités parlementaires, vous 
donner une belle image d’un engagement poli-
tique sincère et actif au service de notre pays, 
au service de la Paix dans le monde.

Christian CAMBON
Sénateur du Val-de-Marne
Président de la Commission des Affaires étrangères,  
de la Défense et des Forces armées
Maire Honoraire, Conseiller Municipal de Saint-Maurice
Conseiller de la Métropole du Grand Paris

Suivez mon agenda  
et mon activité parlementaire :
	 sur mon nouveau site internet	https://christian-cambon.fr

	 senateur.christian.cambon

	 @ChCambon
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Avant l’examen et le vote par le Sénat de la 
Loi de Programmation Militaire (LPM), ce 
texte a été longuement étudié et discuté 
en Commission des Affaires étrangères 
et de la Défense. Les points positifs :  
cette LPM met un coup d’arrêt à plus de 
20 ans d’éreintement de nos armées et 
prévoit 200 milliards d’euros de crédits 
pour la période 2019-2025. Plusieurs 
dispositions améliorent les conditions 
de vie et de sécurité de nos soldats. 
Chaque arme va recevoir au cours de 
cette période de nombreux équipements 
nouveaux : chars médians Scorpion, ca-
nons Caesar pour l’Armée de terre, nou-
veaux Rafales, Mirages rénovés, avions  
ravitailleurs et drônes armés pour  
l’Armée de l’air, sous-marins nucléaires 
(Barracuda), frégates multi-missions et  
frégates intermédiaires, navires ravi-

Suite à l’utilisation d’armes 
chimiques en Syrie, Christian 
Cambon était avec Gérard Larcher 
chez le Premier ministre pour évo-
quer l’intervention de la France en 
Syrie. « Nos armées ont effectué 
un sans-faute, un coup décisif a 
été porté aux armes chimiques 
de Bachar el-Assad. Reste à  
trouver la solution politique qui 
mettra fin à ce conflit… ça, c’est 
plus compliqué » a déclaré le  
sénateur lors du débat au Sénat 
sur cette intervention.

Tous les mercredis, Christian Cambon préside la Commission des Affaires étrangères, 
de la Défense et des Forces armées pour de nombreuses auditions, l’examen du budget 
ou des Traités internationaux. Les 49 sénateurs se réunissent dans la prestigieuse salle 
René Monory. Cette ancienne chapelle des Pairs de France a été transformée en salle de 
réunion. Elle est équipée pour permettre les retransmissions télévisées des réunions de 
la commission.

LoI de Programmation militaire

raId aérIen de La france 
sur la syrie

Au Sénat

Philippe Bas, Président de la 
Commission des Lois, Christian 
Cambon Président de la  
Commission des Affaires étrangères 
et de la Défense et le Sénateur 
François-Noël Buffet, tous les 
trois membres de la Délégation 
Parlementaire au Renseignement, 
viennent de déposer une proposition 
de loi qui prévoit d’élargir le 
périmètre de contrôle de l’action 
des services de renseignement par 
le Parlement.

ProPosItIon  
de LoI sur le  
renseignement

Défense et forces armées

PrésIdence de La commission

› Le Président Cambon à la tribune lors du 
débat en séance publique.

tailleurs à double coque et patrouilleurs 
pour les zones de souveraineté, pour la 
Marine nationale. Mais de nombreuses 
incertitudes fragilisent ce texte. Le 
Sénat, sur proposition de la Commis-
sion, l’a amendé sur plusieurs points :  
le gouvernement ne pourra pas financer 
le futur Service National Universel sur 
les ressources financières de cette loi. 
Les dispositions en faveur des logements 
des militaires, notamment en région 
parisienne, ont été améliorées. Enfin, le 
contrôle du Parlement a été renforcé pour 
surveiller la bonne application de cette loi, 
y compris en matière de renseignement. 
Sur la proposition de Christian Cambon, 
rapporteur de la LPM, la loi a été votée 
par 326 voix contre 15. Le texte doit faire 
l’objet d’un examen en commission mixte 
paritaire (Assemblée nationale + Sénat).

Plusieurs dispositions 
améliorent les conditions 

de vie et de sécurité  
de nos soldats.

› Réunion avec la ministre des Armées
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› Sur la base aérienne de Saint-Dizier (52) 
avec le Général A. Lanata, Chef d’Etat- 
major de l’Armée de l’air, où sont 
stationnés les Rafales de la Force Aérienne 
Stratégique, porteurs de l’arme nucléaire.

› Sur la base navale de Toulon (83) avec 
l’Amiral C. Prazuck, Chef d’Etat-major 
de la Marine. Visite du porte-avions 
Charles-de-Gaulle en rénovation, d’une 
frégate type Lafayette et d’un Sous-marin 
Nucléaire d’Attaque.  

› Sur la base sous-marine de l’Ile Longue (29), 
le Président Larcher a conduit notre délé-
gation pour la présentation des enjeux de 
la dissuasion, la visite du site et d’un SNLE.

Dans le caDre De la préparation De la lpM, christian caMbon a conDuit la coMMission Des 
affaires étrangères et De la défense en visite De travail Dans les trois arMes.

• Armée de Terre • Armée de l’Air • Marine

en france
Sur le terrain

Christian Cambon a participé 
à l’hommage national aux 
Invalides organisé pour le 
Colonel Beltrame qui a donné 
sa vie pour sauver une otage. 

Hommage au colonel 
Beltrame

PrésIdence de La commission

avec le général Bosser, chef de
l’état-major de l’armée de terre,
pour rencontrer les chefs militaires
de la mInusma à Bamako.
au terme de cette mission, il a été 
reçu en audience par Ibrahim
BouBacar KeIta, le Président 
de la république du mali.

Ici, devant le drone de surveillance,
visite de soutien aux soldats basés
au niger. Il a également eu  
un entretien avec Brigi rafInI,  
le Premier ministre du niger  
au cours de cette mission de  
deux jours.

Partage de la vie au campement de 
gao au mali dans une des zones les 
plus dangereuses du sahel.

avec le Premier ministre pour 
rencontrer les forces françaises 
à abou dabi qui participent à la 
coalition en Irak et en syrie.

• Visite de l’Etat-major de  
 la Minusma

• Base militaire de Niamey• Camp militaire de Gao • Sur la base française al  
 Dhafra 

christian caMbon a effectué plusieurs DéplaceMents pour soutenir nos Militaires en opeX qui se 
battent avec courage pour assurer notre sécurité.

oPératIons extérieures (oPeX)

› Auprès de l’Unité d’élite de la Légion 
Étrangère de Carpiagne (13) avec le 
Général J-P Bosser, Chef d’Etat-major de 
l’Armée de Terre.
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• Les Dirigeants étrangers

Le sénateur est un membre actif du 
Groupe de soutien aux chrétiens d’Orient 
présidé par Bruno Retailleau. Gérard 
Larcher et Christian Cambon rencontrent 
régulièrement au Sénat les représen-
tants de toutes les religions d’Irak afin de 
rappeler la liberté religieuse pour tous. 

Le sénat,  soutIen 
Des Chrétiens 
D’Orient

Au Sénat

Sous l’autorité du Président Larcher, Christian Cambon accueille au Sénat ou rencontre à l’étranger des leaders de nombreux 
pays afin de nouer avec eux des relations étroites et de travailler ensemble au service de la paix. Le Sénat entretient aussi 
avec les Ambassadeurs en poste à Paris des relations régulières avec chacun d’eux. Le Président du Sénat et le sénateur 
les reçoivent pour faire le bilan des relations bilatérales entre la France et le pays représenté. Le Brexit et les difficultés de 
l’Europe, les tensions en Asie, le terrorisme au Moyen-Orient, les relations avec l’OTAN, sont le plus souvent abordés au 
cours de ces rencontres.

Accueil d’ambassadeurs et de dirigeants étrangers
• Les Ambassadeurs

›	Ambassadeur 
DES ÉTATS-UNIS
S.E. Mme Jamie D. 
McCoURT

›	Ambassadeur 
D’ISRAëL EN 
FRANCE
S.E. Mme Aliza  
BIN-NoUN

›	Le secrétaire 
général de la 
LIGUE ISLAMIqUE 
MoNDIALE 
Mohammed  
AL-ISSA

›	S.A.R  
Le Grand Duc du 
LUxEMBoURG

›	Le Président du 
PARLEMENT DU 
KURDISTAN IRAKIEN
Jafar IBRAhIM 
EMINKI

›	Ambassadeur 
DE TURqUIE
S.E.M. Ismaïl hakki 
MUSSA

›	Ambassadeur
DE CoRÉE EN 
FRANCE
S.E.M. Jong-moon 
ChoI

›	Le Président de 
la République du 
MALI
Ibrahim  
BoUBACAR KEïTA

›	Le Premier 
ministre CANADIEN 
Justin TRUDEAU

›	Le Vice-Ministre 
des AFFAIRES 
ÉTRANGèRES 
D’IRAN 
Majid  
TAKhT-RAVANChI

›	Ambassadeur 
DE GRANDE-
BRETAGNE EN 
FRANCE
S.E. Lord Edward 
LLEwELLyN

›	Ambassadeur 
DE RUSSIE EN 
FRANCE
S.E.M Alexeï 
MEChKoV

›	Le Président  
ÉGyPTIEN 
Abdel FATTAh 
AL-SISSI

›	Le Président  
de la KNESSET 
yuli-yoel 
EDELLSTEIN

›	Le Ministre des 
AFFAIRES 
ÉTRANGèRES 
DE GRANDE-
BRETAGNE 
Boris JohNSoN

Affaires étrangères et Coopération
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› Christian Cambon a accompagné le 
Président de la République, Emmanuel 
Macron, pour sa première visite d’Etat à 
washington. Ci-dessus, rencontre avec 
Donald Trump.

› Le sénateur faisait partie de la 
délégation officielle pour la visite d’Etat 
du Président Macron en Chine. Ci-dessus, 
présentation au Président xi Jinping.

• Aux États-Unis • En Chine

VIsItes D’étAt
En missions extérieures

La délégation sénatoriale a 
été reçue par les plus hauts 
responsables du Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies. 
Ils ont assisté à la réunion 
extraordinaire du Conseil de 
sécurité qui débattait du choix 
des Etats-Unis d’installer leur 
ambassade à Jérusalem.

mIssIon  
aux nations-
unies

Christian Cambon est membre de 
l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN :  
en réunion à Vilnius pour rappeler les 
menaces qui pèsent sur la sécurité 
des occidentaux. Le sénateur a 
souhaité se rendre sur la frontière 
Lituanienne avec la Biélorussie.

assemBLée ParLementaIre De L’OtAn

france maroc
Président du Groupe Interparlementaire d’Ami-
tié France-Maroc au Sénat, Christian Cambon 
a reçu une délégation de sénateurs marocains. 
Au cours d’un entretien avec Jacqueline Gou-
rault, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, 
ils ont évoqué la coopération Franco-Marocaine 
en matière de sécurité et d’immigration.

InauguratIon  
D’une stAtiOn 
D’eAu Au LAOs

Pendant les vacances parlementaires, 
Christian Cambon a souhaité inaugurer 
une station d’eau potable au Laos qui va 
permettre à 8 000 Laotiens de consom-
mer une eau potable grâce au SEDIF.

Rapporteur de la Loi de Pro-
grammation Militaire (LPM)  
2019-2025, le sénateur a 
publié un rapport n° 476 
(2017-2018) sur le projet 
de loi n° 383 (2017-2018). Il 
est consultable sur le site 
https://christian-cambon.fr

Au moment où les liens entre la Russie et la France
sont compliqués, la Commission des Affaires étran-
gères du Sénat maintient le dialogue avec ses collè-
gues Russes en visite à Paris. Le président Cambon 
et Konstantin Kossatchev, Président du comité des 
affaires internationales du Conseil de la Fédération 
de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, 
ont fait un rapport commun à deux voix qui a ras-
semblé leurs travaux. Il est consultable sur le site 
https://christian-cambon.fr

rapport sur le projet de Loi de 
Programmation Militaire

france-russie : dialogue parlementaire 
pour rétablir la confiance

Affaires étrangères et Coopération

Les PuBlications
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Risques d’inondations  en 
ile-de-france

Bidonville évacué à limeil-
Brévannes
En juillet 2017, les riverains et les élus de Limeil-Brévannes 
ont lancé une pétition demandant une action rapide de l’État 
pour le démantèlement d’un camp illégal. Face aux graves 
problèmes de salubrité publique, le Maire Françoise Lecoufle 
a saisi Grand Paris aménagement, propriétaire de l’emprise, 
et le préfet du Val-de-Marne. Soutenue par Christian Cambon 
qui a alerté le ministre de l’Intérieur, elle a obtenu l’évacua-
tion de ce bidonville juste avant la trêve hivernale.

Face aux terribles inondations 
survenues en janvier dernier, 
Christian Cambon a interrogé 
le ministre de la transition 
écologique pour connaitre la 
stratégie du Gouvernement 
en matière de barrage. Le 
Ministre lui a précisé qu’un 
rapport du préfet d’Île-de-
France présente le programme d’actions de prévention contre 
les inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes 
d’un montant de 90 M€ prévoyant la poursuite des études sur 
le projet de la Bassée ainsi que sur la réalisation d’un premier 
casier qui se remplira en cas de montée des eaux.

Environnement

Sécurité

Val-de-Marne

non à une nouvelle pRison  
à limeil-Brévannes

À sa demande, Christian Cam-
bon avait rendez-vous chez le 
Préfet du Val-De-Marne avec 
Françoise Lecoufle, Maire de 
Limeil-Brevannes, pour s’op-
poser au projet de Prison sur sa 
commune. « On a déjà Fresnes, 
ça suffit ! » a expliqué le séna-

teur qui a aussi signé la pétition. « Dans cette ville conquise sur 
la gauche en 2014, ce n’est pas de prison dont nous avons besoin 
mais, d’emplois et de transports, tel que le Televal ! »

annulation de la feRmetuRe  
des voies sur Berge
Le tribunal administratif de Paris a annulé la fermeture à la 
circulation des voies sur berge. Pour le sénateur « 1ère victoire 
contre la Maire de Paris ! notre mobilisation aura donc fini par 
payer ! » La Justice constate enfin les mensonges de l’étude 
d’impact. Evidemment la Maire de Paris a fait appel...

une nouvelle ligne de Bus  
de Joinville à gare de lyon
La Directrice de l’Agence du Val-de-Marne de la RATP a pré-
senté au sénateur la création d’une nouvelle ligne de bus qui 
reliera Joinville à la gare de Lyon par le bois de Vincennes. 
Ce projet, qu’il défend depuis des mois, est une réponse 
constructive à la décision irréfléchie de la Maire de Paris de 
fermer la voie sur berge. 

moins de voitures en Ile-de-france, 
c’est possible à condition de donner aux 

franciliens, des moyens de transports de 
plus en plus réguliers et plus nombreux ! 

nouveaux logements  sociaux
Christian Cambon a participé à 
l’inauguration de 15 nouveaux 
logements sociaux et d’un 
commerce, rue du Maréchal 
Leclerc à Saint-Maurice. « La 
preuve, une fois de plus, que 
l’on peut conjuguer logement 
social et belle architecture à 
dimension humaine » a précisé 
le sénateur en remerciant éga-
lement le nouveau Maire, Igor 
Semo, de poursuivre une poli-
tique de logement de qualité 
qu’il avait initiée.

Logement

le dealeR de villejuif à 
l’immunité diplomatique   
Renvoyé au cameRoun

À la demande du Maire de 
Villejuif, Franck Le Bohellec,  
Christian Cambon a obtenu 
de S.E. Samuel Mvondo Ayolo,  
Ambassadeur du Cameroun, 
de renvoyer au Cameroun 
le dealer, fils de diplomate. 
Protégé par son immunité 

diplomatique, il insultait les forces de police et organisait 
le trafic de drogue dans cette commune. Ce délinquant est 
maintenant entre les mains des forces de police et de la  
justice au Cameroun.
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conseil des ministRes au 
siège de santé puBlique

nos commissaRiats en dangeR
Au cours de la réunion de lancement de la Police de sécurité du 
quotidien (PSQ) dans le Val-de-Marne, les maires et les parle-
mentaires dont Christian Cambon se sont opposés à la réorga-
nisation des commissariats. Elle aurait pour conséquences la 
diminution des effectifs et leur fermeture la nuit. Le sénateur 
a également interpellé le Ministre de l’Intérieur qui a pris des 
engagements « Dans le cas de projets de mutualisations, elles 
n’auraient pas pour objectif de supprimer des effectifs, mais 
de les redéployer sur la voie publique au bénéfice de la lutte 
contre la délinquance ». Nous allons vérifier que cet engage-
ment soit scrupuleusement respecté.

Avec Igor Semo, Maire de Saint-Maurice, et le Député Michel 
Herbillon, Christian Cambon a accueilli un mini Conseil des 
ministres à Saint-Maurice. Le Premier ministre et une dizaine 
de ministres se sont réunis dans l’enceinte des hôpitaux de la 
Ville, au siège de Santé Publique France.

soutien aux aRmées à 
l’Hôpital Bégin et aux 
soldats sentinelle au fort 
de vincennes

Aux côtés du Président du Sénat, Gérard Larcher, pour soute-
nir le Service de Santé des Armées à l’Hôpital militaire Bégin de 
Saint-Mandé, un établissement d’excellence qui prend soin de 
tous les blessés français des OPEX. Puis, au Fort de Vincennes, à 
la rencontre des militaires de Sentinelle qui assurent chaque jour 
la sécurité en Ile-de-France.

contRe la feRmetuRe du 
pôle Hépatique de mondor
Martin Hirsch, Directeur Général de l’APHP, a décidé contre 
l’avis unanime des maires, des parlementaires et de la com-
munauté médicale de transférer le pôle de chirurgie Hépatique 
de Henri Mondor vers Paul Brousse à Villejuif. Une fois de plus, 
les pouvoirs publics affaiblissent le CHU Mondor dont la répu-
tation excellente est pourtant connue de tous. Après sa ren-
contre avec M.Hirsch et une délégation de parlementaires du 
Val-de-Marne qui s’est soldée par un échec, Christian Cambon 
et tous les opposants à cette décision en appellent maintenant 
à la Ministre de la santé « Nous devons tout faire pour préser-
ver la polyvalence et la qualité des soins par Mondor ».

céRémonie du 8 mai
Instant	 de	 recueillement	 ce	 8	 mai	 avec	 ses	 collègues	 de	
Charenton	et	Saint-Maurice	et	son	député.	«	Ne	jamais	oublier	
le	sacrifice	de	ceux	à	qui	nous	devons	la	liberté,	tout	faire	pour	
assurer	la	sécurité	de	notre	pays	et	 travailler	pour	la	paix	afin	
que	cette	tragédie	de	l’histoire	ne	se	reproduise	plus	jamais.	»		
a	indiqué	Christian	Cambon.

RéfoRme de l’apprentissage
La réforme de l’apprentissage envisagée par le Gouvernement 
risque de mettre en difficultés plusieurs CFA du département. 
Christian Cambon qui avait développé l’apprentissage et les 
formations en alternance, quand il était Vice-président de la 
Région Ile-de-France, a interpellé la Ministre du travail afin de 
s’assurer que ces CFA, qui accueillent des milliers de jeunes, 
continuent de créer un véritable passeport pour l’emploi.

Scolaire

› Réunion à la permanence sénatoriale de Créteil qui est mise à 
la disposition des élus notamment des élus minoritaires.

Santé/Solidarité

Soutien aux élus minoritaires



› Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Limeil-Brévannes 

› Une classe de 3e du Collège P. de 
Ronsard de L’haÿ-les-Roses 

› Le CFA des métiers de l’automobile de 
Saint-Maurice.

› Le Conseil Municipal des Enfants de 
Villecresnes 

› Une classe de CM2 de Charenton-le-Pont 

› Le collège Jules Ferry de Joinville

CoNTACT
Christian Cambon
Tél : 01 42 34 37 22 
Mail : c.cambon@senat.fr
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard  - 75006 Paris

Ils ont visité le Sénat  
igor sémo élu 
nouveau Maire de 
saint-Maurice
Igor Semo a succédé à 
Christian Cambon à la 
tête de la ville.  

« Beaucoup d’émotions car ce n’est pas si facile 
de quitter un mandat que j’exerçais depuis  
28 ans… mais satisfaction de la mission  
accomplie et d’une succession apaisée. Bonne 
chance à Igor, bonne chance à Saint-Maurice ! »  
précise le sénateur.

Olivier Capitanio 
élu nouveau Maire 
de Maisons-Alfort
Après 25 ans de maire 
au service de ses conci-
toyens, Michel Herbillon, 
réélu Député, a transmis le flambeau à Olivier 
Capitanio qui s’est préparé de longue date 
à cette lourde charge. Il a toutes les quali-
tés pour être à son tour un grand maire de 
Maisons-Alfort. Grâce à Michel Herbillon, cette 
ville s’est modernisée, elle a beaucoup gagné 
en qualité de vie et en attractivité.

richard 
Dell’Agnola, 
Chevalier de la 
Légion d’honneur
Christian Cambon a 
procédé à la cérémonie 

de remise des insignes de Chevalier de la 
Légion d’Honneur à Richard Dell’Agnola, 
Maire de Thiais depuis 34 ans. À chaque 
élection ses concitoyens lui témoignent leur 
reconnaissance pour avoir réveillé cette 
ville dont la seule réputation d’alors était 
d’accueillir un grand cimetière. Il a également 
été Conseiller général du Val-de-Marne et 
Député à deux reprises.

Laurent Jeanne, 
nouveau Conseiller 
régional
Laurent Jeanne, conseiller 
municipal LR d’opposition à 
Champigny-sur-Marne, a succédé à Laurent 
Lafon, désormais sénateur UDI.
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PerMaNeNCe	SéNatorIale	
3 rue d’Estienne d’Orves 
94 000 Créteil
Tous les vendredis de 15 h à 19 h

Promesse tenue  
de la campagne sénatoriale !

Bien équipé en matériel de communication et 
d’impression, ce local que Christian Cambon 
partage avec la sénatrice Catherine Procaccia, le  
sénateur suppléant Didier Gonzales, Maire de  
Villeneuve-le-Roi et Thierry Hebbrecht, Président 
du Groupe LR de Créteil, va leur permettre d’am-
plifier leur action départementale dans la pers-
pective des prochaines échéances électorales. 

ILs sont à L’hOnneur

peRmanence des sénateuRs à cRéteil :

CoNtaCt
Kristell NIASME
contact@unionpourlevaldemarne.fr
06 59 23 91 11


