
Jamais le monde n’a été aussi dangereux, avec 
des tensions et des crises du Moyen-Orient 
à l’Ukraine, du Sahel à la corne de l’Afrique, 
de l’Afghanistan à la mer de Chine… Face à 
cet état du monde qui menace notre sécurité, 
la France doit à la fois renforcer sa défense 
et agir pour la Paix. Si cette mission incombe 
à l’Exécutif, c’est le rôle du Parlement d’en 
contrôler l’action et d’être toujours l’artisan 
du dialogue entre les peuples.
Au Sénat, sous l’autorité de son Président,  
Gérard Larcher, c’est la mission de notre com-
mission que j’ai la charge et l’immense hon-
neur d’animer. C’est donc pour moi un devoir 
de vous rendre compte à travers ces pages du 
travail accompli, en faveur de notre sécurité, 
du dialogue et de la Paix dans le monde.

Mais, un Parlementaire a aussi des attaches 
profondes avec son Département ! Aussi  
ai-je souhaité, avec une joie immense rendre 
compte des magnifiques victoires que nos 
collègues ont remportées aux élections 
Régionales bien sûr, mais surtout au Conseil 
départemental du Val-de-Marne, où, après 
45 années de majorité Communiste, c’est 
enfin l’Union de la Droite et du Centre 
qui l’a emporté, ouvrant des perspectives 
prometteuses pour notre Département.
Ainsi, à la fois présent sur le terrain et 
mobilisé pour la sécurité de notre pays, 
soyez assurés que je mets toute mon énergie 
et tout mon cœur à accomplir les missions 
que vous m‘avez confiées.

de Christian CAMBON
la lettre

Septembre 2021

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

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

Chers amis, 

La nouvelle majorité, union de la Droite et du Centre, au Conseil départemental du Val-de-Marne.La nouvelle majorité, union de la Droite et du Centre, au Conseil départemental du Val-de-Marne.©
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Reçu en audience à l’Hôtel Matignon à l’invitation du Premier ministre, Jean 
Castex, pour évoquer l’application de la Loi de Programmation Militaire (LPM) 
et son contrôle par le Sénat. L’occasion d’un dialogue républicain pour que les 
Forces armées continuent à recevoir tous les moyens nécessaires pour assurer 
leur mission de sécurité, malgré les difficultés budgétaires liées à la crise du covid.

EntrEtiEn avEc le Premier 
ministre 

Au SénAt

À Brest pour les vœux du Président 
de la République aux Armées, une 
belle occasion aussi de rencontrer 
les Écoles de la Marine qui proposent 
aux jeunes de passionnants projets 
d’insertion professionnelle.

ZOOm

Défense et forces armées

Exécution dE La Loi de PrOgrammatiOn militaire 
Le Gouvernement n’a pas souhaité déposer de loi 
d’actualisation de la programmation militaire pourtant 
prévue par la LPM initiale.
À défaut de loi, la commission des Affaires étrangères et de la 
Défense du Sénat a donc travaillé pendant 6 mois pour définir 
le périmètre d’actualisation. À l’issue de ces travaux, il apparaît 
que plusieurs programmes seront impactés : bâtiments de 
lutte anti-mines, bâtiment hydrographique, poids-lourds  
4/6 tonnes, Eurodrone, véhicules blindés légers (VBL) régénérés, 
véhicules des forces spéciales… Quant au parc de Rafales,  

réunion avEc  le Chef d’État majOr des armÉes 

vœux du PrésidEnt 
dE La réPubLiquE   
aux armÉes 

il ne comptera que 117 appareils en 2025, au lieu des 129 prévus. 
Parallèlement, le déficit de médecins du SSA s’aggrave encore :  
il passe de 97 postes vacants en 2020 à 136 en 2021. 
Le Sénat a donc demandé au Gouvernement de débattre en 
transparence sur les moyens donnés aux Armées. À l’issue 
d’un bref débat, le Sénat a voté contre la déclaration du 
Gouvernement (236 voix contre la déclaration et 46 voix pour). 
Depuis, le Gouvernement et le Parlement se sont entendus 
pour réexaminer ces points dans le cadre de la discussion 
budgétaire 2022.

réunion avEc le Chef d’État majOr des armÉes 
Auprès du Président Gérard Larcher pour accueillir le Général 
François Lecointre, Chef d’État-Major des Armées au Sénat 
afin de faire un tour d’horizon des engagements des Armées 
et de la mise en œuvre de la Loi Programmation Militaire.
Le Général François Lecointre a quitté ses fonctions en juillet 
dernier. Ce grand soldat, couvert de gloire dans de nombreuses 
OPEX, a été à la fois le défenseur, le penseur et le stratège 
des Forces armées françaises. Il a choisi maintenant de servir 
comme visiteur de prisons. « Toute ma reconnaissance pour 
l’aide qu’il m’a apportée dans mes fonctions. Honneur et notre 
reconnaissance à ce grand serviteur de l’État, un homme excep-
tionnel comme on en rencontre peu ! ». Il est remplacé par le  
Général Burkhard qui était Chef d’État-Major de l’Armée de Terre. 
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Pour manifester son soutien aux forces armées, christian cambon se rend régulièrement, avec 
ses collègues, sur les bases militaires des trois armées.

• au salon de défense à athènes • en guyane

Sur le terrAin

› À la tête d’une délégation de sénateurs pour soutenir les 
entreprises françaises et particulièrement Naval Group, en lice 
pour fournir trois frégates à la Grèce.

› Mission conjointe, Sénat et Assemblée nationale, en Guyane pour l’éva-
luation des opérations HARPIE (lutte contre les orpailleurs qui exportent 
10 tonnes d’or illégalement chaque année), TITAN (sécurisation du centre 
spatial guyanais de Kourou avec le 3e régiment de la Légion étrangère), 
POLPECHE (chasse aux pêcheurs illégaux qui pillent les fonds marins) et 
contrôle de l’immigration massive venant du Surinam et du Brésil.

› Visite de travail de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du 
Sénat à la Base Aérienne de Cognac : centre de formation au pilotage des drones, 
d’entraînement de pilotes de chasse et démonstration d’une équipe cynophile.

• au centre de formation au Pilotage des drones

› 24 heures à bord du porte-avions pour 
rejoindre le Premier ministre et assister 
à des catapultages et appontages de 
Rafales de jour et de nuit. L’occasion de 
rencontrer les équipages et notamment 
ces jeunes des banlieues à qui la Marine 
nationale a donné leur chance. 

• à bord du charles de gaulle 

reconnaissance et confiance envers tous ces militaires qui vivent  
dans des conditions difficiles pour assurer la sécurité de notre pays et assurer  

la présence de la France sur toutes les mers du monde.
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ASSemblée PArlementAire de l’OtAn

Défense et forces armées

Christian Cambon, Chef de la Délégation française à 
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, a participé en 
visioconférence au Forum transatlantique de l’AP-OTAN.

Accueil au Sénat de M. Laurynas Kasčiūnas, Président de la 
Commission Défense du Parlement Lituanien, pour réaffirmer 
le soutien de la France à ce pays ami, victime des provocations 
de son voisin biélorusse. La présence militaire française/
OTAN dans les pays Baltes concrétise ce soutien.

forum transatlantique Président de la commission 
défense du Parlement lituanien 

contrat dE sous-marins annuLé Par l’australie

Grave crise de confiance entre la France, l’australie et les états-unis, à la suite  
de l’annulation de l’australie du contrat de 56 milliards d’euros portant sur la construction 
de 12 sous-marins d’attaque.

Rompant un contrat de confiance de plus de 8 ans, l’Australie 
a annulé unilatéralement ce contrat avec Naval Group et 
choisi les États-Unis et le Royaume-Uni pour se fournir en 
sous-marins nucléaires d’attaque. Cette invraisemblable 
décision pose un réel problème de confiance entre la France 

et ses alliés. Après le retrait des États-Unis d’Afghanistan 
décidé et organisé sans aucune concertation avec les alliés 
de l’OTAN, on peut se demander si certains alliés de la France 
se comportent davantage comme des adversaires alors que 
la situation dans le monde nécessiterait plus de solidarité. 
« Je pense aujourd’hui aux salariés de Naval Group basé à 
Cherbourg. Cet évènement doit marquer le début d’une prise 
de conscience de la nécessité d’une plus grande autonomie 
stratégique de l’Europe ».

En 2016, le sénateur avait, 
pourtant, publié un rapport qui 
soulignait le rôle important de 
la France dans cette région  
(20 millions de Français y 
habitent et 7 000 soldats des 
Forces armées françaises y 
sont déployés). Ce rapport est 
consultable sur : www.senat.fr
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Visioconférence avec le Premier ministre, Jean Castex, sur les nouvelles 
dispositions prisent par le Gouvernement pour mieux informer le Parlement 
mais aussi les concitoyens sur la politique des ventes d’armes par la France. 
Ce secteur représente plus de 200 000 emplois en France. Mais il fait souvent 
l’objet de questionnements et de critiques sur l’utilisation de ces armes, qui 
pourraient être détournées par les pays acheteurs contre leurs oppositions, 
leurs voisins ou leurs minorités.

réunion avEc LE PrEmiEr ministrE  
sur les ventes d’armes 

Passionnant rendez-vous avec the Rt Hon Ben Wallace, ministre de la Défense 
de Grande-Bretagne à l’Ambassade à Paris. Après le Brexit, il est nécessaire de 
refonder une politique franco-britannique commune de Sécurité et de Défense. 
« Nous sommes les deux seuls en Europe à détenir l’arme nucléaire. Nous 
avons des Forces armées aux capacités complémentaires et nos analyses sur la 
situation du monde sont très proches. Tournons ensemble la page du Brexit ! »  
Malheureusement, l’affaire récente des sous-marins d’Australie risque de ne 
pas favoriser une telle communication. Dommage !

Présentation de la commission 
des Affaires étrangères et de 
la Défense et échanges sur son 
action aux Officiers du Centre 
des Hautes Etudes Militaires 
(CHEM).

Francis Lamy, Président du 
Haut Comité d’évaluation 
de la condition militaire 
(HCECM), est venu présenter 
la « Revue annuelle de la 
condition militaire » qui publie 
les données sur les effectifs, 
l’activité des forces, la gestion 
des ressources humaines, les 
rémunérations et pensions et 
environnement du militaire.

ZOOm

LEs oFFiciErs du  
Centre des hautes 
Études militaires

LE PrésidEnt 
du Haut comité 
d’évaLuation de 
la COnditiOn 
militaire

avEc LE ministrE dE La déFEnsE  
de grande-Bretagne 



lettre d’information - Septembre 2021 lettre d’information - Septembre 2021

P6

Défense et Affaires étrangères

Traditionnelle cérémonie du 13 juillet présidée par le Président 
Larcher, dans les jardins du Luxembourg en l’honneur de la 
Légion étrangère, dont le 1er Régiment a défilé sur les Champs-
Élysées. Hommage à ces hommes qui ont quitté leur pays et 
leurs familles pour s’engager au sein des Forces armées 
françaises. Ils participent aux combats les plus durs contre le 
terrorisme au Sahel. Reconnaissance et soutien à la Légion !

Au 4e Régiment Étranger de Castelnaudary dans l’Aude, pour 
l’hommage rendu par le Président de la République aux 
valeureux Légionnaires, qui participent avec tant de courage 
à la lutte contre le terrorisme en OPEX. Cinq légionnaires 
ont reçu leur décret de naturalisation qui symbolise leur 
parcours d’intégration au sein de la Légion. Chaque année, 
200 légionnaires obtiennent la nationalité française sur les  
9 500 hommes que compte la légion étrangère.

• Prise d’armes de la Légion étrangère  

• Cinq légionnaires nationalisés français 

LéGion ÉtrangÈre

Sur proposition de Christian Cambon au nom de la Commission des Affaires 
étrangères et de la Défense, le Sénat a débattu de l’Opération Barkhane.   

débat sur l’OPÉratiOn Barkhane

Christian Cambon est intervenu 
dans le cadre de la 1ère édition 
du forum stratégique de 
l’Institut des Hautes Etudes 
de Défense National (IHEDN) 
sur la thématique Défense et 
enjeux de souveraineté avec 
Sylvie Bermann, Ambassadrice 
de France, Présidente du 
Conseil d’Administration de 
l’IHEDN et le Gal Destremau, 
Directeur l’IHEDN.

ZOOm

déFEnsE Et 
enjeux de 
sOuverainetÉ 

depuis 8 ans, la France s’est engagée militairement au  
mali, puis dans 4 pays voisins de la bande sahélo-saharienne 
(bss). Les opérations serval, puis barkhane, ont répondu à 
la demande de ces pays d’être protégés des groupes armés 

terroristes. si cette action militaire a remporté d’importants 
succès, dont certains tous récents, elle est aussi une charge 

très importante pour nos armées. Le sénat a jugé qu’il 
était indispensable d’organiser un débat d’information des 

sénateurs et la discussion des options possibles pour une 
sortie progressive de la crise de cette région. »
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Visioconférence avec les deux ministres des Affaires 
étrangères et des Armées pour faire le point sur la situation 
dramatique en Afghanistan, Christian Cambon a indiqué 
qu’il était nécessaire de tirer les conséquences de cet échec 
tragique du monde occidental « il aura fallu 4 présidents US, 
1 000 milliards $ dépensés, 4 500 Américains tués et 90 de 
nos soldats français qui ont laissé la vie, sans oublier les 
centaines de blessés, pour passer en 20 ans des talibans… 
aux talibans. ». 

Au moment où les talibans reprennent le pouvoir en 
Afghanistan, le Gouvernement a pris les dispositions qui 
s’imposaient pour évacuer les derniers ressortissants 
français. Cette action doit se poursuivre pour protéger ceux 
qui ont pris le risque de travailler avec la France et qui sont 
désormais exposés, ainsi que leurs proches, aux représailles 

aFGHanistan :  PrOtÉger Ceux qui Ont travaillÉ 
aux CôtÉs des français 

« Notre commission et notamment nos 
rapporteurs, H. Saury et R. Temal, a fait un travail 
exceptionnel en réaffirmant la priorité à l’aide 
aux pays les plus pauvres, meilleur contrôle 
du Parlement sur ces dépenses et le soutien 
aux droits des femmes et des enfants dans ces 
pays… Le Sénat, une fois de plus, contribue au 
rayonnement pacifique de la France. Un résultat 
sans appel : 327 voix pour… 2 voix contre.  »

aide PuBlique  au dÉvelOPPement

votE dE La Loi sur LE 
dévELoPPEmEnt soLidairE 

Honoré de recevoir dans son bureau au Sénat, 
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, Christian Cambon a évoqué 
avec lui la politique française d’Aide Publique au 
Développement. « L’action de nos Forces armées 
au Sahel, efficace et courageuse n’a de sens que 
si nous mettons en œuvre des actions vigoureuses 
pour lutter contre la pauvreté. C’est la pauvreté 
qui est le terreau du radicalisme. »

écHanGEs avEc LE ministrE dEs 
aFFairEs étranGèrEs 

tenSiOnS internAtiOnAleS

des talibans. Grâce à l’intervention du Sénat, plusieurs 
dizaines d’Afghans et notamment des femmes en grand 
danger ont pu être rapatriés en France.
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Affaires étrangères et coopération

christian cambon a effectué Plusieurs déPlacements officiels.

Rencontre avec le détachement du 12e Régiment de cuirassiers 
sur la base de Tara (100 km de la frontière russe) qui participe à 
l’opération Lynx dans le cadre de l’OTAN et entretiens avec ses 
collègues présidents des commissions des Affaires étrangères 
et de la Défense, les Ministres des AE et de la Défense d’Estonie. 

› Kalle Laanet, Ministre de la Défense d’Estonie et S.E. Éric Lamouroux, 
Ambassadeur de France en Estonie.

› Eva-Maria Liimets, Ministre des Affaires étrangères d’Estonie.

Au Mémorial d’Erevan avec le Président Larcher et les Présidents 
de groupe du Sénat, pour commémorer le souvenir du génocide 
arménien de 1915, perpétré par l’Empire ottoman, 1 500 000 morts.

EN ARMÉNIE EN ESTONIE

Audience exceptionnelle au Saint-Siège Arménien d’Etchmiadzin 
auprès de S.S.Karekin II.

Présence symbolique du sénat et de son 
Président auprès des arméniens, 5 mois 
après l’offensive de l’azerbaïdjan soutenu 
par les turcs dans le Haut-Karabakh 
arménien : 7000 morts, 15 000 blessés, 
des destructions inestimables du patrimoine 
culturel et religieux…  « Il faut à tout prix 
aider l’Arménie, le dernier État chrétien dans le 
Caucase qui a tant donné à la France ! »

› Remise de 
l’Ordre de la 
Fraternité par 
le Président de 
la République 
d’Arménie.

À 100 km de la russie, cette jeune 
démocratie, à la pointe de la cyberdéfense, 
est régulièrement l’objet, comme ses 
voisins baltes, de provocations hostiles de 
son grand voisin de l’Est. L’otan s’est 
engagé à assurer la sécurité de ce pays.

miSSiOnS extérieureS
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À l’invitation de M. Gioulekas, Président de la Commission de la 
Défense du Parlement grec, visite amicale d’une délégation de la 
commission Affaires étrangères et Défense du Sénat à Athènes 
pour réaffirmer le soutien indéfectible de la France à cet allié 
fidèle. La Grèce, ainsi que Chypre, ont été l’objet de plusieurs 
provocations dans leurs eaux territoriales, de son voisin, la 
Turquie. Réunion avec le Ministre de la Défense M. Panagiotou 
et le Ministre des Affaires européennes M. Varvitsiotis.

Dans le cadre du Forum international économique (SPIEF), à 
Saint-Pétersbourg, Christian Cambon s’est entretenu avec son 
ancien homologue, Konstantin Kosachev, nouveau Vice-pré-
sident du Conseil de Fédération de Russie, Valentina Matvien-
ko, Présidente du Conseil de la Fédération de Russie, l’Am-
bassadeur de France Pierre Lévy et le Consul général Pascal 
Sliwanski. Dans son intervention, le Président Poutine a appelé 
à une mobilisation de tous les acteurs publics et privés contre le 
changement climatique.

EN RUSSIE

une alliance solide et amicale dans  
une région tourmentée

› M. Gioulekas, Président de la Commission de la Défense du 
Parlement grec

Avec le Président de la République pour 
une visite officielle en Irak (Bagdad et 
Mossoul) pour conforter la paix et la  
reconstruction de ce pays. 

c’est en irak qu’avaient été préparés les attentats du bataclan

› Audience chez le Président de la République d’Irak.

Poursuivre le dialogue et préserver la 
relation franco-russe

› Konstantin Kosachev, 
Vice-président du 
Conseil de Fédération 
de Russie, ancien 
Président de la 
Commission des Affaires 
étrangères du Conseil 
de la Fédération de 
Russie.

› Valentina Matvienko, 
présidente du Conseil 
de la Fédération de 
Russie (Sénat)

› M. Panagiotou, 
Ministre de la 
Défense 

EN IRAK

EN GRèCE

› À Mossoul, sous très haute sécurité 
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Au SénAt

ces entretiens montrent le rôle essentiel que joue le sénat et le Président larcher dans les relations 
internationales de la france. longuement PréParés, ils Permettent aussi au sénat d’être informé avec 
Précision de la situation de chaque Pays et de renforcer les liens d’amitié avec chacun d’eux.

réunion dE travaiL avEc les amBassadeurs

• Les Ambassadeurs étrangers en poste à Paris
› Ambassadeur 
du JAPON
S.E. Ihara JUNICHI

› Ambassadeur  
d’ARABIE SAOUDITE  
S.E Fahad AL 
RUWAILY

› Ambassadeur du 
BRÉSIL
S.E. Luís Fernando 
SERRA 

› Ambassadrice 
d’ITALIE
S.E. Teresa 
CASTALDO 

› Ambassadeur 
de CORÉE
S.E. Dae-Jong 
YOO

› Ambassadeur  
de l’INDE
S.E Jawed ASHRAF

› Ambassadeur  
d’IRAN
S.E. Bahram 
GHASEMI

› Ambassadeur  
d’ALLEMAGNE
S.E. Hans-Dieter 
LUCAS

› Ambassadeur 
d’AFGHANISTAN
S.E. Mohammad 
Humayoon AZIZI 

› Ambassadrice 
d’AUSTRALIE
S.E. Gillian BIRD

› Ambassadrice 
d’ARMÉNIE
S.E. Hasmik 
TOLMAJIAN

› Ambassadeur
d’ISRAËL
S.E. Daniel SAADA

› Ambassadeur de
MALTE
S.E. Carmelo 
INGUANEZ 

› Ambassadeur du
LIBAN
S.E. Rami ADWAN

› Ambassadeur du
PORTUGAL
S.E. Jorge TORRES-
PEREIRA

Affaires étrangères et Coopération

› Ambassadeur 
de SUISSE
S.E. Roberto 
BALZARETTI



lettre d’information - Septembre 2021 lettre d’information - Septembre 2021

P11

› Représentant 
du Gouvernement 
Régional du  
KURDISTAN
S.E. Ali DOLAMARI

› Ambassadrice 
de GRÈCE
S.E. Aghi BALTA 

› Chargée d’Affaires  
de la République 
bolivarienne du 
VENEZUELA
MME GERENDAS 
CIAVATTONE

Affaires étrangères et Coopération
› Ambassadrice
de SERBIE
S.E. Natasa MARIC 

› Ambassadeur de
BELGIQUE
S.E. François 
DE KERCHOVE 
D’EXAERDE

› Ambassadeur 
de BULGARIE
S.E. Nikolay 
MILKOV

écHanGE avEc l’amBassadeur du marOC en franCe

S.E. M. Chakib Benmoussa, Ambassadeur 
du Maroc en France, a reçu le Groupe 
Interparlementaire d’Amitié France-Maroc 
à l’Ambassade à Paris pour évoquer la 
coopération de la France et du Maroc et 
quelques sujets d’actualité.

visioconFérEncE avEc  les sÉnateurs du marOC

À l’initiative de leurs deux Présidents, Christian Cambon 
et Abdessamad Kayouh, Vice-président de la Chambre 
des Conseillers, les membres des groupes d’amitié du 
Sénat et de la Chambre des Conseillers du Maroc ont 
tenu une réunion commune. Ils ont évoqué le rôle du 
Parlement face à la gestion de la crise Covid, le déve-
loppement des territoires, la coopération décentralisée 
et les relations franco-marocaines.

GrOuPe d’Amitié FrAnce-mArOc

christian cambon préside le Groupe interparlementaire d’amitié France maroc au 
sénat. À ce titre, il contribue aux relations privilégiées avec ce pays ami de la France  
« son soutien très efficace est très utile dans nos opérations oPEx au sahel. »
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› Accueil du Président Saleh, Président du Parle-
ment de Tobrouk aux côtés du Président Larcher. 
Reconstruire l’État libyen dans sa souveraineté, 
faire partir les miliciens envoyés par la Turquie, 
mettre en œuvre des institutions démocratiques… 
Le Sénat appuie un tel programme pour qu’après 
40 ans de dictature et 10 ans de guerre civile, la 
Libye retrouve la paix et le développement… et 
cesse d’exporter des terroristes au Sahel.

› Visite de M.Jaroslaw Gowin, vice-président du 
Conseil des ministres polonais. Ils ont évoqué 
avec le Président Larcher les sujets sur l’Europe et 
la coopération économique entre la Pologne et 
la France.

› Lors de ses échanges avec  
M. Nikol Pashinyan Premier ministre 
Arménien, le Président du Sénat a 
indiqué qu’il était impératif que 
l’intégralité territoriale de l’Arménie 
soit respectée et il a appelé  
l’Azerbaïdjan à retirer ses troupes.

› Honneurs républicains au 
Sénat pour le Président de la 
République italienne M. Mat-
tarella. L’Union Européenne, la 
Méditerranée et les coopéra-
tions bilatérales au menu de 

cette rencontre. Cette visite d’État renforce les liens d’amitié entre la 
France et l’Italie.

› Rencontre avec M. Omar 
Guelleh, Président de la 
République de Djibouti 
et une délégation de son 
gouvernement, en visite officielle 
en France. Des échanges sur 

l’amitié franco-djiboutienne, la coopération économique, militaire, 
culturelle entre la France et cette région d’Afrique très troublée  
où Djibouti apparaît comme un pôle de stabilité.

› Entretien avec Abdel Fatha al 
Sissi, Président de la République 
d’Égypte et le Président Larcher. 
Tour d’horizon des coopérations 
avec ce pays allié de la France 
dont la stabilité est absolument 
nécessaire. La question des 
Droits de l’homme marque des 

différences d’appréciation mais il faut néanmoins soutenir l’Égypte 
dans cette région de la Méditerranée orientale soumise à de très 
fortes tensions en Libye, en Syrie, et au Liban.

› Aux côtés du Président Larcher pour recevoir 
Mme Maia Sandu, Présidente de la République 
de Moldavie. Ce pays voisin de la Russie met en 
œuvre de courageuses réformes. Son indépendance 
et sa souveraineté doivent être protégées.

Présidente de la République de 
MOLDAVIE 

Président de la Chambre des 
représentants de LIBYE

Vice-président du Conseil des  
ministres de POLOGNE 

Premier ministre 
d’ARMENIE 

Président de la 
République d’ITALIE

Président de la 
République de DJIBOUTI 

Président de la 
République d’ÉGYPTE  

Au SénAt

Affaires étrangères et Coopération

dirigeants Étrangers accuEiLLis au sénat avEc LE PrésidEnt 
LarcHEr
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› Le Dr. Abdullah Abdullah 
Président du Haut conseil 

pour la réconciliation nationale en Afghanistan a été reçu par le 
Président du Sénat. Malheureusement, les évènements dramatiques  
et récents, laissent peu d’espoir, pour l’instant, à la réconciliation...

› Christian Cambon était aux 
côtés du Président Gérard Larcher 
pour recevoir M. Tomasz Grodzki, 
Maréchal du Sénat de Pologne.

› Échanges sur les enjeux de sécurité régionaux, 
notamment au Sahel avec  
M. Faure E. Gnassingbe, Président du Togo.

› Accueil de M. Lasha Darsalia, Vice-ministre des 
Affaires étrangers de Géorgie, pour évoquer la 
montée des tensions au Caucase. La France doit 
accompagner la Géorgie dans ses réformes qui 
devront lui permettre un jour de rentrer dans 
l’Union Européenne.

› Christian Cambon a été reçu 
à l’ambassade d’Italie à Paris 
pour s’entretenir avec M. Della 
Vedova, Secrétaire d’État des 
Affaires étrangères d’Italie, pour 
évoquer les coopérations de la 
France et de l’Italie grâce à S.E. 
Mme Castaldo, Ambassadrice 
d’Italie en France : Sécurité 

en Méditerranée, contrôle de l’immigration, pays d’Europe centrale 
candidats à l’UE, et même la France et l’Italie en Antarctique.

Président du Haut 
conseil pour la 
réconciliation nationale 
en AFGHANISTAN

Maréchal du Sénat de 
Pologne 

Président de la République du TOGO

Vice-ministre des Affaires étrangères 
de GEORGIE

Secrétaire d’État des 
Affaires étrangères d’ITALIE 

Affaires étrangères et Coopération

inAuGurAtiOn du mOnument 
dédié au Bataillon de Corée 

HOmmAGe Aux victimeS   
de la guerre d’algérie et des 
ComBats en tunisie et au maroC 
Cérémonie nationale d’hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie et ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe 
aux côtés de la Ministre déléguée auprès de la ministre  
des Armées.

Aux côtés de la ministre des Anciens combattants, de 
l’Ambassadeur de Corée en France et de Patrick Beaudoin, 
Président de l’Association des anciens des Forces françaises 
de l’ONU, pour l’inauguration du Monument dédié au Bataillon 
français de Corée. 

cOmmémOrAtiOnS
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Val-de-Marne
le COnseil dÉPartemental BasCule aPrÈs 45 ans 
de COmmunisme 

on L’a Fait ! on a GaGné LE vaL-dE -marnE !!! 
après 45 ans de domination communiste et 4 découpages scandaleux  

qui nous avaient systématiquement privés de nos victoires, l’union de la droite  
et du centre, réunis autour d’olivier capitanio l’emporte dans 3 cantons communistes 

sans que nous ayons perdu un seul des nôtres.  » 

Olivier cAPitAniO, nOuveAu PréSident  
du Conseil départemental du Val-de-marne
« À cet instant, 45 ans de gestion communiste du Val-de-
Marne appartiennent à l’histoire… Notre combat de tant 
d’années pour arriver à ce résultat. Émotion garantie ! Bonne 
chance à Olivier et à notre nouvelle majorité, pour que le 
Val-de-Marne rejoigne le peloton de tête de l’IÎe-de-France. »

› Le soir des résultats, présent aux côtés de Tonino Panetta, 
Maire de Choisy-le-Roi, l’un des cantons qui a basculé.

› La nouvelle majorité, union de la Droite et du Centre, au 
Conseil départemental du Val-de-Marne.

› Avec Olivier Capitanio, nouveau 
Président du Conseil départemental et 
Paul Bazin, 1er Vice-président.

©
E.

 L
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› Sur le marché de Nogent-sur-Marne avec 
Valérie Pécresse

› Sur le marché de Champigny-sur-Marne

› À Maisons-Alfort, grand meeting avec Valérie Pécresse et au Cirque d’Hiver en présence de 
Gérard Larcher.

sOuvenirs de CamPagne

› Sur le marché de Créteil› Au RER de Fontenay-sous-Bois

› Sur le marché de Joinville-le-Pont

› À Charenton-le-Pont

› À Ivry-sur-Seine

pour les élections Départementales et Régionales avec les candidats de la 
Droite et du Centre



lettre d’information - Septembre 2021 lettre d’information - Septembre 2021

P16

Val-de-Marne

le Val-de-marne à lA POinte du 
cOmbAt ! 

soutien au Service de SAnté deS 
ArméeS de béGin 

Avec la ministre des Armées, visite de l’entreprise DNASCRIPT, 
au Kremlin-Bicêtre, startup qui développe la synthèse d’ADN 
enzymatiques, essentielle notamment dans la fabrication de tests 
PCR, dans des délais très courts. Grâce aux crédits recherche des 
Armées, important client, ces processus nouveaux permettront 
aussi de ne plus dépendre de fournisseurs étrangers.

Accueil de la ministre des Armées à l’hôpital Bégin aux côtés 
de Julien Weil, Maire de Saint-Mandé, pour soutenir le Service 
de Santé des Armées, totalement mobilisé pour accélérer les 
vaccinations.

SAnté/ lutte cOntre le cOvid 19
nOGent et SAint-mAndé : Visite 
des Centres de VaCCination

Lors de ses visites aux centres de vaccination de Nogent-sur-
Marne et Saint-Mandé, Christian Cambon a souhaité expri-
mer sa reconnaissance pour tous les bénévoles qui assurent 
les vaccinations. Il a également personnellement remercié  
Elisabeth Bossetti, Conseillère municipale qui dirige le centre 
de Nogent et son maire Jacques J-P Martin qui a mis tous 
les moyens à disposition. Aux côtés de Julien Weil, maire de 
Saint-Mandé, le sénateur a pu également constater la grande 
efficacité des équipes bénévoles. 

mAiSOnS-AlFOrt :  
éleCtion du nouVeau maire
Mary-France Parrain, élue Maire (LR) de Maisons-Alfort, 
1ère femme à exercer cette responsabilité dans cette 
grande ville. Elle remplace Olivier Capitanio, élu Président 
du Conseil départemental du Val-de-Marne. À ses côtés, 
Michel Herbillon, Député de la circonscription. 

« Mary-France a toutes les compétences, l’expérience et 
les qualités humaines pour cette charge. Elle peut compter 
sur mon soutien résolu, elle a toute ma confiance ,et celle 
de l’immense majorité des Maisonnais. De tout cœur, 
nous lui souhaitons bonne chance et pleine réussite ».
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SAint-mAurice : 
inauguration de l’annexe  
de la mairie
Aux côtés du Maire de Saint-Maurice, Igor Semo et de la Préfète 
du Val-de-Marne Sophie Thibault, en présence du Député Michel 
Herbillon et de nombreux élus pour l’inauguration de l’espace 
France services et de la Mairie annexe, au 3 rue Fragonard. 

cHez le miniStre de l’intérieur  
aVeC les maires de VilleneuVe-saint-georges et Valenton

Ils s’opposent à la construction d’une 
8e mosquée à Valenton / Villeneuve-
Saint-Georges alors qu’ils projettent à 
cet endroit un écoquartier (logement, 
espaces verts, espaces publics). Cet 
étrange projet de mosquée avait été 
accordé quelques semaines avant 
les élections municipales par les 
communistes. Dans un esprit de 
conciliation, les maires proposent 
même un autre terrain pour cette 
implantation. Le Ministre s’est engagé 
à réexaminer le dossier.

cAdre de vie

Le maire de villeneuve saint-Georges Philippe Gaudin, la première adjointe Kristell niasme, 
le maire de valenton metin Yavuz ont été reçus, à la demande de christian cambon, par 
Gérald darmanin, ministre de l’intérieur et des cultes Place beauvau. 

L’association qui porte cette SCI a fait appel 
à de nombreux fonds pour la construction de 
ce bâtiment de cinq étages, sur 2 000 m². Elle 
a obtenu de l’ancienne majorité de Gauche 
du Conseil départemental, une garantie « à 
hauteur de 30 % » d’un emprunt de 2,5 millions 
d’euros.  Or, cette association est adhérente au 
Comité de coordination des musulmans turcs 
de France (CCMTF) qui a refusé d’adopter la  
« Charte des principes » de l’islam de France. 
Par conséquent, le ministre de l’Intérieur a saisi 
le nouveau Président du Conseil département 
pour faire retirer cette garantie d’emprunt 
à cette association qui ne respecte pas les 
valeurs de la République et la laïcité.

Le Parisien
https://www.kiosque.leparisien.fr/data/43341/reader/print.html?rightIma...

1 sur 1
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Val-de-Marne
nOiSeAu : non à une nouVelle prison

Depuis 2018, la Ville de Noiseau s’oppose à cette construction 
de ce centre pénitentiaire de 700 places. Noiseau met en avant 
le manque de transports en commun, les embouteillages 
permanents sur l’A4/A86 qui rendront les transports péniten-
tiaires périlleux, enfin le fait que le Val-de-Marne contribue 
largement avec Fresnes à la politique pénitentiaire de l’État. 

Christian Cambon a été reçu par Éric Dupond-Moretti, Garde 
des Sceaux, au Ministère de la Justice pour plaider la cause 
de Noiseau, qui ne veut pas de la construction d’une prison 
préférant plutôt un écoquartier.

À l’initiative d’Yvan Femel, Maire de Noiseau, une grande 
manifestation a réuni des centaines de participants et des 
élus de toutes sensibilités pour dire NON à cette prison. 

nous, nous voulons préserver le cadre  
de vie naturel et agricole de noiseau !  

s’ils veulent construire une autre 
prison,qu’ils aillent en construire dans les 

villes qui le demandent ! »
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cHArentOn : ViCtoire du 8 mai 1945 bry-Sur-mArne : 77e anniVersaire  
de la liBération  
Aux côtés du nouveau Maire de Bry-sur-Marne, Charles  
Aslangul et de l’équipe municipale pour la célébration du 77e 
anniversaire de la Libération. « Aujourd’hui la France mène 
de nouveaux combats contre le terrorisme et l’obscuran-
tisme soi-disant religieux qui asservit les peuples. Sachons 
rester fidèles à l’exemple de ces combattants glorieux. » 

Avec les Élus de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, à 
l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 Mai 
1945. « Une pensée particulière pour nos soldats en Opex, 
notamment au Sahel, qui risquent chaque jour leur vie pour 
défendre les mêmes valeurs et assurer notre sécurité. Ne 
les oublions pas ! » 

cOmmémOrAtiOnS

runGiS : suppression de 150 
emplois Chez thalÈs 
Christian Cambon a attiré l’attention du ministre de l’Economie 
sur la suppression de 150 emplois au sein de la filière 
aéronautique de Thalès  à Rungis. Rappelant la crise qui frappe 
le secteur aéronautique depuis 2 ans, Thalès a dû s’adapter 
pour conserver son savoir-faire technologique et préparer une 
remontée en charge future de cette filière. Le ministre a reçu 
l’engagement qu’aucun licenciement ne serait mis en œuvre 
et que des mesures locales d’accompagnement seraient aussi 
déployées. Pour ce faire, le Gouvernement compte utiliser les 
moyens financiers d’accompagnement qu’il a mises en œuvre 
au bénéfice des entreprises pour faire face à la crise covid. 

emPlOi/entrePriSe

cHOiSy-le-rOi : fermeture de 
l’usine renault   
L’usine Renault de Choisy-le-Roi constitue un des fleurons 
de l’industrie automobile dans notre département. 
Malheureusement dans le cadre de ses restructurations, le 
groupe Renault a annoncé la fermeture de ce site à l’horizon 
2022. Christian Cambon a  interrogé le ministre de l’Économie 
pour s’assurer que la transformation de cette entreprise 
se ferait dans le cadre d’un dialogue social, permettant de 
sauvegarder des emplois et d’aider aux reconversions. Le 
sénateur a par ailleurs demandé que la ville soit étroitement 
associée au projet de restructuration de ce site. La nouvelle 
équipe municipale de Choisy a en effet des projets sur ce site, 
respectant notamment l’environnement, qui doivent être pris 
en compte.

vAlentOn : Visite de 
l’entreprise alkan
A l’invitation de Métin Yavuz, 
le nouveau Maire de Valen-
ton, les sénateurs Christian 
Cambon et Catherine Pro-
caccia ont visité l’entreprise 
Alkan qui fournit le monde 
entier en pièces détachées 
d’avions et d’hélicoptères.

Accueil de lA nOuvelle 
PréFète  du Val-de-marne 

lOGement

Longs échanges avec 
Mme Sophie Thibault, 
nouvelle Préfète du Val-
de-Marne, sur les pro-
blèmes du département. 
L’occasion d’évoquer les 
difficultés des maires 
face à l’application intransigeante de la loi SRU relative aux 
logements sociaux. Les maires concernés sont animés d’une 
vraie bonne volonté mais ne peuvent du jour au lendemain ra-
ser des quartiers anciens ou empêcher les recours des rive-
rains. La Préfète est favorable à plus de dialogue, de contrac-
tualisation et de compréhension de ces problèmes. 



questions écrites en attente de réponse des ministères :

CONTACT
Christian Cambon
Tél : 01 42 34 37 22 
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• Contamination de nombreux produits alimentaires par l’oxyde d’éthylène  
•  Emprises de la voie de desserte orientale dans le Val-de-Marne  
•  Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Santeny  
•  Lutte contre le trafic de stupéfiants à Orly en provenance de Guyane  
•  Lutte contre les cyberattaques des hôpitaux  
•  Demande de révision de la loi solidarité et renouvellement urbain 
•  Rénovation du pont de Bonneuil à Sucy-en-Brie  
•  Aménagements de sécurité à Villecresnes de la nationale 19  
•  Lutter contre les abus des dépannages à domicile  
•  Plus de cours de mathématiques au collège Ronsard de L’Haÿ-les-Roses  
•  Projet de prison à Noiseau  
•  Soins psychiatriques sous contrainte dans le Val-de-Marne  
•  Accélération de la désertification médicale en Île-de-France
•  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  

Le contrôle parlementaire de l’activité du Gouvernement peut également s’exercer par des question écrites ou orales au 
Gouvernement. Elles sont publiées sur le site www.senat.fr

ZOOm

Présent à Créteil avec Valérie Pécresse pour accueillir 
le nouvel évêque, MGR BLANCHET, Christian Cambon a 
souhaité remercier Mgr Santier « qui nous quitte après 
13 ans d’un ministère pastoral de spiritualité, d’écoute 
et d’attention aux plus pauvres. Il nous lègue en héritage 
cette magnifique cathédrale qu’il a voulue et qu’il a 
réalisée. Le Val-de-Marne ne l’oubliera pas. » Mgr Blanchet 
était précédemment évêque de Belfort.

Sympathique accueil du Conseil municipal des jeunes 
de Valenton avec son MAIRE, MÉTIN YAVUZ, Conseiller 
départemental. Ils ont pu découvrir l’histoire du Palais du 
Luxembourg mais aussi le travail parlementaire actuel en 
assistant aux questions d’actualité au Gouvernement.

À la traditionnelle fête de la Saint-Leu à 
Périgny-sur-Yerres, avec LE MAIRE ARNAUD VÉDIE et ses 
collègues du Plateau Briard. Christian Cambon a souhaité 
remercier les Maires de ce territoire qui protégent ce 
magnifique patrimoine avec le soutien d’Olivier Capitanio, 
le nouveau Président du Département. L’agriculture et les 
espaces verts sont encore préservés dans cette partie si 
agréable du Val-de-Marne.

aCCueil du nOuvel Évêque de CrÉteil 

> visite du COnseil muniCiPal des 
jeunes de valentOn 

> fête de la saint-leu de PÉrigny 

▼

▼

▼


