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Pendant que certains nourrissent le « French Bashing » ambiant, 
d’autres le combattent et refusent de considérer que notre pays est 
incapable de proposer des perspectives d’avenir. Les offensives 
anti-French Bashing se développent, à l’image de la création du 
réseau French Tech porté par Madame Axelle Lemaire, Secrétaire 
d’Etat chargée du Numérique. 
Il y a quelques semaines, c’est du côté des entrepreneurs qu’une 
nouvelle opération anti-French Bashing est née : le programme 
#ReviensLéon lancé par 9 start-ups françaises. Ce programme vise 
à renforcer l’attractivité internationale de l’écosystème start-up
français en adressant un message d’optimisme aux Français
expatriés afin de leur prouver que la France est aussi une
formidable terre de dynamisme et d’opportunités. 

Le Gouvernement français agit également pour montrer que notre 
pays n’est pas figé mais qu’il se modernise et se réforme. C’est tout 
le sens du choc de simplification porté par Monsieur Thierry
Mandon, Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la
Simplification,  qui a présenté le 1er juin dernier un nouveau train 
de mesures de simplification : des mesures pour faciliter la vie des 
entreprises et des mesures pour améliorer le quotidien des
français, même ceux établis hors de France. 

La trêve estivale arrive à grands pas et j’en profite pour vous
rappeler que l’appel à projets pour la réserve parlementaire 2016 
est ouvert jusqu’au 1er septembre 2015. Je souhaite consacrer une 
partie de ma réserve parlementaire à des projets liés à la formation 
professionnelle et au bilinguisme. J’invite toutes les associations 
de ma circonscription (Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Norvège, 
Finlande, Danemark, Suède, Lituanie, Lettonie, Estonie) à me sou-
mettre leur candidature à l’adresse suivante :
cpremat@assemblee-nationale.fr.  Par ailleurs, en cohérence avec 
le grand plan numérique pour l’école lancé par le Président de la 
République au mois de septembre 2014, je souhaiterais porter une 
attention particulière aux projets liés à l’innovation numérique dans 
les écoles de ma circonscription. Je suis revenu sur ce point lors 
d’une table ronde organisée au moment de la célébration des 25 
ans de l’AEFE le 10 avril dernier. Le numérique doit être au service 
de la réussite de tous les élèves et une des priorités de la formation 
professionnelle est de préparer les générations futures à évoluer 
dans une société irriguée par le numérique.  

Je demeure à votre écoute par courriel à
cpremat@assemblee-nationale.fr ou sur les réseaux sociaux. Mes 
collaborateurs parlementaires à Londres et à Paris restent eux
aussi à votre disposition.

Avec mes sentiments dévoués, 

Christophe Premat

Madame, Monsieur, chères et chers concitoyens d’Europe du Nord,

Les avancées législatives sur la protection de 
l’enfance
L’Assemblée Nationale a adopté le 12 mai dernier, 
en première lecture, la proposition de loi visant à
renforcer la protection de l’enfant. L’article 21 bis de 
cette proposition de loi permet à des enfants
étrangers adoptés par une personne de nationalité 
française d’acquérir la nationalité française dans un 
délai raccourci de cinq à trois ans.

En savoir plus

Poursuite du choc de simplification : les mesures 
destinées aux Français établis à l’étranger 
Le 1er juin 2015, Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat 
chargé de la réforme de l’Etat et de la Simplification, 
a dévoilé un nouveau train de mesures de
simplification à destination des particuliers et des
entreprises. Parmi les mesures annoncées, certaines 
visent plus particulièrement les Français établis à 
l’étranger. 

En savoir plus

Mon intervention lors de la discussion en séance 
publique du projet de loi relatif à l’Université des 
Antilles 
Le mercredi 20 mai dernier, je suis intervenu en 
séance publique lors de la discussion des articles 
du projet de loi relatif à l’Université des Antilles. J’ai 
souhaité rappeler que la question de la gouvernance 
est déterminante pour assurer une stabilité.  

En savoir plus

Compte-rendu de mon déplacement à Oslo du 14 
au 17 mai
Je me suis rendu à Oslo du 14 au 17 mai pour 
rencontrer les acteurs de notre système éducatif et 
culturel et pour célébrer la fête nationale
norvégienne.

En savoir plus

La réponse de Madame Hélène
Farnaud-Defromont, Directrice de l’AEFE, suite 
à mon courrier concernant le Lycée Winston 
Churchill à Londres
Suite à mon courrier du 5 mai dernier adressé à la 
Directrice de l’AEFE concernant l’accord de partena-
riat entre l’AEFE et le Lycée Winston Churchill,  j’ai 
récemment reçu un courrier de réponse de Madame 
Hélène Farnaud-Defromont au sein duquel différents 
points sont abordés. 

En savoir plus

L’absence de convention fiscale entre la France 
et le Danemark : le courrier de réponse de
M. Christian Eckert, Secrétaire d’Etat chargé du 
budget
M. Christian Eckert, Secrétaire d’Etat chargé du 
budget, a répondu à mon courrier que je lui avais 
adressé le 30 octobre dernier relatif aux consé-
quences liées à l’absence de convention fiscale 
entre la France et le Danemark pour les Français qui 
y sont établis. 

En savoir plus
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> 12 juin
Réunion publique à la
médiathèque de l’Institut 
Français de Vilnius 

> 16 juin
Question orale sans débat et 
lecture définitive sur le PJL 
relatif à la création de
l’Université des Antilles

> 22 juin
Assemblée générale du Plan 
Ecole

> 23 juin
Conseil d’administration de 
l’AEFE

> 7 juillet
Déplacement à Londres

> 12 juillet
Bastille Festival à Borough 
Market organisé par Français 
du Monde - Royaume-Uni

http://christophepremat.com/
https://www.facebook.com/christophe.premat
https://www.youtube.com/channel/UCom6drSuzm2oe81s_9MVwoQ
https://twitter.com/prematc
http://christophepremat.com/feed/
http://www.gouvernement.fr/action/la-french-tech-une-ambition-collective-pour-les-startups-francaises
http://christophepremat.com/2015/06/01/reviensleon-linitiative-des-entrepreneurs-francais-pour-combattre-le-french-bashing/
http://christophepremat.com/2015/06/02/poursuite-du-choc-de-simplification-les-mesures-destinees-aux-francais-etablis-a-letranger/
http://christophepremat.com/2015/06/02/poursuite-du-choc-de-simplification-les-mesures-destinees-aux-francais-etablis-a-letranger/
http://christophepremat.com/2015/04/01/reserve-parlementaire-2016-appel-a-projets/
mailto:cpremat%40assemblee-nationale.fr?subject=
http://christophepremat.com/2015/04/17/compte-rendu-de-mon-intervention-lors-de-la-celebration-des-25-ans-de-laefe/
http://christophepremat.com/2015/04/17/compte-rendu-de-mon-intervention-lors-de-la-celebration-des-25-ans-de-laefe/
mailto:cpremat%40assemblee-nationale.fr?subject=
http://christophepremat.com/2015/06/05/les-avancees-legislatives-sur-la-protection-de-lenfance/
http://christophepremat.com/2015/06/02/poursuite-du-choc-de-simplification-les-mesures-destinees-aux-francais-etablis-a-letranger/
http://christophepremat.com/2015/06/02/mon-intervention-lors-de-la-discussion-en-seance-publique-du-projet-de-loi-relatif-a-luniversite-des-antilles/
http://christophepremat.com/2015/05/20/compte-rendu-de-mon-deplacement-a-oslo-du-14-au-17-mai/
http://christophepremat.com/2015/06/03/la-reponse-de-madame-helene-farnaud-defromont-directrice-de-laefe-suite-a-mon-courrier-concernant-le-lycee-winston-churchill-a-londres/
http://christophepremat.com/2015/06/08/l-absence-de-convention-fiscale-entre-la-france-et-le-danemark-le-courrier-de-reponse-de-m-christian-eckert-secretaire-detat-charge-du-budget/%20
mailto:cpremat%40assemblee-nationale.fr?subject=

