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Plus que jamais le Sénat démontre chaque 
jour l’importance de son rôle au sein des 
institutions de la République. Qu’il s’agisse 
du budget, de la bioéthique, de la protection 
des consommateurs, du droit au transport, 
de la défense des collectivités territoriales et 
de bien d’autres domaines, le Sénat améliore 
sans cesse notre législation, et contribue à 
l’expression de la démocratie, un des biens 
les plus précieux de notre République.

Dans les compétences dont j’ai la charge à 
la Présidence de la Commission des Affaires 
étrangères et de la Défense, le Sénat, là aussi, 
ne cesse d’affi rmer ses priorités : Accroître 
l’infl uence internationale de la France et 
son rayonnement politique, économique et 
culturel. Nous œuvrons aussi pour doter 
nos Forces armées des moyens matériels 

et humains pour qu’elles puissent remplir 
les missions diffi ciles, périlleuses, que leur 
confi e notre pays.

Et partout la France s’illustre dans son action 
pour la paix. Qu’elle pourchasse le terrorisme 
djihadiste en Afrique et au Levant, ou qu’elle 
réunisse les belligérants des confl its 
régionaux en vue de favoriser le dialogue, 
la France assume ses responsabilités 
historiques, fi dèle à ses engagements aux 
Nations Unies.

Sous l’autorité du Président Larcher, c’est 
pour moi une lourde tâche mais aussi un 
immense honneur de m’engager de toutes 
mes forces à faire du Sénat l’un des acteurs 
du rayonnement de notre pays et de la Paix à 
travers 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

lettre
D’INFORMATION

Février 2020

Suivez mon activité parlementaire et mon agenda :
https://christian-cambon.fr  senateur.christian.cambon  @ChCambon

Christian CAMBON



P2

lEttrE D’informAtion - Février 2020 lEttrE D’informAtion - Février 2020

au sénaT

Les forces armées françaises ont 
payé un lourd tribut dans la lutte 
contre le terrorisme en 2019. 
Présent aux Invalides lors de 
chaque retour de la dépouille d’un 
de nos soldats. « Plus que jamais 
la France doit donner à nos Armées 
les moyens nécessaires pour se 
protéger de la férocité et de la 
lâcheté des terroristes au Sahel ! 
C’est le sens de mon engagement 
à la Commission de la Défense du 
Sénat. Nous n’oublierons 
pas le sacrifi ce de ces hommes 
et la souffrance de leurs familles 
et de leurs camarades. En 
combattant pour notre sécurité, ils 
sont morts pour la France. 
Ne les oublions pas ! ».

HOMMAGE

Défense et forces armées

RÉUNION BUDGET DE LA DéFENSE 
La ministre des Armées, Florence Parly, a reçu Christian Cambon et 
les sénateurs rapporteurs de la mission « Défense » pour faire un point 
sur le budget de la Défense. Le rôle du Parlement, et particulièrement 
du Sénat, est de veiller à l’application stricte, chaque année, de la Loi de 
Programmation Militaire, pour que nos Armées aient les moyens humains 
et matériels d’accomplir les missions que l’État leur confi e.

ÉCHANGES AVEC LES CHEFS DE NOS ARMéES

› Avec le Gal d’Armée François Lecointre, 
Chef d’État-major des Armées, le Gouver-
neur Militaire de Paris, Gal Bruno Leray, 
le Gal Philippe Lavigne, Chef d’Etat-major 
de l’Armée de l’Air.

› Avec l’Amiral Christophe Prazuck, Chef 
d’État-major de la Marine. 

› Avec le Général Christian Rodriguez, 
nouveau Directeur Général de la 
Gendarmerie.

› Avec le Général d’Armée Jean-Marc 
Loubès, Inspecteur Général des Armées 
et les inspecteurs généraux des Armées 
de Terre, Marine, Air, armement et le 
service de santé des Armées.
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Christian Cambon préside cette année la Dé-
légation Parlementaire au Renseignement. 
Chargée de contrôler les activités de rensei-
gnements des services comme la DGSE, DGSI, 
DRM, la délégation a notamment travaillé sur les 
conditions de sécurité des agents des services 
de renseignements après l’attentat à la Préfec-
ture de Police de Paris.

Christian Cambon a 
été nommé, à titre 
honorifi que, Capitaine 
de Vaisseau de la 
Marine Nationale au 
titre de la Réserve 
citoyenne par le Chef 
d’État-major de la 
Marine.

PRÉSIDENCE DE LA DéLéGATION 
AU RENSEIGNEMENT

DISTINCTION
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POUR MANIFESTER SA SOLIDARITÉ AVEC LES FORCES ARMÉES, CHRISTIAN CAMBON SE REND RÉGULIÈREMENT 
SUR LES BASES MILITAIRES DES TROIS ARMES.

• SUR LA BASE AÉRIENNE D’ISTRES • SUR LE CHANTIER DES SOUS-MARINS NUCLÉAIRES 

EN FRANCE

sur lE TErrain

Au Koweït aux côtés du 
Président Larcher, rencontre 
avec le contingent de soldats 
français détachés auprès du 
commandement US de la force 
Chammal. Comme au Sahel, ils 
font un travail extraordinaire 
pour en fi nir avec Daesh
en Syrie et en Irak.

À Gao (Mali), en plein Sahel, 
Christian Cambon était auprès 
des soldats français pour les 
assurer de la reconnaissance
et de la solidarité du Parlement 
dans le combat sans relâche 
qu’ils mènent contre les ter-
roristes djihadistes. Il a rendu 
hommage aux soldats tombés 
au combat pour que l’on n’ou-
blie pas leur sacrifi ce.

• Auprès de la force Chammal à Koweit • Auprès de la Force Barkhane au Mali 

EN OPÉRATIONS EXTéRIEURES (OPEX)

› Une délégation de sénateurs de la commission des Affaires 
étrangères et de la Défense à la rencontre des équipages 
de l’armée de l’air à Istres. Extraordinaire démonstration de 
ravitaillement en vol de Mirages 2000 et de Rafales depuis le 
nouvel Airbus Phoenix de l’armée de l’air.

› À Cherbourg à bord de l’Abeille Liberté puissant remorqueur de secours 
de 22.000 CV, puis chez Naval group pour une visite (confidentielle 
Défense !) du chantier des 4 futurs sous-marins nucléaires de la classe 
Barracuda dont le premier, le Suffren a été lancé.

› Présentation de la base aérienne 106 qui fournit toute la logistique 
à nos forces aériennes sur le territoire national, au Sahel, au Levant 
et en outre-mer et visite aussi des chaînes de montage du Rafale au 
sein des usines Dassault.

• À LA BASE AÉRIENNE 106 DE MÉRIGNAC

› Cérémonie des voeux aux Armées du Président de la République 
à la base aérienne d’Orléans Bricy. L’occasion de témoigner à nos 
Armées notre reconnaissance et notre soutien.

• À LA BASE AÉRIENNE D’ORLÉANS BRICY 

› Aux côtés de la ministre de la Défense australienne venue assister 
au lancement du nouveau Sous-marin Nucléaire d’Attaque « Suffren » 
de la classe Barracuda. L’Australie en a commandé 12 exemplaires.  
Cet engin de 100 m de long réunit toutes les technologies les plus 
avancées pour assurer, après les essais en mer, une sécurité maxi-
male de la France dans la profondeur des mers.

• LANCEMENT DU SOUS-MARIN NUCLÉAIRE D’ATTAQUE 

› Journée d’immersion avec l’Armée de Terre à Sissonne (Marne) 
avec la présentation des activités du CENZUB, qui prépare 
tous les militaires aux actions de défense en milieu urbain.

• AU 94E RÉGIMENT D’INFANTERIE DE SISSONNE

DISTINCTION
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A� aires étrangères et coopération

Entretien avec la Présidente du Sénat 
Italien, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

• En Italie

CHRISTIAN CAMBON A EFFECTUÉ PLUSIEURS DÉPLACEMENTS OFFICIELS.

Dans la délégation officielle du 1er Ministre 
avec l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben 
Hamad Al-Thani. Puis avec son 1er Ministre 
Cheikh Abdallah ben Khalifa Al-Thani.

• Au Qatar 

Aux côtés du Président Larcher à l’audience 
solennelle de S.A. l’Emir du Koweït, Cheikh 
Sabah Al-Ahmad Al-Sabah.

Visite à l’Institut Français de Naples avec 
l’Ambassadeur de France et le Consul 
général. L’institut concourt au rayonnement 
culturel de la France en Italie du Sud.

• Au Koweït

• Soutien aux Instituts francais

La France apporte son soutien au gouver-
nement chypriote dont les droits maritimes 
doivent être respectés face à la Turquie. 
Audience chez le Président de la République, 
entretiens avec les ministres des Affaires 
étrangères et de la Défense, le Président de 
l’Assemblée nationale et les Présidents des 
commissions de la Défense et des Affaires 
étrangères. Sur le terrain, découverte impres-
sionnante de la ligne verte, zone de démarca-
tion contrôlée par les Nations Unies, entre le 
Nord (turc) et le Sud (chypriote) de l’île.

• À Chypre 

MISSIONS EXTéRIEURES

RÉUNION DES SéNATS D’EUROPE
20e réunion des Sénats d’Europe orga-
nisée par le Président Larcher : 7 en-
tretiens à ses côtés avec les  Présidents 
des Sénats de Côte d’Ivoire, Pologne, 
Allemagne, Congo-Brazzaville, Algé-
rie, Kenya et Italie. Derniers entretiens 
avec Lord Norman Fowler, Président de 
la Chambre des Lords britannique, et 
Nicolaï Fedorov, Premier vice-pré-
sident du Conseil de la Fédération russe 
« Trois jours de rencontres entre les Sénats d’Europe et nos invités africains, qui 
démontrent que le dialogue est le seul chemin qui conduit à la paix. Les « Sages » 
des 2e Chambres agissent partout dans ce sens. Fier d’être aux côtés du Président 
du Sénat pour cette belle mission ! ».

› Rencontre avec le Général Benoit Puga, 
Grand Chancelier de l’Ordre de la Légion
d’Honneur. Son expérience des Opérations 
Extérieures, notamment au Mali, est un 
élément important de réflexion pour les 
sénateurs, au moment où le Président de la 
République les invite à examiner toutes les 
options relatives à la présence des Forces 
française au Sahel.

› Christian Cambon était aux côtés du 
Président Larcher qui a reçu Phil Hogan, 
nouveau Commissaire européen au com-
merce. Il a fixé en priorité de résoudre les 
conflits commerciaux qui se sont succédés, 
ces derniers temps, avec Washington.

ENTRETIEN AVEC LE 
GRAND CHANCELIER 
DE L’ORDRE DE LA 
LéGION D’HONNEUR 

ÉCHANGES AVEC LE 
NOUVEAU COMMISSAIRE 
EUROPéEN AU COMMERCE 

COLLOQUE  
HYDRODIPLOMATIE

FOCUS

› Participation à la conclusion des travaux 
de la Cinquième édition du colloque 
« Hydrodiplomatie » consacrée aux cas du 
Bassin du Nil et du Bassin Méditerranéen. 
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OFFENSIVE TURQUE EN SYRIE DU NORD
Suite à l’incursion de l’armée Turque au 
Nord Est Syrien, Christian Cambon a aler-
té le Premier ministre en condamnant 
avec la plus grande fermeté cette attaque 
contre les alliés kurdes de la France. Cette 
opération qui a déjà fait des victimes ci-
viles et des dizaines de milliers de dépla-
cés aggrave considérablement la situation 
dans cette région déjà si durement éprou-
vée. Elle constitue une planche de salut 
tendue à Daech, à un moment où cette 
organisation terroriste rêve de renaître de 

PRÉSIDENCE DU GROUPE D’AMITIé 
FRANCE MAROC 
• Avec le soutien de l’Ambassade du 
Maroc en France et de l’Offi ce national 
marocain du Tourisme, Christian Cambon 
a remis la médaille du Sénat aux Chefs 
Guillaume Gomez (Élysée) et Rachid 
Agouray (Palais Royal Maroc), en pré-
sence de S.E. Chakib Benmoussa, 
Ambassadeur du Maroc en France, Mme 
Fettah Alaoui, Ministre du tourisme du 
Maroc. Une mise en valeur de la gas-
tronomie marocaine qui fait partie inté-
grante du patrimoine culturel marocain.

• Avec une délégation de sénateurs en 
mission au Sahara occidental qui connait 
depuis dix ans un essor économique 
exceptionnel. Un espoir pour sortir d’un 
confl it et un chemin vers la proposition de 
large autonomie défendue par le Maroc. 

70E ANNIVERSAIRE DU CONSEIL DE 
L’EUROPE 

Chef de la Délégation française 
à l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN, Christian Cambon a conduit 
une délégation de sénateurs 
à Bratislava en Slovaquie et à 
Londres. L’occasion de confronter 
les analyses sur la sécurité en 
Europe et le terrorisme qui menace 
notre continent. Depuis 1949, l’OTAN 
garantit la sécurité de l’Europe. 
Hier, l’Union soviétique était la 
menace. Aujourd’hui, même si la 
Russie reste un partenaire diffi cile, 
c’est le terrorisme qui menace 
l’Europe. L’OTAN doit donc se 
refonder en prenant en compte ces 
nouveaux défi s.

ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE  
DE L’OTAN

Avec le Président Larcher pour le 70e anniversaire du Conseil de l’Europe, 
Assemblée de 47 Nations européennes dont le rôle est de faire progresser la 
démocratie, le respect des Droits de l’Homme et de l’état de Droit sur notre 
continent. « Tous les citoyens des 47 pays membres ont par exemple accès à la 
Cour Européenne des droits de l’Homme. Plus que jamais, nous avons besoin de 
cette institution. » a indiqué le sénateur.

ses cendres. Christian Cam-
bon a déclaré : « les Turcs, 
qui sont nos alliés au sein de 
l’OTAN, doivent prendre la 
pleine mesure des risques 
que leur attaque fait courir 
à l’ensemble de la région et 
aux pays européens ». Le sé-
nateur a invité S.E.M. Ismail 
Hakki Musa, Ambassadeur de Turquie à 
Paris, à expliquer la position de la Tur-
quie devant la commission. Celui-ci a pu 

constater que tous les Groupes politiques 
condamnaient unanimement l’offensive 
Turque en Syrie du Nord.

› La délégation avec Catherine 
Colonna, Ambassadrice de France en 
Grande-Bretagne.
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Au nom du Président Larcher ou à ses côtés, Christian Cambon reçoit les Ambassadeurs accrédités à Paris, les 
Ministres de passage ou les Présidents d’assemblées parlementaires. 

ACCUEIL DES DIRIGEANTS éTRANGERS ET DES 
AMBASSADEURS AU SéNAT

• Les Ambassadeurs étrangers en poste à Paris

› Ambassadeur du 
MAROC
S.E. Chakib 
BENMOUSSA

› Ambassadeur des 
ÉMIRATS ARABES 
UNIS 
S.E. Ali Abdulla 
AL AHMED

› Ambassadeur de 
CHINE
S.E. Lu SHAVE

› Ambassadeur 
d’AUSTRALIE
S.E. Brendan BERNE

› Ambassadrice de
SUISSE
S.E. MME Livia LEU

› Ambassadrice
d’ISRAËL
S.E. Aliza 
BIN-NOUN

› Ambassadrice de 
L’ÉQUATEUR
S.E. Maria DE LA 
PAZ DONOSO

› Ambassadeur de 
LIBYE
S.E. Hamed
ELHOUDERI

› Ambassadeur 
d’AFGHANISTAN
S.E. Abdel-Ellah 
SEDIQI

› Ambassadeur du
ROYAUME-UNI
Lord Edward 
LLEWELLYN

› Représentant 
du Gouvernement 
régional du
KURDISTAN 
M. Ali DOLAMARI

› Ambassadeur de 
LA RÉPUBLIQUE 
d’ARMENIE
S.E. Hasmik 
TOLMAJYAN

› Ambassadrice des
ÉTATS-UNIS
S.E. Jamie
Mc COURT

› Ambassadrice du
CANADA
S.E. Isabelle 
HUDON

› Ambassadeur 
d’ALGÉRIE
S.E. Salah
LEDDIOUI

› Ambassadeur de 
LA RÉPUBLIQUE 
BOLIVARIENNE DU 
VENEZUELA
S.E. Hector Michel 
MUJICA RICARDO

› Ambassadeur du 
CHILI
S.E. Juan SALAZAR 
SPARKS

› Ambassadeur de
LA RÉPUBLIQUE DE 
POLOGNE
S.E. Tomasz 
MTYNARSKI

A� aires étrangères et Coopération

Ces rendez-vous, longuement préparés, démontrent le rôle et l’infl uence 
internationale du Sénat. Ils permettent aussi de confronter nos analyses et de 
mieux informer le Sénat de la situation internationale. »
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• Les Dirigeants étrangers

› Le Président du  
KURDISTAN IRAKIEN 
Nechirvan 
BARZANI

› Le Président 
de la Commission 
des Affaires 
étrangères du 
Sénat d’ITALIE
Vito Rosario 
PETROCELLI

› Le Ministre de la 
Défense de  
GRÈCE Nikos 
PANAGIOTOPOULOS

› Le Président 
de la Commission 
des Affaires 
étrangères de  
CHYPRE Giorgos 
LILLIKAS  
› La Présidente 
de la Commission 
des Affaires 
étrangères du 
Parlement du   
KOSOVO
Vjosa OSMANI

› La Présidente 
de l’Assemblée 
Nationale du  
VIETNAM
Nguyen Thi Kim 
NGAN

› Au Quai 
d’Orsay, 
le Premier ministre 
d’IRAK
Adel ABDEL-MAHDI

› Le Parlement 
d’ARABIE SAOUDITE   
Une délégation 
du Conseil de la 
CHOURA

› Une délégation 
parlementaire de  
CORÉE

› Le Président 
de la commission 
des Affaires 
étrangères   
d’ARMÉNIE 
Ruben ROUBINIAN

› Le Président 
du Sénat de
JORDANIE 
Faisal AL-FAYEZ

› Le Ministre de 
l’Éducation du  
MAROC
Saaid AMZAZI

› Le Président du 
Bundesrat de la 
RÉPUBLIQUE 
D’AUTRICHE  

Karl BADER

› Le Conseiller du 
Président 
POUTINE
Alexeï POUCHKOV

› Une délégation 
du Parlement  
d’ARMÉNIE
Oesman SAPTA 
ODANG

› Le Ministre 
des Affaires 
Etrangères de   
MACÉDOINE
Nikola DIMITROV 

› Le Ministre 
des Affaires 
étrangères de     
CHYPRE
Nikos
CHRISTODOULIDES

› Le Secrétaire 
d’État à la 
Défense de  
SINGAPOUR  
Heng CHEE HOW

› Une délégation de sénateurs des  
ÉTATS-UNIS  
conduite par le Président J. ISAKSON 

A� aires étrangères et Coopération

› Visite d’État du Président de la République populaire de 
CHINE, XI JINPING, accueil au Sénat

› Le Président de transition du 
 VENEZUELA, Juan GUAIDO 

› Le Premier 
ministre du 
MALI   
Boubou CISSE
au Quai d’Orsay

› Le Président 
de la République  
d’UKRAINE 
Volodymir ZELINSKY
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Val-de-Marne
Aux côtés des Maires pour soutenir leurs nouvelles réalisations

› Création de la crèche Simone Veil à CHARENTON-LE-PONT 
avec Hervé Gicquel

› Inauguration de l’école Simone Veil à VILLEJUIF avec 
Franck Le Bohellec

› Mise en place d’une navette fluviale à JOINVILLE-LE-PONT avec 
Olivier Dosne

› Un nouveau poste de police municipale avec Françoise Lecoufle à 
LIMEIL-BRÉVANNES

› Rénovation d’un terrain de football à VILLIERS-SUR-MARNE avec 
Jacques-Alain Benisti

› Installation d’un terrain synthétique à MAROLLES -EN-BRIE avec 
Sylvie Gérinte

› Construction de nouveaux logements sociaux à MAISONS-ALFORT 
avec Olivier Capitanio et Michel Herbillon, Député

› Lancement du projet Da-
guerre associant l’INA, les stu-
dios de BRY et le pôle images 
avec Jean-Pierre Spilbauer

› Rénovation d’un marché à 
LIMEIL-BRÉVANNES avec Françoise 
Lecoufle

Dans les trois Territoires de notre Département, les maires et leurs équipes 
municipales multiplient les investissements pour améliorer la qualité de vie de 
leurs concitoyens. Je tiens à être présent, sur le terrain, à leurs côtés. »
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Club d’aviron DE joinvillE

violEncEs à  

Mobilisé pour sauver le siège historique du club d’aviron 
de Joinville datant de 1888, qui constitue un témoignage 
précieux d’un des sports les plus connus du Val-de-Marne. 
« Il n’a jamais bénéficié de la moindre aide d’État. » explique 
Christian Cambon. Dans ce concours des chefs-d’œuvre  
en péril, en Val-de-Marne, il était important de l’emporter, 
mais nous ne baisserons pas les bras

Les habitants du quartier de la Haie-Griselle à Boissy-Saint-
Léger sont régulièrement victimes de scènes d’une extrême 
violence, coups de feu, règlements de compte et attaques 
du commissariat de police. Christian Cambon a demandé 
au Ministre de l’Intérieur quelles mesures le Gouvernement 
compte prendre pour assurer la sécurité des habitants. Celui-ci 
a répondu que des renforts départementaux ont été déployés. 
Les compagnies de sécurisation et d’intervention et les brigades 
anti-criminalité du département ont également été mobilisées. 
Le ministre a aussi préconisé le déploiement de caméras 
vidéoprotection dans le quartier de la Haie Griselle et le bailleur 
Paris habitat a engagé des procédures d’expulsion à l’encontre 
de trafiquants de stupéfiants du quartier. Malheureusement, le 
commissariat de Police a été visé une nouvelle fois avec une 
attaque de policiers à l’acide le 3 février dernier. Le sénateur a 
de nouveau saisi le ministre de l’Intérieur.

EnvironnEMEnT

QuEsTion séCuriTé

ProtEctions  phoniQuEs
Réunion de travail au Ministère des transports, avec le Directeur 
de Cabinet de la Ministre des Transports, pour les protections 
phoniques de l’autoroute A4, en présence du Député Michel 
Herbillon, Igor Semo, Maire de Saint-Maurice, Olivier Capitanio, 
Maire de Maisons-Alfort, Hervé Gicquel, Maire de Charenton et  
Benoît Gailhac, Maire-Adjoint de Charenton.

AccuEil Du nouvEau préfET
Christian Cambon a reçu au Sénat M. Raymond Le Deun, le nou-
veau Préfet du Val-de-Marne. Ils ont ainsi pu aborder les diffé-
rents dossiers du Département. Il a aussi accueilli Mme Cécile 
Geneste, sous-préfète, nouvelle secrétaire générale adjointe, 
chargée de mission politique de la ville, à la préfecture du Val-de-
Marne et M. Bachir Bakhti, Sous-Prefet de Nogent-sur-Marne.

› Au Marché de Saint-Maurice avec les élus de Joinville, 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice. 

› Au marché de Joinville aux côtés des militants de Joinville 
et de Saint-Maurice.

AUX COTéS DES éLUS

› Accueil du Conseil Municipal de Villeneuve-le-Roi au 
Sénat.
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hÔpiTal bégin à sAint-mAnDé
Christian Cambon a reçu au Sénat le médecin Général Vincent 
Duverger de l’hôpital d’Instruction des Armées Bégin. Cet 
établissement performant accueille les militaires mais aussi 
de nombreux patients civils du Val-de-Marne pour des soins de 
grande qualité.

solidariTé/sanTé
TéléThon à sAint-mAuricE
Saint-Maurice mobilisé comme jamais pour le Téléthon 2019 
en souvenir de Manon. « Elle  nous a quittés cette année, 
victime de cette horrible myopathie qu’il faut vaincre à tout 
prix. Affectueuses pensées à Muriel et Georges, ses parents, 
présents ce soir. » explique Christian Cambon. Il a remercié 
toute l’équipe du Téléthon de Saint-Maurice pour son esprit 
bénévole exceptionnel.

lanCEMEnT DEs 
cAmPAgnEs municiPAlEs

vŒuX dEs MairEs du val-dE-MarnE
Randonnée à travers le Val-de-Marne pour 23 cérémonies 
des voeux des maires et des élus d’opposition. Témoignages 
émouvants de Jean-Pierre Spilbauer à Bry-sur-Marne, Patrick 
Beaudouin de Saint-Mandé, Georges Urlacher à Périgny-sur-
Yerres et Jean-Claude Gendronneau à Santeny qui ont décidé 
de ne plus se représenter «Merci à chacun d’eux pour leur 
engagement ».

› À Charenton avec Hervé Gicquel.

› À Orly aux côtés 
d’Olivier Glowinkowski.

› À Ivry avec Sébastien 
Bouillaud.

› À Vitry avec Alain Afflatet.

visiTE présidEnTiEllE  à BonnEuil
EMploi

Aux côtés du Préfet du Val-de-Marne et d’élus du départe-
ment, pour accueillir le Président de la République venu visi-
ter le chantier d’insertion Ateliers Sans Frontières au port de 
Bonneuil-sur-Marne. Ce chantier accueille environ 120 jeunes 
et adultes chaque année autour d’activités de recyclage, éco-
nomie circulaire, don de matériel revalorisé.



lEttrE D’informAtion - Février 2020 lEttrE D’informAtion - Février 2020

P11

APPEl du 18 juin arMisTiCE DE lA sEconDE guErrE
À Charenton pour la commémoration 8 mai 1945 avec  
Hervé Gicquel, Maire de Charenton et Igor Semo, Maire de 
Saint-Maurice, le sénateur  a remercié les enfants des écoles 
qui ont apporté un concours émouvant à cette cérémonie.  
« N’oublions pas le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie 
pour que nous puissions vivre en démocratie et en liberté. » 
a rappelé le sénateur.

« Au moment où la France sombrait dans le défaitisme, 
cet appel à la Résistance a sans doute changé le cours de 
l’Histoire qui reste d’une brûlante actualité face à la montée 
du terrorisme et aux dangers de l’effacement de nos  
valeurs. » a précisé Christian Cambon au cours de la 
célébration de l’appel du 18 juin 1940 à L’Haÿ-les-Roses, aux 
côtés du maire Vincent Jeanbrun et son équipe municipale, 
entourés des anciens combattants et de très nombreux 
enfants du conseil municipal des jeunes. 

CéréMoniE/hoMMagE

rungis : fEstivAl Du BiEn mAngEr 

inTronisaTion dans la  
confrériE Du BriE DE mElun 

TradiTions

Sous la majestueuse verrière 
du Grand Palais, Stéphane 
Layani, Président du MIN de 
Rungis, a donné une éclatante 
démonstration de l’excellence 
des produits des terroirs 
français. Tel un magicien, il 
a rassemblé pendant tout un 
week-end le meilleur des ré-
gions de France. « Honneur à ces hommes et à ces femmes 
qui savent cultiver la tradition de la table française. Merci Sté-
phane de cette belle initiative au service des vraies valeurs de 
la France. » a indiqué Christian Cambon.

Un moyen sympathique de défendre les agriculteurs d’Île-de-
France qui se battent pour des produits de qualité. « Ils font 
honneur à notre Région et méritent d’être mieux connus. » 
a précisé le sénateur. Il a remercié ses collègues sénateurs 
de Seine-et-Marne Pierre Cuypers et Anne Chain-Larché qui 
l’ont accueilli dans cette sympathique confrérie, en compa-
gnie de Philippe Bas et de Claudine Thomas.

inAugurAtion DE lA  
prEMièrE raME du T9  

inséCuriTé DAns lEs trAnsPorts

Avec Valérie Pecresse, Présidente de la Région, pour accueillir 
la première rame du T9, le tramway qui reliera fin 2020 Paris 
(Porte de Choisy) à Orly-Ville puis ultérieurement l’aéroport 
d’Orly. Christian Cambon a remercié la Région Île-de-France 
qui a financé 50 % de ce nouveau tram. La vie des Val-de-
Marnais va être facilitée.

La suppression de 350 postes d’agents de la police des 
transports, opérée en 2015, ne va pas dans le sens de la sécurité 
des usagers des transports pourtant annoncée comme une 
priorité du Gouvernement. Christian Cambon a demandé au 
ministre de l’Intérieur quelles sont les mesures pour lutter 
contre la délinquance dans les transports. Le ministre lui a 
répondu que les effectifs augmentent chaque année depuis 2017 
(+ 20 agents). Leurs actions seront soutenues par la présence 
quotidienne d’unités de forces mobiles (UFM) permettant une 
présence renforcée des policiers dans les réseaux de transports 
en commun avec une augmentation 38,5 % des effectifs en 2019.

TransporT



Toujours un véritable plaisir de présenter le travail parlementaire de
ma commission, la salle des conférences, la bibliothèque et l’hémicycle où nous siégeons. »

› Le Conseil Municipal du Plessis-Trévise 

› Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Villeneuve-le-Roi 

› Une classe de Cm2 de Villejuif

› Le lycée Robert Schuman de Charenton-
le-Pont 

› Le Conseil Municipal des Jeunes de Thiais 

› Le lycée Marcelin Berthelot de Saint-
Maur-des-Fosses

› Des associations sportives et citoyennes 
de Villejuif 

› Le Conseil Municipal des Jeunes de 
Joinville-le-Pont

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

› L’école Victor Hugo de Choisy-le-Roi

› Le Conseil Municipal des Enfants d’Ablon › L’école du Centre de Saint-Maurice

Nous les avons accueillis au Sénat
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 https://christian-cambon.fr

 senateur.christian.cambon

 @ChCambon

Christian Cambon reçoit au Sénat les conseils municipaux des enfants, les écoles et d’autres groupes de visiteurs pour leurs faire 
découvrir l’histoire du Palais du Luxembourg mais aussi mieux comprendre le travail d’un parlementaire.


