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Les leçons du scrutin européen !

Plus de 400 millions d’européens étaient appelés à voter jusqu’à dimanche pour
renouveler leurs représentants au Parlement européen. Les sondeurs nous pré-
disaient une faible participation, elle est finalement en hausse, partout en

Europe et particulièrement en France où plus d’un électeur sur deux s’est finalement
déplacé.

En Europe, le rapport de forces entre les groupes présents au Parlement va être
bousculé, mais l’essentiel reste que les partis europhiles sont toujours très nettement
majoritaires malgré les poussées nationalistes constatées dans certains pays. Le Parti
populaire européen à droite (PPE) et le parti Socialistes et Démocrates à gauche
(S&D) vont devoir repenser leurs alliances.

En France, la décomposition du paysage politique français se poursuit et l’atomi-
sation du clivage gauche-droite est manifeste. Même si le scrutin européen est un peu
particulier, force est de constater que les électeurs ont accepté de maintenir par leur
vote le face à face du second tour de l’élection présidentielle d’il y a deux ans, avec
le parti présidentiel face à l’extrême droite. Les anciens partis de gouvernement s’ef-
fondrent et Les Républicains réalisent le pire score obtenu dans ce type d’élection,
passant bien en deçà de la barre des 10 %. Comme l’a dit le président du Sénat, Gérard
Larcher : « Disons la vérité, c’est un échec ! ».

La stratégie doit être fondamentalement revue et l’esprit de rassemblement, qu’on
a vu poindre à la fin de cette campagne, doit être une priorité. Il existe un espace poli-
tique entre l’extrême droite et la République en Marche. Les Républicains ne pourront
réoccuper cet espace que si nous savons très rapidement réunir autour d’une même
table les responsables qui incarnent les différentes sensibilités de la droite et du cen-
tre pour clarifier notre ligne politique et installer un nouveau mode de gouvernance,
en rupture avec les comportements d’opposition simplistes qui nous excluent.

C’est à ce prix que nous pourront redevenir audibles. Je compte m’y employer ! 

Catherine Dumas
Sénatrice de Paris
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n Biennale inaugurée avec le maire
du 15e, Philippe Goujon et son
adjoint, porteur du projet, Gérard
Gayet. Présentation des créations de
maîtres d’art franciliens et des élèves
de l’ENSAAMA. Entre tradition et
modernité, à l’occasion des Journées
Européennes des Métiers d’Art.

Non ! à l’overdose des chantiers de voiries
actuellement en cours dans Paris. On estime
aujourd’hui à plus de 6000 le nombre de chantiers
provoqués ou autorisés par la Mairie de Paris dans
la capitale.  Résultat : une multiplication des throm-
boses qui perturbent la circulation voire paralysent
totalement le trafic, laissant à l’arrêt voitures, bus et
même deux roues !

Attention ! au retard pris par la France
dans l’utilisation des aides financières européennes.
Sur 700 millions d’€ mis à disposition pour le déve-
loppement rural, sur la période 2014-2020, 20 seule-
ment ont été utilisés, soit 3 % de la subvention. Le
reste de l'Europe a presque dépensé toute l'enve-
loppe impartie (Danemark et Roumanie en tête) et
lorgne même sur nos crédits non dépensés ! 

Oui ! au Chef Christian Têtedoie qui régale,
chaque mois, les 260 patients atteints de cancer au
Centre Léon Bérard de Lyon. Un an de réflexion et 3
mois d’enquête personnelle, directement auprès des
intéressés, pour concocter une cuisine adaptée qui
redonne l’appétit à des malades qui avaient parfois
perdu le goût des saveurs et le plaisir de manger.   

RELATIONS INTERNATIONALES

n Visite d’État de Xi
Ximping, au cours de
laquelle le président
chinois a rencontré au
Sénat le président de
la Haute assemblée,

Gérard Larcher, ainsi qu’une délégation de
sénateurs. 

n Déplacement
au Maroc de
sénateurs mem-
bres du groupe
d’amitié parle-
mentaire présidé
par Christian
Cambon. Au programme du déplacement :
sécurité, développement économique et rela-
tions internationales au royaume chérifien. 

n Présentation à
l’ambassadeur de
Corée en France, SE
M. Jong Moon
Choi, du Comité
Colbert représenté

par sa déléguée générale, Elisabeth Ponsolle
des Portes, qui rassemble les plus presti-
gieuses maisons françaises de luxe ainsi que
des institutions culturelles. Un acteur majeur
du rayonnement international de l'art de vivre
à la française. 

INITIATIVES 
PARLEMENTAIRES

nGrâce à l’applica tion
du questeur Rémy
Pointreau, opération
pro motionnelle du
Café Joyeux au Sénat
afin de valoriser l’im-
plication de la structure éponyme qui emploie
en milieu ordinaire, des personnes en situation
de handicap mental ou cognitif.

n Participation à la réunion des parlemen-
taires et chefs d’entreprise que réunissait
Olivier Dassault, député et président de
Génération Entreprise, autour de Nicolas
Seydoux, président de Gaumont, groupe fran-
çais de distribution et de production du
cinéma.
n I n a u g u r a t i o n
officielle du Tribu -
nal de Paris par le
Premier ministre,
Edouard Philippe,
dans le 17e, en pré-
sence du maire de l’arrondissement, Geoffroy
Boulard, de la députée Brigitte Kuster et de
mon collègue sénateur Pierre Charon.

CULTURE ET MÉTIERS D’ART 
n Journée de tournage de « Sénateur à domi-
cile » pour la chaîne TV Public Sénat.
L’occasion de promouvoir les savoir-faire fran-
çais, l’atelier d’Anne Midavaine, laqueuse dans
le 17e, la réussite de Paraffection chez Chanel et
l’excellence de l’école de la bijouterie Joaillerie
de la rue du Louvre à Paris. Revoir la vidéo :
https://directdumas.files.wordpress.com/2019/
03/190325-s360-extrait.mp4
n Intervention au colloque Métiers d’art au
Mobilier national notamment pour redire la
nécessité pour les professionnels du secteur de
pouvoir s’appuyer sur un interlocuteur unique,
qu’il soit ministre ou délégué interministériel.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
n À travers trois questions adressées au gou-
vernement, j’ai pu alerter le ministre de
l’Intérieur sur le trafic des emballeurs de
bagages dans les aéroports parisiens, et la
garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur
la nécessité d’un déploiement des portiques à
ondes millimétriques notamment à l’entrée
des prisons françaises ainsi que sur l’absence
de formation des personnels pénitentiaires en
imagerie pour une utilisation efficace de ces
matériels. 

HOMMAGE

n Dépôt de gerbe et ravivage de la
flamme du soldat inconnu, à l’Arc
de Triomphe, avec la maire du 8e

Jeanne d’Hauteserre et le nouveau
Préfet de police de Paris, Didier
Lallement, à l'occasion de sa prise
de fonction dans la capitale.

n Heureuse d’accueillir au Sénat
Philippe Guerre, élu du 17e et une
partie de l’équipe militante de
l’arrondissement. L’occasion
d’expliquer le rôle spécifique de la
Haute assemblée dans notre
organisation politique et de leur faire
découvrir le patrimoine historique du
Palais du Luxembourg. 

n Quatre récompenses ont été
décernées au cours de ce premier
évènement : à l'artiste du papier
Marianne Guély (Jeune talent), au
réalisateur du film d'animation Dilili
à Paris, Michel Ocelot (Création), à
André Terrail, propriétaire du grand
restaurant parisien La Tour d'Argent
(Patrimoine) et au Général de
division Damien Striebig pour la
Garde républicaine (Grand Prix).

SALON DU DESIGN EN 
ILE-DE-FRANCE – PARIS 15e

CÉRÉMONIE 
LES LUMIÈRES DE PARIS 2019

VISITE PARIS 17e AU SÉNAT COMMÉMORATION 
MILITAIRE À L’ARC DE

TRIOMPHE

à Julien Lauprêtre, résistant et président du
Secours Populaire, disparu le 26 avril dernier à
l’âge de 93 ans. Exemple d’humanité et de
générosité, il consacra sa vie aux combats pour la
dignité et les solidarités. Il lancera notamment,
pour les plus jeunes, Les Pères Noël Verts, et la
Journée des oubliés des vacances. Il fut élu de
Paris de 1949 à 1965. 
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