
Lorsque l’on exerce une responsabilité 
publique, rendre compte de l’exercice de son 
mandat est une tâche essentielle, garante 
des vertus démocratiques auxquelles nous 
sommes attachés. Tel est l’objet de ces 
quelques pages qui retracent une partie de mon 
action au Sénat. Fier des missions que m’ont 
confiées le Président Larcher et mes collègues 
sénateurs tant aux Affaires étrangères qu’à la 
Défense, je mets toute mon énergie à travailler 
au mieux pour faire avancer la paix et assurer 
la sécurité de notre pays. 

Ce n’est pas chose facile dans le contexte 
de crises internationales qui se succèdent, 
l’agression de la Russie contre l’Ukraine étant 
certainement la plus grave menace sur notre 
propre continent. Mais le Président du Sénat 
a su donner à notre Assemblée une influence 
internationale qui concourt au rayonnement 
de la France partout dans le monde. Le 

nouveau contexte politique issu des élections 
législatives en France va encore renforcer 
ce rôle du Sénat. Avec mes collègues de la 
Commission des Affaires étrangères et de la 
Défense, il nous revient ainsi d’assurer cette 
mission parfois compliquée, mais toujours 
exaltante : dialoguer avec le monde entier 
pour faire avancer la paix !

Siéger au Sénat, c’est aussi représenter un 
département et ses élus locaux. Ces pages 
retracent aussi mon action pour le Val-
de-Marne. Les élections locales récentes 
ont apporté une nouvelle espérance, de 
nombreux projets et une dynamique qui 
placent notre département dans l’équipe de 
tête de la Région Île-de-France ! C’est notre 
rôle au Sénat d’accompagner et de soutenir 
tous nos Élus qui se battent au quotidien 
pour que le Val-de-Marne soit l’un des tout 
premiers départements où il fait bon vivre !

de Christian CAMBON
la lettre

Septembre 2022

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, 
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Émouvante séance au Sénat et à l’Assemblée nationale 
pour entendre le message du Président ukrainien 
Zelensky en direct de Kiev. Rappelant les souffrances 
endurées par son peuple, il a sollicité une aide plus 
massive encore pour soutenir la résistance. La France 
contribue de toutes ses forces à l’obtention d’un cessez-
le-feu et à la recherche de la Paix…

Guerre en Ukraine

Le Président Ukrainien  
s’adresse aux parlementaires français  

débat et échanges sUr la guerre en ukraine 
Au Sénat, déclaration suivie d’un dé-
bat, en application de l’article 50-1 de 
la Constitution, relative à la décision de 
la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. 
Christian Cambon, Président de la 
Commission des Affaires étrangères 
et de la Défense, a alerté sur l’état des 
Forces armées françaises, et notamment  
l’insuffisance des stocks de munitions.

Aux côtés du Président Larcher pour 
accueillir au Sénat M. Stefanchuk, 
Président de la Rada, Parlement 
ukrainien. Un appel émouvant à main-
tenir le soutien de la France à l’Ukraine 
qui paie de son sang son désir de vivre 
au sein de l’UE. 

Échanges avec Mme Olga Stefanishyna,
Vice-Premier Ministre d’Ukraine char- 
gée de l’intégration européenne et 
euroatlantique.
Hommage à la résistance du peuple 
ukrainien qui se bat pour défendre des 
valeurs communes. La France a accueilli 
de nombreux réfugiés ukrainiens.

Rencontre avec le Ministre ukrainien 
des Armées au Salon d’armement  
Eurosatory pour exprimer la solidarité 
de la France avec son pays et son  
soutien actif.

▼ ▼

▼

▼
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Guerre en Ukraine

La commission des Affaires étrangères et de la Défense a entendu à huis clos S.E. M. Vadym Omelchenko, Ambassadeur 
d’Ukraine en France.

aUditions des ambassadeurs et de la 1re ministre

› À l’hôtel Matignon, à l’invitation de Mme la Première Ministre, pour faire le point sur 
la situation en Ukraine et l‘effort consenti par la France. Soutien aux Forces armées 
ukrainiennes, chances d’une négociation, conséquences dans les domaines économique, 
énergétique et humanitaire... Le Parlement voit son droit à l’information respecté.

› Audition à huis clos de l’Ambassadeur de France en Ukraine S.E. Étienne de Poncins.
Christian Cambon a tenu à exprimer la reconnaissance du Sénat pour ce haut 
fonctionnaire courageux qui, dans des circonstances dramatiques, fait honneur à la 
France. Il lui a remis la médaille du Sénat.

› Décathlon a offert des baskets et le 
groupe Beiersdorf a fait livrer une grande 
palette de nombreux produits d’hygiène 
(Nivea, Florena, Hansaplast).

sOutien aux réfugiés ukrainiens
Les réfugiés ukrainiens, essentiellement des femmes seules avec leurs enfants, accueillis sur la commune de Saint-Maurice, sont  
arrivés dans le plus grand dénuement. Pour faire oublier les atrocités de leur pays en guerre et leur isolement loin de leur mari, frère, 
père, grand-père, restés au combat, Christian Cambon a pris l’initiative de mobiliser des entreprises pour leur donner un peu de réconfort.

› Grâce à l’accueil bienveillant de son Directeur, Pierre-Yves 
Bureau, les familles ont visité le Zoo de Paris.

› L’équipe de l’École  
de coiffure Élysées-Marbeuf  
de Joinville a donné  
l’occasion d’un vrai moment  
de bien-être.

▼
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Au SénAt

Avec Sébastien Lecornu, Ministre 
des Armées

ZOOm

Défense et forces armées

déPart des Forces 
Françaises du mali
En présence du Ministre des Affaires étrangères, 
le Premier Ministre a tenu à informer le Président 
Larcher et Christian Cambon de la décision du 
Président de la République de quitter le Mali 
pour se redéployer sur d’autres pays voisins 
(Niger, Tchad…).

1re aUdition dU   
ministre  
des armées

DéLéGAtIOn PARLEMEntAIRE Au REnSEIGnEMEnt

Christian Cambon a été élu 1er Vice-Président de la Délégation Parlementaire au 
Renseignement (DPR) chargée de contrôler l’action du Gouvernement dans ce 
domaine particulièrement sensible pour la Sécurité nationale. Cette instance est 
composée de 4 sénateurs et de 4 députés.

Le rapport annuel de la Délégation 
Parlementaire au Renseignement (DPR) 
a été remis au Président de l’Assemblée 
Nationale avec des recommandations sur 
l’espionnage, la lutte contre le terrorisme 
et les services des renseignements.

Élu 1er Vice-PrÉsident de la dPr 

PrÉsentation du raPPort 

échanges aVec les chefs d’état-maJOr

Général Thierry Burkhard, 
Chef d’État-Major des Armées

› Général Pierre Schill,  
Chef d’État-Major de l’Armée de Terre

› Général Stéphane Mille,  
Chef d’État-Major de l’Armée  

de l’Air et de l’Espace

› Amiral Pierre Vandier,  
Chef d’État-Major de la Marine

Présent au Ministère des 
Armées pour la signature du 
partenariat avec le secteur 
privé immobilier pour la 
rénovation et la construction 
dans toutes les Régions de 
15 000 logements au profit des 
militaires et de leurs familles.

attentiF aUx conditions    
de lOgement des militaires
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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.

• Visite de la base aÉrienne 705 de tours où des 
femmes et des hommes Veillent en Permanence sur 
la sÉcuritÉ des français. 

• sur la base aÉrienne 105 à ÉVreux 

SuR LE tERRAIn

› Ils assurent H24 la sur-
veillance de la moitié de 
l’espace aérien français. 
Puis, le sénateur a été in-
vité à animer une confé-
rence devant des chefs 
militaires et de nombreux 
élus d’Indre-et-Loire sur 
l’Europe de la Défense à 
l’invitation de sa collègue 
Isabelle Raimond-Pavéro, 
Sénateur d’Indre-et-Loire.

› Passionnante matinée sur la BA105 à Évreux avec les membres 
de la Commission des Affaires étrangères de la Défense du Sénat 
pour une présentation statique et en vol des moyens des Forces 
aériennes. Hommage à ces femmes et ces hommes qui assurent 
avec tellement d’efficacité la sécurité de l’espace aérien en 
métropole, en Outre-Mer et auprès des soldats déployés en  
OPEX ! Formidable exploit de l’Armée de l’air qui a réussi à 
rallier, sans escale, la Polynésie française avec ses Rafales, son 
ravitailleur en vol et ses moyens logistiques. « Nous sommes une 
des seules armées au monde à pouvoir réaliser un tel exploit ! » 
rappelle le sénateur.

• PrÉsentation de l’armÉe de terre 

› Alors que l’agression russe en 
Ukraine pose de manière violente 
le problème de la sécurité de la 
France en Europe, la Commission 
des Affaires étrangères et de la 
Défense du Sénat a pu passer 
en revue au salon Eurosatory les 
principaux outils de la Défense 
nationale terrestre : le missile 
Mamba, qui assure la défense aérienne, le fameux canon Caesar, 
le plus performant au monde, la nouvelle génération de véhicules 
blindés Scorpion… Grâce à la Loi de programmation militaire, les 
moyens se modernisent.

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 dans le monde.

• fête annuelle du PrytanÉe militaire de la flèche

› À l’invitation du Sénateur Louis-Jean de Nicolaÿ, présent 
à la Fête annuelle du Prytanée militaire de La Flèche, dans 
la Sarthe, pour célébrer la plus prestigieuse École militaire 
Interarmes française préparant aux grandes écoles (X, Naval,  
St-Cyr… ). « Honneur à ces jeunes, dont certains deviendront nos 
futurs grands chefs militaires ! » a indiqué le sénateur.
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ASSEMbLéE PARLEMEntAIRE DE L’OtAn

Défense et forces armées

Au colloque Paris Air Forum pour un échange avec les industriels de la 
Défense sur l’avenir des coopérations avec les voisins européens de la France :  
l’agression russe en Ukraine conduit la France à renforcer sa Défense, en 
mettant en commun les savoir-faire européens.

coLLoqUe paris air fOrum 

Christian Cambon a été rapporteur au Sénat du projet de 
loi autorisant la ratification de deux protocoles au Traité 
de l’Atlantique Nord, signés à Bruxelles le 5 juillet 2022 :  
le premier sur l’accession de la République de Finlande, le 
second sur l’accession du Royaume de Suède (323 voix pour ;  
17 voix contre). L’objectif est de permettre à ces pays de 
devenir les 31e et 32e membres de l’Alliance atlantique, à la 
suite de leurs demandes formelles d’adhésion déposées 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) le 18 mai dernier. La Commission 
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées 
s’était prononcée, le 20 juillet, en faveur de l’adoption de ce 
projet de loi, relevant que « L’adhésion à l’Alliance de ces deux 
pays, dont la neutralité était très ancienne, a été précipitée 
par l’agression russe contre l’Ukraine en février 2022 et 
constitue un événement de portée historique pour l’Europe ».

➜ Rapport consultable sur christian-cambon.fr

Accueil des trois présidents de Commission des Affaires 
étrangères des Parlements de Lituanie, M. Zygis Pavilionis, 
Estonie, M. Marko Mihkelson et Lettonie, M. Rihards Kols.

traitÉ d’adhÉsion de la finlande 
et de la suède à l’otan 

PrÉsidents de commissions des 
affaires Étrangères des Pays baltes 

cette rencontre réaffirme nos liens  
d’amitié.  au sein de l’otan, les forces françaises 

sur place garantissent leur souveraineté. 

Deux jours de séances à l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN 
afin de réfléchir sur les nouvelles menaces et la meilleure 
stratégie commune pour la sécurité collective et « quelques 
explications toniques avec nos alliés américains ! ». 

à lisbonne 

Christian Cambon a reçu au Sénat le 
Préfet Stéphane Bouillon, Secrétaire 
Général du Secrétariat Général de la 
Défense et de la Sécurité Nationale 
(SGDSN).

ZOOm
entretien aVec    
le secrétaire 
général du sgdsn 

▼
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Avec l’Ambassadrice de Grande-Bretagne à Paris, S.E. Menna Rawlings 
pour le départ du Général Tim Bellow, Attaché de défense britannique à 
Paris : « Remerciement à ce grand serviteur de l’amitié franco-britannique. 
La coopération en matière de défense et de sécurité entre la France et la 
Grande-Bretagne doit se poursuivre et se développer. »

déPart de l’attaché  de défense 
britannique

Accueil par le Président du Sénat dans son bureau, du grand Chancelier de la Légion d’Honneur et des Officiers généraux dans son 
bureau au Sénat pour les remercier de leur présence à la cérémonie de la Légion étrangère du 13 juillet.

Accueil des auditeurs du Centre 
des Hautes Études Militaires 
(CHEM). Le CHEM prépare 
chaque année 30 auditeurs 
français et étrangers, du grade 
de colonel, capitaine de vaisseau 
ou équivalent, aux hautes 
responsabilités. Ils seront demain 
nos futurs chefs militaires.

ZOOm
réUnion aVec 
Les aUditeUrs  
du centre des 
hautes études 
militaires 

entretien aVec des Officiers généraux 
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Affaires étrangères et coopération

› M. Vasile Dïncu, Ministre de la Défense de Roumanie, 
accompagné de la Secrétaire d’État à la Défense, Mme Cojocaru 
et la délégation sénatoriale.

› M. Florin Cîtu, 
Président du  
Sénat et sa  
Vice-Présidente 
Mme Alina Gorghiu.

› À la frontière ukrainienne. Moment d’intense émotion face 
au terrible exode de ces populations civiles sur fond de 
bombardements et d’alertes permanentes. 

› Sur la base de Constanta (mer Noire) auprès des Forces 
françaises de la 27e brigade de Chasseurs alpins d’Annecy, qui 
concourt à assurer la sécurité de la Roumanie dans le cadre de 
l’opération Aigle de l’Otan.

Face aux menaces de la Russie dans le conflit ukrainien, 
Christian Cambon a conduit une délégation sénatoriale pour 
renouveler le soutien de la France à la Roumanie en cas 
d’agression russe. La délégation a rendu visite au contingent 
français (500 soldats) qui assurent, depuis Constanta, le 
respect de la souveraineté de cet État ami.

› M. Lucian Bode, Ministre des Affaires intérieures et la délégation  
de sénateurs.

MISSIOnS ExtéRIEuRES

› Réunion avec les commissions du Sénat roumain chargées de 
la politique étrangère et de la Défense présidées par M. Titus 
Corlatean et Mme Nicoleta Pauliuc.

en rOumanie
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À Rabat, relance de la diplomatie parlementaire entre la France  
et le Maroc. Les deux pays ont des relations très chaleureuses  
mais le Maroc demande l’assouplissement de la politique 
restrictive des visas et la reconnaissance du statut de large 
autonomie que le Maroc propose au Sahara Occidental. Le 
Groupe d’amitié du Sénat soutient ces demandes.

› Échanges 
avec M. Enaam 
Mayara, 
Président de 
la Chambre 
des Conseillers 
(Sénat 
marocain).

Menacée par ses voisins russe et biélorusse, la Lituanie a 
une position stratégique au cœur des Pays baltes. La visite du 
Président Larcher a été particulièrement appréciée par les 
Dirigeants lituaniens.

Débat au Parlement hongrois sur la sécurité de l’UE à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Europe. Ce pays de l’Europe Centrale joue un 
rôle important pour la Paix dans cette région. Souvent à l’origine 
de positions controversées en Europe, la Hongrie ne doit pas 
être isolée des Européens et le dialogue parlementaire est 
particulièrement important.

› Échanges avec Péter Sztáray, le Secrétaire d’État à la politique 
de sécurité, Istán Balogh, Secrétaire d’État adjoint à la politique 
de sécurité, Istvan Hiller (MSZP), Vice-Président du Parlement.

› Chaleureuse rencontre avec le Groupe Interparlementaire 
d’Amitié Maroc-France et son Président Dr Mohamed Zidouh.

› Aux côtés du Président Larcher pour un entretien avec la 
Présidente du Sénat, Mme Viktorija Čmilytė-Nielsen et leurs 
Collègues du Parlement Lituanien.

› Long entretien 
avec M. Nasser 
Bourita, Ministre 

des Affaires 
étrangères du 

Maroc.

aU marOc en hOngrie

en lituanie
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Affaires étrangères et coopération

Avec le Ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le 
Drian, pour une reprise du 
dialogue avec ce pays es-
sentiel à la stabilité de cette 
région. Même si nous ne 
partageons pas toujours les  
mêmes valeurs, la coopéra-
tion avec l’Arabie Saoudite 
est essentielle pour calmer 
les tensions dans la région.

› Avec Jean-Yves Le Drian et le Ministre de l’Énergie,  
le Prince Abdul Aziz bin Salman.

› Avec S.A.R le Prince Faiçal al 
Farhane, Ministre des Affaires 
étrangères.

Arrivé à Alger dans la délégation du Président de la République  
pour une visite officielle compliquée mais nécessaire pour 
retrouver une relation de confiance. Émouvante cérémonie  
du souvenir au cimetière chrétien Saint-Eugène et au cimetière  
juif attenant. 135 000 de compatriotes pieds noirs civils et 
militaires reposent ici depuis 1836. Ils avaient choisi de vivre 
ici dans ce pays qu’ils ont tant aimé.

en algérie

en arabie saOudite

› En audience privée avec S.Exc. Mgr Gallagher, Secrétaire 
pour les Affaires extérieures, puis avec Son Éminence le Cardinal 
Pietro Parolin Secrétaire d’État du Pape.

Le Saint-Siège attend beaucoup de la France pour aider le 
Liban mais aussi les chrétiens d’Orient qui paient un prix très 
lourd pour être fidèles à leur Foi. Honneur et émotion d’être 
reçu par le Cardinal Secrétaire d’Etat du Pape, pour évoquer 
ces sujets et la paix dans le monde.

aU vatican

› Réunion de travail à l’OTAN de Rome.

› Avec S.E. Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie et 
la délégation de sénateurs.

Après le Covid, des liens renoués avec nos collègues italiens 
pour évoquer la situation en Méditerranée, théâtre de beaucoup 
d’affrontements menaçant notre propre sécurité. La coopération 
franco-italienne est essentielle notamment dans le domaine de 
la Défense.

En ITALIEen italie
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Après le Brexit, la Pologne a une chance historique de déplacer le 
centre de gravité européen vers l’Europe Centrale. À elle de s’en 
saisir en respectant nos Traités ! La France à ses côtés pour des 
coopérations nouvelles dans les domaines de la Défense et de 
l’Énergie, une amitié solide, forgée dans l’Histoire, et qu’il faut 
encore développer !

Visite historique d’une délégation sénatoriale en Israël, Palestine 
et Gaza. Ce Conflit déchire la région depuis plus de 70 ans. 
Rencontres très denses avec les dirigeants d’Israël et de l’OLP 
pour faire le point sur les solutions de paix. En Israël, la solution 
à deux États ne semble plus d’actualité. À Ramallah, sentiment 
de désespérance… Belle présence de la France à Gaza (Usine des 
eaux, Institut Français).

› Entretiens avec les parlementaires de la Diète et du Sénat à Varsovie.

› Entretien à la Knesset au moment où celui-ci allait voter  
sa propre dissolution.

À la frontière nord d’Israël avec le Liban, dominé dans cette 
région par le Hezbollah pro-iranien. Au siège du Commandement 
des Forces israéliennes Noed avec une incroyable visite des 
souterrains de plusieurs centaines de mètres sous la frontière, 
qui permettaient les infiltrations terroristes vers Israël. Un des 
endroits les plus chauds du conflit… 

› Émouvante visite au 
Mémorial de Yad Vashem, 
pour se souvenir des 
6 millions de victimes 
de l’holocauste avec 
le dépôt de gerbe au 
Monument des 1 600 000 
enfants qui ont péri dans 
les camps nazis.

› Devant le Mur des 
Lamentations, dernier 
vestige du Temple de 
Salomon, détruit en 70 
avant Jésus-Christ sur 
ordre de l’Empereur Titus. 
Tous les symboles des 
tensions au Moyen- Orient 
sont là, indissociables… 
Puissent-ils un jour devenir 
des lieux d’une Paix 
partagée !

en pOlOgne

en israËl - palestine - gaZa
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Au SénAt

ces entretiens montrent le rôle essentiel que jouent 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
› Ambassadrice 
du ROYAUME-UNI
S.E. Menna 
RAWLINGS

› Ambassadrice  
d’ITALIE
S.E. Teresa 
CASTALDO 

› Ambassadeur 
d’UKRAINE
S.E. Vadym 
OMELCHENKO 

› Ambassadrice 
d’AUSTRALIE
S.E. Gillian BIRD 

› Ambassadeur 
du DANEMARK
S.E. Michael 
STARBAEK 
CHRISTENSEN

› Ambassadrice 
de BOSNIE- 
HERZEGOVINE 
S.E. Bojana  
KONDIC

› Ambassadeur 
de ROUMANIE
S.E. Luca 
NICULESCU 

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

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

› Ambassadrice 
d’ARMÉNIE
S.E. Hasmik 
TOLMAJIAN

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

› Ambassadeur
de CUBA
S.E. Otto VAILLANT 
FRÍAS

› Ambassadrice 
de GRèCE
S.E. AGHI BALTA 

› Chargée  
d’Affaires du 
VENEZUELA
S.E. Carolina 
GERENDAS

› Ambassadeur 
d’ARGENTINE
S.E. Leonardo 
COSTANTINO

Affaires étrangères et diplomatie

› Ambassadeur 
de CORÉE
S.E. Dae-jong 
YOO 
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› Ambassadrice de  
MOLDAVIE
S.E. Corina 
CALUGARU

› Ambassadeur de 
TUNISIE
S.E. Mohamed 
KARIM JAMOUSSI

› Ambassadeur du  
KOWEIT
S.E. Sami M. AL 
SULAIMAN

› Ambassadeur 
de CHINE
S.E. Lu SHAYE

› Ambassadeur 
de MALTE
S.E. Carmelo 
INGUANEZ

› Ambassadeur 
de LITUANIE
S.E. Nerijus 
ALEKSIEJUNAS

› Ambassadrice 
de MACÉDOINE 
DU NORD
S.E. Jadrankra 
CHAUSHEVSKA

› Ambassadrice 
des ÉMIRATS 
ARABES UNIS 
S.E. Hend 
ALOTAIBA

Affaires étrangères et diplomatie
› Ambassadeur
de HONGRIE 
S.E. Georges 
HABSBOURG-
LORRAINE

› Ambassadeur du
MAROC
S.E. Mohamed 
BENCHAABOUN

› Ambassadeur 
d’IRAN
S.E. Babram 
GHASEMI 

› Ambassadrice 
d’ISRAëL
S.E. German  
YAEL 

› Cheffe de la 
mission PALESTINE
S.E. Hala ABOU 
HASSIRA

› Ambassadeur  
de FINLANDE
S.E. Teemu TANNER
› Chargé 
d’affaires de 
l’Ambassade  
de SUèDE
S.E. Andreas 
TUVESSON

› Ambassadeur 
du BRÉSIL
S.E. Luis FERNANDO 
SERRA

› Ambassadeurs d’Amérique latine :

URUGUAY S.E. Jorge Luis JURE ARNOLETTI
COLOMBIE S.E. Mauricio VARGAS
EQUATEUR S.E. Oscar José ORRANTIA 
VERNAZA
BRESIL S.E. Luis Fernando SERRA
MEXIQUE S.E. Blanca Elena JIMENEZ 
CISNEROS
ARGENTINE S.E. Leonardo COSTANTINO
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EntREtIEn AvEc LES nOuvEAux MInIStRES

Affaires étrangères et diplomatie

Avec Chrysoula Zacharopoulou, 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargée du Développement, de la 
Francophonie et des Partenariats 
internationaux et Jean-Louis Bourlanges, 
Président de la Commission des Affaires 
étrangères à l’Assemblée nationale.

Avec Catherine Colonna, 
Ministre de l’Europe et des 
Affaires Étrangères. 

Présent à la manifestation des diplomates du 
Quai d’Orsay qui protestent contre la réforme 
supprimant le corps diplomatique « on 
comprend l’émotion des fonctionnaires qui ont 
choisi de consacrer leur vie à la France alors 
que se multiplient les crises internationales : 
la situation qui se tend en Afrique, la guerre en 
Ukraine et ses terribles conséquences à venir 
sur l’approvisionnement alimentaire mondial. »

non à La sUPPression du cOrps diplOmatique ! 

Avec Franck Riester, Ministre des 
Relations avec le Parlement.

c’est une maladie française de casser un outil qui 
fonctionne ! quelle vision purement technocratique 

de penser que les fonctionnaires sont interchangeables 
quand il faut des compétences si spécifiques pour gérer 

le réseau diplomatique, négocier dans les plus hautes 
instances et porter au plus haut les couleurs de la France ! 

raPPort dU sénat    
sur la réfOrme 
du cOrps 
diplOmatique : 
nous demandons la suspension de 
cette réforme dans l’attente d’États 
généraux de la Diplomatie associant le 
Parlement à cette réflexion.
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Affaires étrangères et diplomatie

Christian Cambon a présidé au Sénat au nom 
du Président Gérard Larcher, la première 
session de la Conférence Interparlementaire
européenne sur la Sécurité et les Affaires 
étrangères. Condamnation absolue de 
l’agression scandaleuse de l’Ukraine par 
la Russie. Unité de tous les Parlements 
européens pour soutenir et venir en aide à 
l’Ukraine, et sanctionner durement la Russie 
pour cette violation de la souveraineté 
ukrainienne. S.E. M. Vadym Omelchenko, 
Ambassadeur d’Ukraine en France, a conclu 
son discours longuement applaudi par les 
parlementaires européens.

conFérence interParLementaire eUroPéenne   
sur la sécurité et les affaires étrangères 

Au château de Versailles, dans 
le cadre de la Chapelle Royale, 
concert de la 107e commémoration 
du Génocide Arménien en présence 
S.E.Mme Tolmajian, Ambassadrice 
d’Arménie en France.

Présent au dîner du 
Conseil des Organisations 
Arméniennes de France 
(CCAF), pour soutenir l’Arménie 
et son peuple courageux, 
Christian Cambon a indiqué 
que l’Arménie était l’un des 
rares pays à l’Est à porter 
les valeurs spirituelles culturelles et démocratiques de 
la France. Il a eu l’honneur de raccompagner à sa voiture 
Madame Line Renaud… « Magnifique leçon de jeunesse de 
cette grande Dame qui, à plus de 90 printemps soutient 
toujours le peuple arménien, martyrisé par l’Histoire… »

  arménie
concert de 
commémoration    
du génOcide 
arménien

conseiL des organisations   
arméniennes de france 

 ne jamais oublier les tragédies de l’histoire, surtout quand elles ont touché  
un pays grand ami de la France !
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Christian Cambon préside, au Sénat, le Groupe Interparlementaire d’Amitié France-Maroc qui a pour mission 
de développer des missions interparlementaires entre les deux Sénats et plus généralement de favoriser 
toutes les coopérations entre les deux pays.

Affaires étrangères et diplomatie

Échanges avec le nouvel Ambassadeur du Maroc en France, S.E. M. Mohamed Benchaâboun. L’occasion de manifester la 
reconnaissance du Sénat pour l’appui que le Maroc a apporté à la France tout au long de l’opération Barkhane. 

groUPe d’amitié france-marOc

› Accueil au Sénat 
du Pr Mohammed 
Zidouh, nouveau 
Président du Groupe 
Interparlementaire 
d’Amitié Maroc-France.

› Réception au Sénat en l’honneur de Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Maroc en 
France, qui a quitté Paris pour devenir Ministre de l’Éducation Nationale, du Périscolaire 
et des Sports du Maroc. Christian Cambon a souhaité rappeler les 10 années d’actions 
inlassables de l’Ambassadeur en faveur de l’amitié franco-marocaine.

› Conférence de presse de la 26e édition du Festival 
de musiques sacrées du Monde présentée dans les 
salons de Boffrand du Sénat par le président de la 
Fondation Esprit de Fès, Abderrafih Zouitene.
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Affaires étrangères et diplomatie

14 juILLEt place de la concorde 

accueil des fAMILLES MILItAIRES 
EnDEuILLéES 

prise d’armes    
DE LA LéGIOn étRAnGèRE 

Hommage aux AGEntS SEcREtS 
MORtS En MISSIOn 

Traditionnelle cérémonie en l’honneur de la Légion 
étrangère dans les jardins du Sénat. À cette occasion, le 
Président Larcher a remis à trois légionnaires des décrets 
de naturalisation : « Un hommage à ces soldats d’exception, 
qui ont choisi la France comme patrie, et qui la défendent au 
péril de leur vie pour notre sécurité ».

Présent à l’Arc de Triomphe auprès du Premier Ministre 
pour la 1re cérémonie d’hommage aux 245 combattants de 
l’ombre (DGSE, Services secrets) qui, depuis la dernière 
guerre jusqu’à nos jours, ont donné leur vie dans des 
missions secrètes. 

À la Tribune présidentielle pour le défilé du 14 juillet :  
« Fier des Forces armées et des efforts accomplis pour les 
équiper. Les soutenir et leur redire notre confiance ! »

Avec le Président Larcher, accueil des familles de militaires 
qui ont perdu des proches tombés dans l’exercice de leurs 
missions. Au nom du Président du Sénat, Christian Cambon 
a rendu hommage à leurs engagements et à leurs mémoires.

céRéMOnIE/hOMMAGE

on ne connaîtra jamais leurs noms,  
seuls leurs prénoms ont retenti, les familles 
présentes ont déposé une rose… gardons le 
souvenir de ces héros et pensons à ceux qui, 

aujourd’hui, assurent ces missions pleines 
de dangers aux quatre coins du monde pour 

assurer notre sécurité !
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› Passionnante réunion avec le Président et 
les membres de la Commission de la Défense 
de la Finlande. Ce courageux pays limitrophe 
de la Russie a fait le choix d’adhérer à 
l’OTAN. La France lui apporte son soutien 
amical et sans limite.

› Entretien avec une délégation de l’Assemblée 
nationale de Turquie. Des avancées positives  
sur les réfugiés, l’Arménie et la Libye pour renouer  
un dialogue nécessaire entre les deux pays.  
La diplomatie parlementaire, un instrument utile 
pour la Paix !

› Avec Stefania Craxi, 
Présidente de la Commission 
des Affaires étrangères du 
Sénat italien aux côtés de 
l’Ambassadrice d’Italie en 
France S.E. Teresa Castaldo.

› Avec Nicoleta 
Pauliuc, Présidente 
de la Commission de 
la Défense du Sénat 
de Roumanie et une 
délégation de sénateurs. 

› Avec M. Kasciunas, 
Président de la 
Commission de la 
Défense de Lituanie. 
Il a indiqué qu’il était 
important de renforcer 
la coopération de la 
France et de la Lituanie 
en matière d’armement 
ainsi que les liens entre 
les deux Parlements pour 
soutenir ce pays allié très 
courageux.

› Avec Roberta Pinotti, Présidente de la 
Commission Défense du Sénat italien, et une 
délégation de sénateurs italiens.

ITALIE

FInLAnDE

TurquIE 

ITALIE

rouMAnIE  

LITuAnIE 

› Avec le Président 
de la Commission 
Défense et Sécurité du 
Conseil National de 
Slovaquie, Juraj Krupa 
et S.E. Igor Slobodník, 
Ambassadeur de 
Slovaquie à Paris. 
Christian Cambon 
a souhaité les remercier pour cet engagement en faveur au de la 
sécurité en Europe.

SLovAquIE 

Au SénAt

Affaires étrangères et coopération

reUnions aU sénat aVec les présidents des cOmmissiOns 
défense et affaires étrangères



lettre d’information - Septembre 2022 lettre d’information - Septembre 2022

P19

› Passionnante rencontre avec Mme Emilie Moatti, Présidente du Groupe  
d’Amitié Israël-France à la Knesset et M. Yomtob Kalfon, Député à la Knesset. 
La nouvelle coalition au pouvoir en Israël ouvre une aire de stabilité, condition 
essentielle pour faire avancer la paix.

› Réunion avec une 
délégation de Députés 
danois du Comité des affaires 
étrangères du Parlement 
danois. « Nous avons échangé 
sur la politique étrangère, 
sécuritaire et notamment au 
Sahel et plus particulièrement au Mali, où les Forces danoises nous 
prêtent leur concours ».

› La commission des Affaires 
étrangères et de la Défense a 
reçu Mme Fawzia Koofi, Députée 
afghane afin de recueillir son 
témoignage de lutte contre les 
Talibans.

› Célébration de la journée de l’Europe à 
l’Ambassade d’Allemagne à l’invitation de S.E.  
M. Hans-Dieter Lucas, Ambassadeur d’Allemagne 
en France. Ils ont évoqué ensemble l’importance 
du dialogue franco-allemand dans ce contexte 
de crise Ukrainienne.

Journée de l’Europe à l’Ambassade 
d’ALLEMAGnE

Présidente du Groupe d’Amitié ISrAëL-FrAnCE à la Knesset

DAnEMArK

Députée AFGhAnE en 
lutte contre les Talibans

Affaires étrangères et coopération
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› Échanges avec le Ministre de La Défense de 
Serbie, M. Stefanovic, sur l’excellente relation 
et la coopération bilatérale de la France et 
de la Serbie.

› À l’issue de l’intervention de l’opposante 
biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, en séance 
publique au Sénat, lors de la conférence sur 
la Politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) et la Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), Christian Cambon lui a remis la 
médaille du Sénat devant tous les représentants 
des Commissions des Affaires étrangères et de la 
Défense, de l’ensemble des Parlements nationaux 
de l’Union européenne et du Parlement européen.

› À l’invitation de S.E.  
M. Leonardo Costantino, 
Ambassadeur d’Argentine à 
Paris, entretien avec Jorge
Taiana, Ministre de la Défense
d’Argentine, pour renforcer la
coopération franco-argentine
en matière navale, sur la
base d’un vrai partenariat
stratégique, soutenu par
Naval Group.

› Entretien avec 
l’Émissaire du Président 
de la République de 
Corée, M. Kim Gi Hyun.  
La Corée est un 

partenaire essentiel de la France dans l’Indo-pacifique, et un 
allié privilégié grâce à de nombreuses coopérations, culturelle, 
universitaire, économique et Défense.

› L’amitié franco-
allemande renouvelée 
en accueillant avec le 
Président Larcher, Monsieur 
Bodo Ramelow, nouveau 
Président du Bundesrat (le 
Sénat allemand). L’entente 
franco-allemande 
tellement nécessaire pour 
relancer l’Europe !

› Rencontre avec M. Niinistö, Président de la 
République de Finlande, avant son rendez-vous 
à l’Élysée. Avec 1300 km de frontières communes 
avec la Russie, la Finlande, solidaire de l’Ukraine, 
est maintenant menacée par V. Poutine. La France 
réaffirme solennellement son soutien à ce pays 
ami pour garantir sa souveraineté et sa sécurité.

Président de la république de 
FInLAnDE

Ministre de la Défense de SErBIE

L’opposante BIÉLoruSSE

Ministre de la Défense 
d’ArGEnTInE

Émissaire du 
Président de la 
république de 
CorÉE 

nouveau Président  
du BunDESrAT

› Aux côtés du 
Président Larcher 
pour recevoir au 
Sénat le Président de 
l’Assemblée nationale 
serbe, Ivica Dačić.

Président de 
l’Assemblée 
nationale de 
SErBIE

Au SénAt

Affaires étrangères et coopération

dirigeants étrangers accUeiLLis aU sénat
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› Accueil de M. Homero 
Acosta Álvarez, Secrétaire 
général de l’Assemblée 
nationale de Cuba, de 
l’Ambassadeur S.E. Otto Vaillant et de Députés cubains. Le blocus 
américain n’est pas la solution pour faire avancer les Droits de l’homme.  
Le Sénat préfère le dialogue et la coopération.

› Visite de Loannis Kasoulides, 
Ministre des Affaires étrangères 
de Chypre, pays allié et ami de 
la France dont l’aide nous est 
si précieuse en méditerranée 
orientale.

› Rencontre avec Mme Jovana
Marovic, Ministre des Affaires
Européennes du Monténégro 
pour confirmer la solidarité des 
sanctions contre la Russie.  
Cet État des Balkans a
fait le choix de l’Europe, de ses
valeurs et de la démocratie.

› Entretien avec M. Nicu Popescu,  
Vice-Premier Ministre et Ministre des 
Affaires étrangères de Moldavie. La 
candidature de la Moldavie doit être 
accueillie par l’UE. Menacée par la 
Russie, la Moldavie partage les valeurs 
de démocratie et de liberté. Le chemin 
sera long mais la France se doit d’aider 
ce petit pays européen si courageux.

› Séance de travail avec le Ministre de la 
Défense de Slovaquie qui envisage l’envoi d’un 
contingent de Forces armées slovaques pour 
nous prêter main forte au Sahel.

› Longs échanges de vue avec M. Wu Hongbo, 
Envoyé spécial en Europe du Président Chinois Xi 
Jing Ping. La Chine doit utiliser son influence pour 
faire cesser au plus vite l’agression russe contre 
l’Ukraine.

› Accueil de M. Bojan Marichikj, Vice-Premier 
Ministre chargé des Affaires européennes de 
la Macédoine du Nord. La France soutient les 
efforts de ce pays pour son projet d’intégration 
à l’Europe.

› Au moment où la Lituanie fait
l’objet d’incursion de réfugiés
venant de Biélorussie, accueil 
au Sénat Arvydas Anušauskas, 
Ministre de la Défense de 
Lituanie, pour évoquer la 

coopération entre la France et la Lituanie en matière de sécurité.

Secrétaire général de 
l’Assemblée nationale 
de CuBA 

Ministre des Affaires 
étrangères de ChyPrE 

Ministre des Affaires 
Européennes du 
MonTÉnÉGro 

vice-Premier Ministre de 
MoLDAvIE 

Ministre de la Défense de SLovAquIE 

Envoyé spécial en Europe du Président 
Chinois 

vice-Premier Ministre des Affaires 
européennes de MACÉDoInE Du 
norD

Ministre de la Défense de 
LITuAnIE 

Affaires étrangères et coopération
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Affaires étrangères et diplomatie

accUeiL dU  noUVeaU Président
Avec le President Larcher pour accueillir au Sénat le Cheikh Zayed, nouveau Président des Émirats Arabes Unis, puissant 
allié de la France dans la Corne de l’Afrique. Des coopérations exemplaires dans le domaine de le Défense, de la Culture 
(Le Louvre d ‘Abu Dhabi) mais aussi de l’Énergie, pour nous fournir une partie importante des hydrocarbures dont la 
France a besoin.

› Présent au dîner d’État offert par le Président de la 
République, en son honneur au Grand Trianon à Versailles. 

La France sait honorer ses amis et alliés !

émirats arabes unis

› Accueil de Gerardo Peñalver 
Portal, Premier Vice-Ministre des 
Affaires étrangères de Cuba. 
L’occasion d’un échange sur 
les relations franco-cubaines 

mais aussi sur le conflit Ukrainien dont les conséquences touchent aussi 
l’Amérique Centrale.

1er vice-Ministre  
des Affaires étrangères  
de CuBA 

› Aux côtés du Président 
Gérard Larcher pour 
accueillir Mickey Levy, 
Président du Parlement 
Israélien (Knesset). La 
crise ukrainienne ne 
devait pas faire oublier le 
conflit Israélo-palestinien 
qui depuis près de 75 ans 
déstabilise le Moyen-
Orient. Plus que jamais la 
France réaffirme le droit 
d’Israël à vivre en paix et en sécurité dans une solution à deux États. Après 
la mission de Christian Cambon en Israël-Palestine-Gaza, à la tête d’une 
délégation de la commission des Affaires étrangères, le Président du Sénat 
a réaffirmé sa volonté d’intensifier la coopération entre les Parlements. La 
France doit agir avec plus de détermination pour le règlement de ce conflit.

Président du Parlement ISrAÉLIEn

hommage à SA MAJESTÉ LA rEInE 
ÉLISABETh II

› Christian Cambon s’est rendu à l’Ambassade 
de Grande-Bretagne pour signer le Registre de 
condoléances. Tristesse et respect en mémoire 
de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, souveraine 
exemplaire et grande amie de la France.
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Affaires étrangères et diplomatie Val-de-Marne

malgré des campagnes électorales  
très actives dans toutes les  

circonscriptions, les résultats n’ont pas été 
à la hauteur de nos attentes. merci à nos 

candidats qui se sont battus avec courage 
dans un contexte politique très difficile. Une 
formidable victoire, cependant, avec michel 

herbillon dans notre 8e circonscription,  
à l’issue d’une campagne difficile. Un des deux 

seuls succès de notre famille politique dans 
toute l’Île-de-France !

› Magnifique victoire de Michel Herbillon et de son suppléant Hervé Gicquel, Maire de Charenton et Vice-Président départemental, 
avec plus de 63 % aux élections législatives.

› Aux cotés de Paul Bazin, 1er Vice-Président du Conseil 
Départemental et 1er adjoint du Perreux-sur-Marne.

› Grande réunion publique de lancement de campagne à 
l’Haÿ-les-Roses autour du candidat Vincent Jeanbrun, Maire 
de l’Haÿ-les-Roses, Vice-Président de la Région Île-de-France 
et de son suppléant Nicolas Tryzna. Vice-Président du Conseil 
départemental, Adjoint au Maire de Thiais.

› Soutien aux candidatures de Didier Gonzales, Maire de 
Villeneuve-le-Roi, Conseiller régional, et Françoise Lecoufle, 
Maire de Limeil-Brévannes, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, lors du lancement de leur campagne.

éLections législatives
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Val-de-Marne
travaux sur L’ÎLE fAnAc

Magie des Bords de Marne retrouvée à l’occasion de l’inau-
guration de l’île Fanac, réaménagée par la Ville de Joinville 
et son Maire Olivier Dosne, grâce au concours du Territoire 
et de son Président Olivier Capitanio. Christian Cambon a re-
mercié le Député Michel Herbillon de soutenir les communes 
de Joinville, Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Charenton pour 
maintenir cette belle qualité de vie, ces quartiers pavillon-
naires, et ces espaces verts que tant de banlieues envient.

jOInvILLE

RunGIS

aménagement de LA n4 
Réunion au Sénat avec 
Olivier Dosne, Maire de 
Joinville-le-Pont, pour évo-
quer l’aménagement de la 
N4 avec des circulations 
douces et les projets de ré-
novation urbaine.

 vILLAGE IntERnAtIOnAL de la gastronomie
Inauguration du Village inter-
national de la gastronomie 
organisé par le MIN de Rungis  
et son Président Stéphane 
Layani. Près de 50 pays ont été 
représentés, donnant l’occa-
sion de déguster de multiples 
spécialités durant 4 jours dans 
les jardins du Trocadéro.

Fierté pour notre département  
du Val-de-marne de promouvoir 

l’excellence de nos produits du terroir 
enviée par le monde entier.

Aux côtés de Dominique Batani, Directeur Général Adjoint, 
Semmaris, Directeur du Marché de Rungis, Patricia Korchef-
Lambert, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Présidente 
du Comité Orientation RUNGIS Académie, 1er Maire-adjoint de 
Rungis, Nicolas Tryzna, Vice-Président du Conseil départemental, 
Maire-adjoint de Thiais et Olivier Capitanio, Président du Conseil 
Département et 1er Maire-adjoint de Maisons-Alfort.

pôle de L’IMAGE  

salon DES ARtS  

Avec Charles Aslangul, 
Maire de Bry-sur-Marne 
pour évoquer le grand pôle 
consacré à l’audiovisuel, 
construit autour de l’Insti-
tut national de l’audiovisuel 
(INA) et des Studios de tour-
nage de Bry-sur-Marne. Ce 
projet vise à réunir des en-
treprises et start-up, mais 
aussi des écoles dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. 

Aux côtés du Maire de Bry-sur-Marne, Charles Aslangul, pour 
l’inauguration du Salon des Arts de Bry-sur-Marne.

bRy-SuR-MARnE
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dangers du PROtOxyDE D’AzOtE 
à usage récréatif

PRODuItS ALIMEntAIRES cOntAMInéS 
par l’oxyde d’étHylène

Soulignant les dangers que représente l’usage récréatif 
du protoxyde d’azote, le Ministre de la Santé a indiqué au 
sénateur l’obligation de préciser sur les emballages le  
« danger pour la santé » et l’interdiction des ventes de ces 
bouteilles aux particuliers, en accord avec la législation 
européenne. 

Christian Cambon a souligné l’importance de la sécurité 
alimentaire en demandant des contrôles renforcés à 
l’importation de ces produits. Le Ministre s’est engagé à 
demander une plus grande sévérité des contrôles et un 
renforcement de la règlementation européenne.

vILLEjuIf : institut gustave roussy
Avec le Président Larcher, en visite de travail à l’Institut 
Gustave Roussy de Villejuif. Ce centre d’excellence de lutte 
contre le cancer vient de se hisser à la 3e place  des meilleurs 
centres anti-cancereux du monde ! « Reconnaissance et 
soutien au corps médical mais aussi aux chercheurs qui 
chaque jour font avancer l’espérance de vie et de guérison 
des patients. » Le Sénat mobilisé pour cette grande cause 
nationale de Santé publique. › Avec l’équipe des cancers de l’enfant.

SAnté

universités des mairies du val-de-marne

Belle réussite des 1res Assises des Maires du Val-de-Marne, 
une initiative de Luc Carvounas, Maire d’Alfortville et 
Président sortant, qui rassemblait de très nombreux élus, 
acteurs publics et privés. Un souffle nouveau parcourt le 
Département, avec plein de projets qui sont en train de faire 
du Val-de-Marne un territoire dynamique, attirant et offrant 
une vraie qualité de vie à ses habitants.

Vœux de réussite à la nouvelle  
Présidente des maires, Françoise  

Lecoufle, maire de Limeil-brévannes  et 
bravo pour cette belle initiative. Le Val-

de-marne, un département en plein 
changement, et où il fait bon vivre !
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avenir des usines renault 
DE chOISy-LE-ROI 
Christian Cambon a obtenu l’organisation d’une réunion de 
travail à Boulogne avec Jean-Dominique Sénard, PDG de  
Renault et le Maire de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, pour évo-
quer l’avenir des Usines Renault de Choisy-le-Roi. Cette implan-
tation historique de Renault est un enjeu pour la nouvelle équipe 
municipale et un vrai pari économique pour le Val-de-Marne. 
Un échange avec le Président Sénard chaleureux et constructif.

rencontre avec LE nOuvEAu 
PRéSIDEnt DE vALOPhIS 
Métin Yavuz, Président de Valophis Habitat a reçu au siège du 
Groupe Christian Cambon et ses collègues parlementaires, 
Michel Herbillon, Gilles Carrez, afin de présenter le rôle ma-
jeur du Groupe dans la gestion, la construction et l’aménage-
ment, afin de favoriser le parcours résidentiel des franciliens. 

Avec Jacques JP Martin, 
Maire de Nogent, pour une 
présentation du projet du futur 
nouveau marché comestible 
de sa commune.

projet de la Zac chAREntOn 
bERcy 
Réunion en mairie de Charenton-le-Pont avec le Maire Hervé 
Gicquel et son adjoint Benoît Gailhac pour la présentation du 
projet de la ZAC Charenton Bercy. Une nouvelle réalisation qui 
va entièrement requalifier la zone des entrepôts et assurer une 
meilleure liaison entre les quartiers Liberté et Bercy. Un atout 
de plus pour cette ville très appréciée pour sa qualité de vie.

PLu ORMESSOn :   
rendeZ-vous avec la préfète
Aux côtés de Marie-Christine Ségui, Maire d’Ormesson-sur-
Marne, pour venir défendre le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
de sa commune auprès de Madame Sophie Thibault, Préfète 
du Val-de-Marne. Une occasion d’aller saluer Olivier 
Capitanio, Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne, dont les bureaux se situent dans le même immeuble.

réunion du conseil DE LA 
MétROPOLE 
Réunion du Conseil de 
la Métropole au Palais 
d’Iéna pour adopter le 
Schéma de Cohérence 
Territoriale de Paris et 
des trois Départements 
de la Petite couronne. 
Ce SCOT définit les règles d’urbanisation, la protection des 
espaces verts et des zones agricoles.

uRbAnISME

nOGEnt-SuR- 
MARnE :  
nouveau marcHé 
comestible 
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cADRE DE vIE

AIRE DE cRAck à LA PORtE DE 
chAREntOn : c’est non ! 

Une fois de plus, quel mépris pour nos 
communes de banlieue, alors qu’elles se 
battent pour leur sécurité et leur cadre 
de vie ! J’ai immédiatement transmis la 
protestation des élus val-de-marnais au 

ministre de l’intérieur, gérald darmanin.

LE DéPARtEMEnt Du vAL-DE-MARnE  
à l’Honneur au sénat
Le Président Gérard Larcher a reçu, pour la première 
fois, Olivier Capitanio, le nouveau Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne au Sénat. L’occasion 
d’évoquer les problèmes du département : application de 
la loi SRU et de ses sanctions, au mépris de l’autonomie 
communale, financement des collèges et de la solidarité, 
réforme institutionnelle de la Région Île-de-France… Mais 
surtout la satisfaction de voir notre Département choisir 
un nouvel avenir, et rejoindre le peloton de tête de l’Île-de-
France !

chAREntOn : 
émanation de dioxines de 
l’incinérateur d’ivry  
Alerté par Hervé Gicquel, Maire de Charenton, le Sénateur  
a interpellé la Ministre de l’Écologie sur d’inquiétantes 
informations faisant état d’émanations de dioxines sur cet 
incinérateur d’Ivry. La Ministre l’a rassuré en rappelant les 
multiples contrôles effectués sur les rejets de cet incinérateur 
et sur la constatation qu’aucune limite n’avait été dépassée 
(soit 0.08 Nd/m3), susceptible de nuire à la santé des riverains.

L’hAŸ-LES-ROSES : nuisances 
sonores et pollution sur a6 
Prévenu par Vincent Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses, 
sur la pollution et les nuisances sonores générés par l’A6 qui 
traverse sa ville (14 voies de circulation), Christian Cambon 
a alerté le Ministre des Transports. Sa réponse : d’accord 
pour rénovation des murs antibruit et de nouveaux enrobés 
phoniques mais pas pour la limitation de vitesse sur cette 
portion non efficace selon les experts…

Alors qu’un vaste projet d’aménagement est en cours d’étude 
entre Charenton-le-Pont et Paris, devant permettre un cadre 
rénové et une meilleure liaison entre les deux communes, 
L’État avait décidé sans aucune concertation, d’y installer un 
site pour les drogués afin qu’ils puissent venir y consommer 
leur crack en toute tranquillité.

Résultat : 
la mobilisation a payé. le Préfet a retiré son projet.
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chAMPIGny

LES MéDAILLéES olympiques 

Bravo aux championnes de la ville de Champigny-sur-Marne 
médaillées aux jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 
2020 mises à l’honneur par leur Maire, Laurent Jeanne !
• Clarisse Agbegnenou, judoka, médaille d’or en individuel et  
médaille d’or par équipe mixte
• Nélia Barbosa, kayakiste, médaille d’argent en paracanoë
• Amandine Buchard, judoka, médaille d’argent en individuel et 
médaille d’or paréquipe mixte

exposition sur LA GuERRE DE 1870 
Inauguration de la magnifique exposition sur la guerre de 
1870, et notamment la bataille de Champigny. Des documents 
émouvants, un travail de recherche très utile pour mieux 
comprendre cet épisode méconnu et tragique de notre Histoire, 
qui a aussi marqué la ville.

1re pierre du nOuvEAu cEntRE-
vILLE 

rénovation  
DE LA PLAcE Du MARché

Pose de la 1re pierre du nouveau centre-ville 
de champigny-sur-marne avec le maire 
Laurent Jeanne. des logements de qualité, 
une médiathèque, une halle commerçante 
de qualité et une voirie repensée. c’était une 
promesse de la campagne municipale. Le 
nouveau champigny arrive ! bravo monsieur 
le maire et l’équipe municipale !

Inauguration de la place du marché entièrement rénovée. Dans cette ville récemment reconquise, première étape de la 
rénovation du centre-ville. Le changement, c’est maintenant !
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SPORt/cuLtuRE

ORMESSOn : salon du polar PéRIGny : fête de la saint-leu 

Inauguration du 1er salon du roman polar par le Maire, Marie-
Christine Ségui et son équipe. Une nouvelle preuve de la vitalité 
des initiatives culturelles dans les communes de banlieue. 

Traditionnelle fête de la Saint-Leu et Forum des associations 
à Périgny, qui marque la rentrée autour du maire Arnaud 
Védie, des nombreux élus des Communes voisines et du 
Département. Une fois de plus, le Plateau briard affiche sa 
volonté de protéger sa qualité de vie, son urbanisme à l’échelle 
humaine et tous ses espaces naturels protégés. « À nous de 
les aider à conserver ce patrimoine val-de-marnais ! »

MAROLLES : inauguration du 
terrain de sport 
Aux côtés d’Alphonse Boye, Maire de Marolles, pour l’inaugu-
ration du magnifique terrain de sport rénové. Ancien cham-
pion de France de handball, lui-même, le maire a fait de sa 
ville, l’une des meilleures de France dans cette discipline !

ARt Et cuLtuRE  à perigny

SAntEny : forum des associations Célébration des Journées européennes du patrimoine à 
Périgny-sur-Yerres avec son Maire, Arnaud Védie, pour 
découvrir la fresque rénovée de l’artiste Francky Boy. L’art et 
la culture, c’est aussi dans nos villages d’Île-de-France, qui 
savent accueillir des artistes de renom et qui participent ainsi 
à la sauvegarde de notre patrimoine. 

À Santeny, avec le Maire Vincent Bedu pour le forum des 
associations. Une fois de plus, les villes du Plateau briard font 
preuve de dynamisme soutenu par les équipes municipales. 
Bravo Monsieur le Maire !

AbuS DES tARIfIcAtIOnS DES 
DéPAnnAGES à DOMIcILE
64 % des entreprises de dépannage à domicile sont en in-
fraction : manque d’information, faux avis sur les pages 
jaunes etc. Le Ministre a assuré à Christian Cambon que 
des coopérations Police-Gendarmerie-DGCCRF étaient 
mises en œuvre pour lutter contre ce fléau.
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103e anniversaire   
DE L’ARMIStIcE 1918 

cérémonie de commémoration Du GénOcIDE ARMénIEn 

cérémonie Du 18 juIn
Émouvante cérémonie du 18 juin à Valenton avec le maire 
Metin Yavuz. Inauguration d’une stèle à l’effigie du Général 
de Gaulle, en présence du conseil municipal des enfants. 
Résister, ne jamais sacrifier ses valeurs ! Une belle leçon 
de l’Histoire, qui nous rappelle la tragédie ukrainienne qui 
secoue l’Europe aujourd’hui… 

Célébration du 103e anniversaire de l’Armistice 1918, aux côtés 
de Laurent Jeanne, Maire de Champigny-sur-Marne et de 
son équipe. « Garder et transmettre le souvenir du million et 
demi de morts qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre 
liberté » a expliqué le sénateur. Il a eu également une pensée 
particulière pour les 7 soldats français qui cette année ont 
perdu la vie au Sahel dans leur combat contre le terrorisme. 

Émouvant rassemblement devant la stèle (Khatchkar) à 
Charenton-le-Pont qui commémore le génocide arménien par 
la Turquie en 1915, en présence de l’Ambassadrice d’Arménie. 
Aujourd’hui encore, la sécurité et la souveraineté de l’Arménie 
sont constamment menacées par l’Azerbaïdjan. 

cOMMéMORAtIOnS

La France doit être encore plus  
solidaire avec l’arménie qui, dans l’histoire, 

a toujours été à nos côtés.

Val-de-Marne
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victoire Du 8 MAI 1945

Présent aux commémorations du 77e anniversaire de 
l’armistice du 8 mai 1945 aux côtés des Maires et de leurs 
équipes municipales pour perpétuer le souvenir glorieux 
de nos Armées, des Résistants et des Armées alliées qui 
ont donné leurs vies pour préserver la Liberté et pour faire 
triompher la Démocratie.

› Au  PErrEuX et Bry-Sur-MArnE, avec la Maire Christel Royer, 
le Maire de Bry-sur-Marne Charles Aslangul, et Gilles Carrez 
Député, que j’ai souhaité honorer au terme de son mandat

› À ChArEnTon-SAInT MAurICE avec les maires Hervé 
Gicquel, Igor Semo et le Député Michel Herbillon.

› À ChEnnEvIErES, auprès du Maire Jean-Pierre Barnaud

› À MAISonS-ALForT, avec le Maire Mary-France Parrain,  
le Député Michel Herbillon et le Président du Département,  
Olivier Capitanio.
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Le Conseil municipal de MAROLLES-EN-BRIE et son MAIRE, ALPHONSE BOYE.

Le Conseil municipal de SAINT-MAUR-DES-FOSSES et son MAIRE SYLVAIN BERRIOS. 

Le Conseil municipal de RUNGIS et son MAIRE BRUNO MARCILLAUD.

accueil des élus du val-de-marne au sénat 

les cOnseils municipaux reçus au sénat
après deux ans de covid qui nous ont contraints d’annuler nos rencontres  

val-de-marnaises, c’est un réel plaisir d’avoir pu reprendre nos visites du sénat  
pour les élus du Val-de-marne. Le sénat, c’est bien sûr un monument historique qui 

depuis a vu passer marie de médicis, richelieu, bonaparte et bien d’autres.  
mais, c’est aussi l’assemblée qui représente nos territoires au sein du Parlement.  

nos élus sont donc les bienvenus… chez eux !
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▼

Le Conseil municipal de MAISONS-ALFORT et son MAIRE MARY-FRANCE PARRAIN. L’occasion d’offrir la médaille du 
Sénat de Maire Honoraire au Député Michel Herbillon.

Le Conseil municipal de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et son MAIRE PHILIPPE GAUDIN.

Le Conseil municipal de SAINT-MAURICE et son MAIRE IGOR SEMO.

Le Conseil municipal d’ORMESSON-SUR-MARNE et son MAIRE MARIE-CHRISTINE SÉGUI.



Le Conseil municipal de VALENTON et son MAIRE METIN YAVUZ.

Le Conseil municipal de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et son MAIRE LAURENT JEANNE.

Le Conseil municipal de CHOISY-LE-ROI et son MAIRE, TONINO PANETTA. 
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Les nouveaux élus du CONSEIL RÉGIONAL 
du Val-de-Marne, et la nouvelle majorité du 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL du Val-de-Marne, 
en présence du Président du Sénat, Gérard 
Larcher et d’Olivier Capitanio, nouveau 
Président du Département.

Val-de-Marne Ils ont visité le Sénat
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Ils ont visité le Sénat

> Le Conseil de la vie Collégienne du Collège Paul Vaillant 
Couturier de CHAMPIGNY.

> Le Conseil Municipal des Jeunes de RUNGIS.

> Les élèves de CM2 de l’école Gravelle de SAINT-MAURICE. 

> Le Conseil Municipal des Enfants de LA QUEUE-EN-BRIE. 

> L’Association Itinéraires et Rencontres de CRÉTEIL.

> Le Conseil Municipal des Enfants de RUNGIS.

> Le Conseil Municipal des Enfants de MAROLLES-EN-BRIE. 

> Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Robert Desnos de 
CHARENTON.



Ils ont également été reçus au Sénat
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Le Groupement d’Entraide du Personnel Communal de Charenton, 
une classe de CM2 de rungis, le Club de football féminin de valenton, 
les délégués du Collège Elsa Triolet de Champigny, les élèves délégués 
du Collège Françoise Giroud de vincennes, des élèves de 3e du Collège 
Clément Guyard de Créteil, les Cadets de la gendarmerie de la Meuse, 
les élèves de Terminale STMG du Lycée Condorcet de La varenne-Saint-
hilaire, des élèves de 3e du Collège Jules Ferry de Joinville, les apprentis 
de l’École Sport Business Academy de valenton, deux classes de CM2 de 
l’école Maurice Thorez de Champigny, des élèves du Centre de formation 
AFORPA de Saint-Maurice, le club Gravelle de Charenton-Saint Maurice, 
deux classes du Lycée Frédéric Mistral de Fresnes.

Ils ont visité le Sénat

> Le Conseil Municipal des Enfants d’ORMESSON-SUR-MARNE. 

> Le Conseil Municipal des Jeunes de MANDRES-LES-ROSES.

> Les apprentis de l’école de coiffure Élysées Marbeuf de 
JOINVILLE-LE-PONT.

> Le Conseil Municipal des Enfants de VILLENEUVE-LE-ROI.

> Le Conseil Municipal des Enfants de PÉRIGNY-SUR-YERRES.

> Le Conseil Municipal des Enfants de CHOISY-LE-ROI.

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

 https://christian-cambon.fr

 senateur.christian.cambon

 @ChCambon


