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Chers amis,
La crise du covid a bien failli empêcher
l’organisation des Élections Municipales !
Heureusement, il n’en a rien été, et je suis
heureux de saluer ici les maires et les
équipes municipales qui ont été élus. Une
amicale pensée aussi à nos Élus minoritaires
dans les Villes de Gauche. Tous vont avoir de
lourdes responsabilités à assumer, et ma
mission de les aider. C’est aussi le rôle du
Sénat, protecteur des collectivités locales.
À la présidence de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces
armées, la multiplication des conflits et des
tensions à travers le monde, nécessite une
forte mobilisation pour remplir la mission

qui m’a été confiée par le Président Larcher
et par mes collègues. Nous veillons à doter
nos Forces armées des équipements et des
conditions de vie nécessaires à leurs missions
difficiles. Quant aux relations internationales,
le Sénat demeure, malgré la crise sanitaire,
une institution incontournable, toujours à la
recherche du dialogue pour la paix.
Puisse notre planète voir s’éloigner cette
crise sanitaire qui pèse lourdement sur
notre économie, notre santé, et nos vies, tout
simplement.
Gardons l’espérance au cœur !
Bonnes fêtes à chacun

Christian CAMBON

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

senateur.christian.cambon

@ChCambon

Salle René Monory au Sénat qui accueille les travaux de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces Armées.

Défense et Forces armées
LES INDUSTRIES DE DÉFENSE

« Les industries de Défense représentent 200.000 emplois en France.
Elles sont donc essentielles à notre économie. Mais, elles assurent aussi
une responsabilité importante pour garantir notre autonomie stratégique et
notre souveraineté. Il faut donc les soutenir ! »

UN missile 100 % français
À Bourges (Cher) avec la ministre des
Armées, pour découvrir chez MBDA, le
nouveau missile MHT, 100 % français, qui
va équiper les hélicoptères Tigre français.
Plus efficace contre l’ennemi, plus protecteur pour nos Armées, il remplacera du
matériel américain.

FrÉgate Lorraine
À Lorient, pour assister à la mise à l’eau de la Frégate Lorraine (FREMM)
en présence de la ministre des Armées. Une belle réalisation de Naval
Group qui a permis à Christian Cambon de saluer le savoir-faire des industries françaises. Des huit FREMM,
c’est la seconde frégate de la série
aux capacités de défense aérienne
renforcées.

12 Falcon pour la
Marine

Sur le site de Dassault Seclin avec la ministre
des Armées qui a annoncé la commande de
12 Falcon 2000 LXS. Ils équiperont la Marine
nationale pour la surveillance maritime des
côtes en métropole et dans les DOM-TOM.
Cette usine est un des fleurons de l’aéronautique française avec des savoir-faire uniques
au monde et grâce à cette commande, les
emplois seront préservés pour longtemps.

Au Ministère

Réunion Budgétaire avec la
Ministre des Armées
Christian Cambon a participé à une réunion d’échanges sur le Projet de Loi
de Finances 2021 sur la Défense avec Florence Parly, ministre des Armées,
et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée en charge de la Mémoire et
des Anciens combattants.

ENTRETIENS AVEC les chefs D’ÉTAT-MAJOR

› À bord du CDG pour les adieux aux

armes de l’Amiral Prazuck, Chef d’ÉtatMajor de la Marine, en présence de la
ministre Parly, du Général Lecointre, Chef
d’État-Major des Armées, des Chefs d’ÉtatMajor de l’Armée de Terre et de l’Air et de
l’Amiral Vandier, son successeur.
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› Sur la Base militaire de Satory de
Versailles présentation des capacités de
l’Armée de Terre par le Général Burkhard,
Chef d’État-Major de l’Armée de Terre.

› Sur la base d’Évreux, présentation

des capacités de l’Armée de l’Air et
de l’Espace par le Général Lavigne,
Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air.

Sur le terrain
Pour manifester sa solidarité avec les Forces armées, Christian Cambon se rend régulièrement,
avec ses collègues, sur les bases militaires des trois armes.

En france
• À la

Base aérienne d’Évreux

• Rencontre avec les

› Avec la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du
Sénat, pour découvrir les nouveaux équipements dont se dote l’Armée
de l’Air grâce à la Loi de Programmation Militaire. Christian Cambon
a eu l’occasion aussi de réaffirmer le soutien de la Commission du
Sénat à tous les personnels qui assurent la sécurité aérienne du territoire 24h/24h et combattent avec détermination le terrorisme au Sahel.

Commandos Marine

› À Lorient (Morbihan) pour une rencontre avec les Commandos
Marine avec la ministre des Armées.

Relations Franco-Allemandes
Avec la ministre de la Défense
d’Allemagne
•

›

Mme Annegret Kramp-Karrenbauer
a signé à Paris le 1er contrat du futur
chasseur franco-allemand, un magnifique exemple de la coopération entre
les deux pays.

• Avec la Commission de la Défense du Bundestag

› En mission 24 h à Berlin pour rencontrer ses collègues de la Commission de la
Défense du Bundestag, Christian Cambon a eu des échanges nécessaires pour
mieux coopérer ensemble sur la réalisation du futur chasseur et du futur char de
combat dans la perspective d’une Europe de la Défense. « Une occasion aussi de
plaider pour une aide accrue de l’Allemagne dans la lutte que nous menons au
Sahel contre le terrorisme ».

Coopération Franco-Britannique
Le traité de Lancaster House (2010) a établi une coopération de
Défense très étroite entre la France et le Royaume-Uni, sur le
plan opérationnel, capacitaire et industriel. À l’occasion du 10e anniversaire de ces accords bilatéraux, une réunion conjointe franco-britannique s’est tenue par visioconférence, réunissant les
Présidents des quatre commissions chargées de la Défense des
deux côtés de la Manche : Chambre des Communes, Chambre des
Lords, Assemblée nationale et Sénat. Un signal politique fort de
l’attachement des deux pays à la coopération franco-britannique
de Défense, alors que le Brexit va éloigner la Grande-Bretagne de
l’Europe. Ils ont dressé le bilan remarquable des traités de Lancaster House, avec la mise en place d’une force expéditionnaire
conjointe (CJEF), et plusieurs projets capacitaires majeurs :

le programme de futurs missiles – anti-navires, de croisière et
le programme de « guerre des mines » pour une livraison 2022.
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Défense et Forces armées
HOMMAGE
à ceux qui ont
lutté contre le
coronavirus

RENSEIGNEMENT
• Visite au siège de la DGSI
Avec le Président Larcher, en visite (très
confidentielle !) au siège de la Direction
Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).
C’est l’occasion pour le Sénat d’apporter son
soutien à cette institution qui veille à la sécurité des Français sur le territoire national.

• Rapport de la Délégation Parlementaire au Renseignement

› Le traditionnel défilé du 14-Juillet a été
remplacé par une cérémonie au format
réduit, qui a mis à l’honneur les militaires et
civils mobilisés pendant la crise sanitaire.
Christian Cambon était Place de la
Concorde pour rendre hommage aux
Forces armées et remercier tous ceux qui
ont aidé à surmonter la crise du covid.

à la brigade des
marins-pompiers de
Marseille

› À Marseille avec la ministre des Armées,

pour rendre hommage à la Brigade des
marins-pompiers qui se sont illustrés lors de
l’effondrement de la rue d’Aubagne puis
pendant l’incendie à bord du sous-marin
nucléaire la Perle en rade de Toulon.

Au Général De
Gaulle

Cadre juridique, lutte contre le terrorisme, RH, déontologie, prospective… Ce
sont les sujets abordés dans le rapport de Christian Cambon de la Délégation
Parlementaire au Renseignement (DPR). Les travaux de la DPR sont couverts
par le secret de la défense nationale.

CRISE COVID-19

Opération Résilience
Durant le confinement la commission
des Affaires étrangères et de la Défense
présidée par Christian Cambon a auditionné en visioconférence la ministre
des Armées pour établir un premier bilan de l’opération Résilience, ces Forces
armées qui concourent avec efficacité à
la lutte contre le virus.

Marins contaminés sur le
Charles-de-Gaulle
Christian Cambon a eu un long entretien avec l’Amiral Prazuck, Chef d’État-Major de la
Marine nationale pour débriefer la situation à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle.
Plus de 1 000 marins ont été contaminés et les enquêtes de commandement et d’épidémiologie ont été réalisées. Au nom de la Commission de la Défense, le sénateur
a demandé à la ministre des Armées et au général Lecointre, Chef d’État-Major des
Armées, que dorénavant tous les militaires qui prennent des risques en missions extérieures (OPEX, missions navales etc) fassent l’objet d’un test de dépistage avant leur départ,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les leçons de cet accident ont aujourd’hui été tirées.

Le statut « Mort pour le service
de la Nation »
› À l’occasion du 50e anniversaire de la mort
du Général De Gaulle, Christian Cambon
était présent aux côtés du Président Gérard
Larcher, de Bruno Retailleau et de collègues
sénateurs et députés pour un dépôt de
gerbe au pied de sa statue en bas des
Champs-Élysées.
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Nos Forces armées subissent des pertes tragiques dans le cadre d’opérations
militaires, elles déplorent également des pertes liées à la préparation
opérationnelle et aux entraînements. Or, les militaires décédés accidentellement
dans ces circonstances ne sont pas reconnus « Morts pour le service de la Nation ».
Christian Cambon a sollicité la ministre des Armées afin de modifier cette
situation. Elle a répondu que les familles pouvaient bénéficier d’une pension
militaire d’invalidité ainsi que d’une allocation du fonds de prévoyance et d’une
pension de réversion en fonction de leur situation familiale. Elle a ajouté que des
bourses et exonérations pouvaient être accordées par l’État aux enfants, même
au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leurs études.

Affaires étrangères et coopération
missions extérieures

RAPPORT

Christian Cambon a effectué plusieurs déplacements officiels.
• Au Maroc
pour lever les malentendus qui ont pu naître à la suite de l’affaire des caricatures.

La France respecte l’Islam, l’une des trois religions du Livre,
mais elle se bat contre les extrémistes qui utilisent abusivement
la religion pour commettre leurs crimes. Les relations
exceptionnellement chaleureuses que nous entretenons avec le
Maroc ne doivent pas en subir les conséquences. »

Avec Jean-Yves Le Drian, ministre
des Affaires étrangères, reçus
par Nasser Bourita, ministre des
Affaires étrangères

• En Égypte

Aux côtés du ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, aux
rendez-vous de haut niveau au Caire,
accueillis par le ministre des Affaires
Étrangères Sameh Choukri.

• En Côte d’Ivoire

Audience avec Alassane Ouattara,
Président de la République.

Accueil
d’Abdessamad Kayouh,
président du
groupe d’amitié
Maroc-France
de la Chambre
des conseillers

Rencontre avec le
Grand Imam de la
mosquée Al Azhaar, la
plus haute autorité du
monde musulman qui
a rappelé que les terroristes se servaient de
l’Islam alors qu’ils ne
sont que des criminels
et des extrémistes. Il
a précisé néanmoins
qu’il vaut mieux éviter
de blesser les croyants,
quelle que soit leur
religion.

Accueil à la base militaire de Port-Bouët.

Tensions entre la France et la Turquie
À plusieurs reprises le Sénat a reçu S.E. M.
Ismaïl Hakki Musa, Ambassadeur de Turquie en
France, pour évoquer les nombreux sujets de
tension entre la France et la Turquie :
Non-respect de la souveraineté de Chypre et de
la Grèce dans leurs eaux territoriales, incident
naval franco-turc au large de la Libye, soutien de
l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabagh
etc. Ces entretiens ont au moins permis de conserver le dialogue entre les deux
pays même si les points de vue et les analyses divergent.

La relation
franco-russe

Lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée simultanément dans les deux
Assemblées, à Paris et à Moscou, par
visioconférence, Christian Cambon
et son homologue russe, Konstantin
Kossatchev, ont remis officiellement
leur rapport à Gérard Larcher,
Président du Sénat, et à Valentina
Matvienko, Présidente du Conseil
de la Fédération de Russie, ainsi
qu’aux ambassadeurs des deux pays.
Un rapport préparé conjointement,
présenté dans les deux langues et
intitulé « France-Russie : pour un
agenda de confiance ». La Russie est le
seul pays avec lequel le Sénat français
a réalisé un tel exercice sur la relation
bilatérale dans son ensemble.

CRISE COVID-19

Rapatriement
des Français à
l’étranger
En raison du confinement, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense s’est tenue deux fois par semaine
en visioconférence depuis le domicile de
chacun. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères est
venu faire le point sur le rapatriement
des Français à l’étranger : ce sont 155.000
d’entre eux qui sont déjà revenus en
France grâce à la mobilisation exceptionnelle des diplomates, d’Air France et de la
cellule de crise du Quai d’Orsay.
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères a détaillé la réponse européenne à la crise sanitaire.
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Affaires étrangères et Coopération
Au Sénat

Rencontres des Ambassadeurs
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.

• Les Ambassadeurs étrangers en poste à Paris

›

Ambassadeur de
RUSSIE
S.E. Alexeï
MECHKOV

› Ambassadeur

d’ALLEMAGNE
S.E. Hans-Dieter
Lucas

› Ambassadrice

d’ISRAEL
S.E. Irit BEN-ABBA

›

Ambassadeur de
CHYPRE
S.E Georges
CHACALLI

›

Ambassadeur du
Maroc
S.E. Chakib
BENMOUSSA

›

Ambassadeur,
Chef de la Mission
PALESTINE
S.E. M. Salman
EL HERFI

›

Ambassadeur de
TURQUIE
S.E. Ismail Hakki
MUSA

›

Ambassadrice
de GRÈCE
S.E. Aglaia BALTA

›

Ambassadrice
d’ARMÉNIE
S.E. Hasmik
TOLMAJIAN

›

Représentant
en France du
Gouvernement
Régional du
KURDISTAN
S.E. Ali DOLIMARI

›

Ambassadeur du
KOWEIT
S.E. Al SULAIMAN

›

Ambassadeur
d’ESTONIE
S.E. Clyde KULL

›

Délégation d’Ambassadeurs de la LIGUE DES ÉTATS
ARABES (État de Palestine, Djibouti, Égypte, Koweït,
Jordanie, Irak et Tunisie)

• Ils étaient Ambassadeurs à Paris. Ils sont partis pour de hautes fonctions.
Ils resteront des amis de la France :
› Ambassadeur de
› Ambassadeur
› Ambassadrice
CHYPRE
S.E. Pantias
ELIADES

d’AFGHANISTAN
S.E. Abdel-Ellah
SEDIQI

›

de SUÈDE
S.E. Veronika
WAND DANIELSSON

Ambassadeur d’AUSTRALIE
S.E. Brendan BERNE en présence de l’Ambassadrice de
Suède et de Clément BEAUNE, Secrétaire d’État chargé
des Affaires européennes
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ENTRETIENS AVEC des dirigeants étrangers
• Ministre des Affaires étrangères • Premier ministre d’Irak
du Mali

• Président de la République
de Tunisie

› Lors d’une réunion de la Commission

des Affaires étrangères du Sénat,
l’ambassadeur du Mali en France s’était
permis des déclarations inacceptables
contre les Forces françaises au Mali.
Cela lui a valu d’être rappelé à Bamako
et de quitter son poste. Le ministre des
Affaires étrangères malien M. Dramé
est immédiatement venu à Paris pour
démentir ces allégations et réaffirmer le
soutien et la reconnaissance du Mali à
aux Forces armées françaises.

• Conseil de la Fédération de Russie

› Visioconférence avec la commission des

affaires internationales du Sénat russe, afin
de renforcer les relations entre les deux
institutions. Mieux identifier les points de
désaccord (Ukraine, Crimée, Syrie…) mais
aussi, trouver des points d’accord pour une
coopération France-Russie plus efficace au
service de la paix dans le monde.

› Au Dîner d’État offert au Palais

› Aux côtés du Président Larcher pour

accueillir le Premier ministre d’Irak en visite
officielle à Paris. Constamment soumis aux
pressions de ses voisins, Turquie, Iran, Syrie,
le Gouvernement irakien tente néanmoins de
reconstruire un État après tant d’années de
guerre et de violence. La France est aux côtés de ce gouvernement dans la lutte contre
le terrorisme et la reconnaissance des droits
des minorités chrétienne et yézidie.

de l’Élysée par le Président de la
République en l’honneur du nouveau
président de la République de Tunisie,
S.E. M. Kaïs Saïed.
« Il faut soutenir la Tunisie, démocratie
encore fragile, déjà menacée par la
guerre et l’instabilité permanente chez
sa voisine la Libye. N’oublions jamais
que le Maghreb, c’est notre frontière
sud au-delà de la Méditerranée… »

• Président de la commission
des Affaires étrangères et de la
Défense GREC

› Réunion de travail en visioconférence
avec son homologue grec, M. Gioulekas,
Président de la commission des Affaires
étrangères et de la Défense. La France
est aux côtés de la Grèce face aux
provocations multiples de la Turquie en
Méditerranée orientale.

TENSIONS INTERNATIONALES

Conflit du Haut Karabagh
À la demande du Président Larcher, le Sénat a adopté à l’unanimité le
Résolution portant sur la reconnaissance du Haut-Karabagh. Cette Résolution
condamne l’agression militaire menée par l’Azerbaïdjan, avec l’appui des
autorités turques et de mercenaires étrangers. Elle invite le Gouvernement
français à apporter une aide humanitaire massive, à reconnaître la République
du Haut-Karabagh, et à faire de cette reconnaissance un instrument de
négociations en vue de l’établissement d’une paix durable. Elle demande une
enquête internationale sur les crimes de guerre, affirme le droit au retour
des personnes déplacées, ainsi que la nécessité de préserver le patrimoine
culturel et religieux arménien.
Avant le vote de cette Résolution, la Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées, a reçu les deux ambassadeurs (Arménie et
Azerbaïdjan) afin de mieux prendre la mesure du conflit.

› Aux côtés du Président Gérard Larcher
pour recevoir l’Ambassadrice d’Arménie
en France, S.E. Mme Hasmik Tolmajian

› Accueil de S.E. M. Rahman Mustafayev,
Ambassadeur d’Azerbaïdjan en France
pour une audition.
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Val-de-Marne
CRISE COVID-19

©M.Budakci

réouverture DEs marchés

Afin d’éviter les contaminations dans les supermarchés,
Christian Cambon a négocié avec le Préfet du Val-de-Marne la
réouverture de plusieurs marchés comestibles du département
avec le respect strict des consignes de distanciation (contrôle à
l’entrée, sens unique, éloignement des étals etc.). « Quelques
produits frais de nos marchés seront les bienvenus pour le moral et permettront de sauver une profession qui fournit 40 % de
l’alimentation en région Île-de-France ! » indique le sénateur.

normes sanitaires dans les écoles
Visite de l’école du Centre de Saint-Maurice aux côtés du
Maire, Igor Semo, avec le Préfet du Val-de-Marne pour qu’il
puisse mesurer la complexité de l’accueil des enfants pour
respecter les normes sanitaires. Une occasion pour Christian
Cambon de remercier les enseignants et l’équipe municipale
pour le formidable travail de préparation nécessaire à la réouverture de nos écoles.

Repas du personnel de Mondor :
merci Rungis !
Alors qu’on a demandé aux personnels hospitaliers de l’hôpital Henri
Mondor de Créteil de s’engager à
fond pour accueillir les milliers de
malades du Covid-19, lors du premier
confinement, les self-services des
personnels ont fermé. Sans doute
pour éviter les risques de contamination… Plutôt que de laisser les médecins et les infirmières se débrouiller seuls pour se nourrir, Christian Cambon a fait appel au MIN
de Rungis et à son président Stéphane Layani pour leur venir en
aide. Et grâce à l’association Collectif Solidarité, des centaines de
repas ont pu être livrés à l’hôpital Henri-Mondor.

sécurité

Prostitution Au bois de Vincennes
Des prostituées s’installent en limite de nos communes aux
abords du bois de Vincennes. Le sénateur a interpellé le ministre de l’Intérieur afin qu’il garantisse la tranquillité et la sécurité des riverains. Le ministre a évoqué l’action quotidienne
des policiers qui ont diligenté 53 procédures réprimant la
prostitution en 2020 contre 39 l’année dernière. Les dernières
opérations effectuées les 2 et 8 juillet ont abouti à l’interpellation de 10 personnes en situation irrégulière et au démantèlement en juin 2020 de huit réseaux proxénètes impliqués dans
un réseau bulgare.

Mission Sentinelle sur les marchés

Non à la fermeture
« On comprend qu’il faut
prendre des mesures sévères mais […] un cordonnier qui reçoit 4 clients estil plus dangereux qu’une
grande surface qui voit
s’accumuler des clients qui
ne prennent aucune précaution ? » explique le sénateur. Il a été cosignataire de la tribune publiée par 68 sénateurs dans le Figaro pour la réouverture des librairies qui sont
des commerces de première nécessité.
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Sur le marché, Christian Cambon a accueilli une équipe de
la 27e Brigade de Chasseurs alpins d’Annecy, en mission
Sentinelle dans le Val-de-Marne. « Après avoir bataillé pour
que nos marchés comestibles restent ouverts pendant le
confinement, tout faire maintenant pour que ces marchés se
déroulent en totale sécurité pour nos commerçants et nos
concitoyens » a indiqué le sénateur. Il a remercié les chasseurs
alpins en précisant qu’ils pouvaient compter sur le soutien de
la Commission de la Défense du Sénat.

Violence à Boissy-Saint-Léger ET
CHAMPIGNY

Octobre Rose

Depuis plus d’un an, les habitants de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger, sont victimes de scènes violentes à l’entrée de
leurs logements. Des fusillades ont lieu en pleine rue, le commissariat a été visé et des policiers ont été attaqués à l’acide en
février. Après avoir alerté le ministre de l’Intérieur une première
fois en 2019, et face au regain de violence, Christian Cambon lui
a demandé les résultats du déploiement des renforts annoncé. Le ministre a assuré que le commissariat avait bénéficié
du renfort de 6 sections de CRS et que le développement de la
vidéoprotection était en cours d’élaboration par la commune.
À Champigny, d’autres incidents graves sont intervenus. Une
nouvelle question a été posée au ministre de l’Intérieur…

SOLIDARITÉ/SANTÉ

Alcoolisme dans la rue
De nombreuses villes sont confrontées au phénomène d’alcoolisation de rue qui a conduit à des drames dans le Val-de-Marne.
Le sénateur a alerté le ministre de l’Intérieur qui lui a précisé
que 838 interventions avaient été effectuées et 905 verbalisations dressées. Il a assuré que les fonctionnaires de police locaux
étaient pleinement impliqués pour rappeler et faire respecter la
règlementation aux débits de boissons et aux établissements assurant la vente à emporter de boissons alcooliques.

Téléthon à Saint-Maurice
Soutien à l’équipe Téléthon de Saint-Maurice qui s’est
mobilisée sur le marché Émile Bertrand de la commune pour
des ventes de crêpes.

Elèves en situation de handicap
Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH)
sont aux côtés de leurs élèves dans les classes afin de favoriser leur autonomie. Lorsqu’ils sont trop peu nombreux, les
conditions d’accueil se détériorent. À Ivry-sur-Seine, 5 AESH se
partagent 19 classes pour tenter d’accompagner 12 élèves. Face
à cet enjeu d’inclusion, Christian Cambon a alerté le ministre
de l’Education nationale. Sa réponse : des dispositions législatives ont été prises pour garantir un statut aux AESH ainsi
qu’un recrutement institutionnalisé. Il a assuré que la totalité
des besoins était couverte dans le groupe scolaire d’Ivry.

›

Mobilisation pour la campagne annuelle de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein et
à récolter des fonds pour la recherche. Dans de
nombreuses communes du département et à SaintMaur où les femmes du Conseil municipal ont posé en
soutien-gorge dans la salle des mariages de l’hôtel
de ville pour inviter les femmes à se faire dépister.
Belles initiatives !

DéFENSE DES ANIMAUX

Halte aux abandons de chiens
et chats
Avec 100 000 animaux abandonnés chaque année, Christian
Cambon a demandé au ministre de l’Agriculture de responsabiliser les vendeurs et propriétaires ainsi que d’alourdir les
peines encourues en cas d’abandon. Le ministre lui a répondu
que l’absence d’identification des chats serait prochainement
sanctionnée d’une contravention de 4e classe et les ventes
des chiens et chats en dehors des élevages seront
davantage encadrées. Un
plan de relance a été doté
d’une enveloppe de 20 millions d’euros destinée à
sensibiliser l’opinion. « Ce
chien guide, à la retraite,
était promis à la castration
par son association. Je suis
intervenu pour éviter cette
souffrance à l’animal et j’ai
reçu cette belle photo de la
part de Roudoudou ».
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Val-de-Marne
Élections municipales

>> Les maires élus et réélus

›

Hervé Gicquel
(Charenton-le-Pont)

›

Olivier Dosne
(Joinville-le-Pont)

›

›

Jasques J-P Martin
(Nogent)

›

Julien Weil
(Saint-Mandé)

IGOR SEMO (Saint-Maurice)
et OLIVIER CAPITANIO
(Maisons-Alfort), en présence de
notre Député MICHEL HEBILLON

›

Marie-Christine Ségui
(Ormesson)

›

Sylvain Berrios
(Saint-Maur-des-Fossés)

›

VINCENT JEANBRUN
(L’Haÿ-les-Roses) venu soutenir
BRUNO MARCILLAUD (Rungis)

›

Françoise Lecouffle (LimeilBrévannes), Didier Gonzales
(Villeneuve-le-Roi) et Éric Grillon
(Ablon-sur-Seine) venus soutenir le
nouveau maire de Valenton, Métin Yavuz

›

›

Marie-Carole Ciuntu
(Sucy-en-Brie)

› Jean-Paul Faure-Soulet › Christel Royer
(La Queue-en-Brie)
(Le Perreux-sur-Marne)

›

›

›

›

› Yves Thoreau
(Mandres-les-Roses)

Yvan Femel
(Noiseau)

Richard Dell’Agnola
(Thiais)

CHARLOTTE LIBERTALBANEL (Vincennes)

Jean-Pierre Barnaud
(Chennevieres)

›

Alphonse Boye
(Marolles-en-Brie)

Jacques-Alain Bénisti
(Villiers sur Marne)

>> 1res rencontres avec les nouveaux maires

› Charles Aslangul
(Bry-sur-Marne)

›

Arnaud Vedie
(Périgny-sur-Yerres)

›

Patrick Farcy
(Villecresnes)

›

Vincent Bedu
(Santeny)

SOUTIEN AUX éLUS MINORITAIRES Élection législative partielle à Vitry
› Aux côtés de Michèle Bonhomme Afflatet, en mairie de Vitry-sur-Seine, pour les résultats du premier tour de
l’élection législative partielle organisée à cause d’un député de gauche qui a abandonné son poste. Le
défi pour Michèle et sa suppléante Éléonore était presque insurmontable dans cette circonscription tenue
par la gauche socialo-communiste depuis des dizaines d’années et…83% d’abstentions… « Mais elles se
sont battues comme des lionnes pour défendre les valeurs de la Droite et du Centre. Elles ne seront hélas
pas au deuxième tour mais j’ai tenu à être à leurs côtés pour leur dire merci ! Chapeau, les militantes ! »
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4 succès historiques contre la Gauche !
> Champigny-sur-Marne

> Valenton

La ville de Georges Marchais est tombée,
après 70 ans de communisme ! Quel symbole ! »

Des années de travail de terrain ont enfin été
récompensées. »

Valérie Pecresse, Présidente de la Région Île-de-France, a remis
l’écharpe à Laurent Jeanne, nouveau maire de Champigny.

Metin Yavuz a été élu maire de Valenton qui a arraché la
victoire après…100 ans de domination du PC…

> Choisy-le-Roi

> Villeneuve-Saint-Georges

C’est une forteresse des communistes qui s’effondre.
Bravo Tonino ! La récompense de 12 ans de combat ! »

Tonino Panetta a été élu Maire de Choisy-le-Roi. On va l’aider, lui et son équipe pour mettre en œuvre le changement dont
Choisy a besoin.

18 ans de combat, pour arriver à ce beau résultat ! »

Aux côtés de la nouvelle équipe de Philippe Gaudin, nouveau
Maire de Villeneuve-St-Georges qui avait vraiment besoin de
changement.

FOCUS : Réunion LR à Valenton
› Un moment de vrai bonheur ! Pour la première
fois, une réunion Les Républicains a été organisée
dans des locaux municipaux prêtés par la Ville
de Valenton qui était aux mains des communistes
depuis… 100 ans ! Christian Cambon a remercié
Thibault Simeoni et les jeunes LR pour cette
initiative.

cérémonie/hommage

Cérémonie du 11 novembre

150e anniversaire de la bataille
de Champigny
Au côté du maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne
et de l’ambassadeur d’Allemagne S.E. M. Hans-Dieter Lucas,
pour la célébration du 150e anniversaire de la bataille de
Champigny lors de la guerre de 1870 dans le seul mausolée
où reposent ensemble soldats Français et Prussiens.

Commémoration du 102e anniversaire de l’Armistice de 1918
à Saint-Maurice en présence du Maire, Igor Semo, du Député
Michel Herbillon et d’Hervé Gicquel, Maire de Charenton.
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ENVIRONNEMENT

700 000 euros de subvention
pour Valenton
Christian Cambon était aux côtés du nouveau maire de Valenton,
Métin Yavuz, pour la signature d’une convention avec la région
Ile-de-France dans le cadre du Contrat d’aménagement régional.
Le Maire a reçu une de subvention de 700 000 euros.

Un service public pour tous
à Charenton
Avec Hervé Gicquel, Maire de Charenton, pour s’opposer à la
réouverture d’une antenne de la Caisse d’Assurance Maladie qui
aurait été réservée aux seuls étrangers en situation irrégulière
pour l’Aide Médicale d’Etat (AME) mais qui aurait été refusée aux
Charentonnais ! Le bon sens l’a emporté ! La CPAM a décidé
d’annuler ce projet.

Circulation difficile sur le
pont de Joinville

Pas de prison à Limeil-Brévannes !

Une rupture de canalisation intervenue sur le pont de Joinville a
causé une restriction de la circulation sur deux voies provoquant
des bouchons très importants. Alors que Veolia Eau, délégataire
du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF), avait réparé cette
canalisation début septembre, les installations de sécurisation
des travaux mises en place par le Département n’étaient toujours par retirées fin septembre. Christian Cambon est intervenu auprès de Veolia Eau, du SEDIF et du Président du Département pour qu’ils rétablissent la circulation rapidement. Ainsi, le
Département a accepté de retirer le balisage de chantier.

La détermination des élus de toutes sensibilités autour de la
Maire, Françoise Lecoufle et de tous les habitants, a fait reculer le gouvernement qui voulait installer une nouvelle prison à Limeil-Brévannes. Le Val-de-Marne, qui supporte déjà
beaucoup de servitudes, a besoin d’emplois, et d’entreprises,
plutôt que d’une prison puisqu’il y a déjà une à Fresnes !

Mes questions aux Gouvernement

Le contrôle parlementaire de l’activité du Gouvernement peut également s’exercer par des questions écrites ou orales aux
Gouvernement. C’est un instrument essentiel pour traiter des sujets ponctuels et des points d’actualité. Les ministres disposent
d’un délai de deux mois pour répondre aux questions écrites. Elles sont publiées sur le site www.senat.fr

Questions écrites en attente de réponse des ministères :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souffrance des infirmiers et autres soignants
Disparités des tarifs pratiqués par les centres de contrôle technique
Hausse des tarifs pratiqués par les complémentaires de santé pour les retraités
Situation critique au commissariat de Charenton-le-Pont
Spirale de violence entre bandes d’adolescents d’Orly et de Villeneuve-le-Roi
La situation préoccupante de l’association Atout majeur
Contrôles de qualité des gels et solutions hydroalcooliques
Crise du secteur du tourisme
Hausse des féminicides
Manque de personnel dans les classes pour enfants autistes
Point de non-retour atteint dans les attaques envers les forces de
l’ordre à Champigny-sur-Marne
Orly : lutte contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane
Lutte contre le trafic de stupéfiants
Fermeture de l’usine Renault à Choisy-le-Roi
L’usage détourné du protoxyde d’azote et ses conséquences.
Emprises de la voie de desserte orientale dans le Val-de-Marne
Soins psychiatriques sous contrainte dans le Val-de-Marne

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