YVES DÉTRAIGNE, FRANÇOISE FÉRAT, NATHALIE GOULET, HERVÉ MAUREY, CATHERINE
MORIN-DESAILLY, JEAN-MARIE BOCKEL, VINCENT CAPO-CANELLAS, VINCENT DELAHAYE, HERVÉ
MARSEILLE, ANNICK BILLON, MICHEL CANEVET, FRANÇOISE GATEL, LOÏC HERVÉ, SOPHIE JOISSAI
CLAUDE KERN, JEAN-CLAUDE LUCHE, OLIVIER CADIC, LANA TETUANUI, NASSIMAH DINDAR, GÉRAR
POADJA, JEAN-MARIE MIZZON, JOCELYNE GUIDEZ, SONIA DE LA PROVÔTÉ, JEAN-PAUL PRINCE,
DOMINIQUE VÉRIEN, PASCAL MARTIN

«#DANSLESMÉDIAS»

10/04
●

HERVÉ MARSEILLE, PRÉSIDENT DU GROUPE UC

PUBLIC SÉNAT - Hervé Marseille : « La réforme des retraites ne réapparaîtra pas prochainement » -

https://www.publicsenat.fr/article/politique/herve-marseille-la-reforme-des-retraites-ne-reapparaitra-pas-prochainement-18

LE FIGARO - Pour la droite, le report des municipales est jugé inéluctable https://www.lefigaro.fr/international/pour-la-droite-le-report-des-municipales-est-juge-ineluctable-20200402

PUBLIC SÉNAT - Covid-19 : pas de consensus sur les dates de report des municipales et des sénatoriales https://www.publicsenat.fr/article/politique/covid-19-pas-de-consensus-sur-les-dates-de-report-des-municipales-et-des

LE MONDE - Municipales : le gouvernement évoque un nouveau report pour le second tour - https://www.lemonde.

PUBLIC SÉNAT - Covid-19 : les temps forts des questions d'actualité au gouvernement -

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-les-temps-forts-des-questions-d-actualite-au-gouvernement-1816

LE PARISIEN - Dans les Hauts-de-Seine, l’hommage à Patrick Devedjian, mort du Covid-19, est unanime http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/l-hommage-a-patrick-devedjian-est-unanime-29-03-2020-8290296.php

●

CO-SIGNATURES SÉNATEURS UC : Jocelyne Guidez, Jean-Marie Vanlerenberghe, Vincent Delahaye, Valérie Letar

Elisabeth Doineau, Catherine Morin-Desailly, Hervé Maurey, Annick Billon, Jean-Marie Bockel, Yves Detraigne, Syl

Vermeillet, Françoise Ferat, Sophie Joissains, Pascal Martin, Jean-Pierre Moga, Nadia Sollogoub, Dominique Verie
Michèle Vullien, Michel Laugier, Catherine Fournier, Bernard Delcros, Michel Canevet, Olivier Cadic, Sonia De La
Provôte, Françoise Gatel, Jean-Claude Luche, Nassimah Dindar, Evelyne Perrot, Claude Kern

IMAZPRESS - Des élus demandent l'accès aux tests pour les aides à domicile - http://www.ipreunion.com/actualites-

●

ANNICK BILLON

LE REPORTER SABLAIS - Coronavirus Vendée – France: confinement et violences intrafamiliales https://www.lereportersablais.com/coronavirus-vendee-france-confinement-et-violences-intrafamiliales/

RCF - Journal de 7h du mercredi 01 avril - https://rcf.fr/la-matinale/journal-de-7h-du-mercredi-01-avril

WEKA.FR - Le confinement « piège terrible » pour les victimes de violences familiales - https://www.weka.fr/actualit

LIBÉRATION - TRIBUNE - Coronavirus et confinement : femmes et enfants en danger https://www.liberation.fr/debats/2020/03/28/coronavirus-et-confinement-femmes-et-enfants-en-danger_1783279

●

JEAN-MARIE BOCKEL

ATLANTICO - Covid-19 : la garde nationale aux abonnés absents - https://www.atlantico.fr/decryptage/3588492/covid

PUBLIC SÉNAT - Dans le Grand Est, pas d’accalmie en vue https://www.publicsenat.fr/article/societe/dans-le-grand-est-pas-d-accalmie-en-vue-181678

LE FIGARO - Jean-Marie Bockel: «À Mulhouse, le couvre-feu est bien accepté» https://www.lefigaro.fr/sciences/jean-marie-bockel-a-mulhouse-le-couvre-feu-est-bien-accepte-20200325

●

OLIVIER CADIC

LA LETTRE A - Concours Lépine des députés d'opposition face au coronavirus - https://www.lalettrea.fr/action-publi

LESFRANÇAIS.PRESS - Ministre et élus se sont réunis en téléconférence pour apporter des solutions aux tourist
aux expatriés - https://lesfrancais.press/ministre_elus_coronavirus_toursites_expatries/

●

MICHEL CANEVET

PUBLIC SÉNAT - Les pêcheurs privés de revenus par le covid-19 https://www.publicsenat.fr/article/societe/les-pecheurs-prives-de-revenus-par-le-covid-19-181756

LE TÉLÉGRAMME - Téléphone : retour à la normale https://www.letelegramme.fr/finistere/berrien/telephone-retour-a-la-normale-01-04-2020-12534218.php

●

VINCENT CAPO-CANELLAS

NOTRE TEMPS - Questions d'actualité au gouvernement: le Sénat pourrait passer en visioconférence https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/questions-d-actualite-au-gouvernement-afp-202003,i216087

●

VINCENT DELAHAYE

LES PETITES AFFICHES - Sortie de crise : des annulations de charges à l’étude http://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/finance,043/sortie-de-crise-des-annulations-de,17386.html

LE RÉPUBLICAIN DE L’ESSONNE - [Covid-19] Les bons d’essence élargis au personnel des Ehpad https://www.le-republicain.fr/a-la-une/covid-19-les-bons-dessence-elargis-au-personnel-des-ehpad

●

YVES DÉTRAIGNE

L’UNION - Covid-19: voilà le dispositif de La Poste pour le versement des prestations sociales ce lundi 6 avril https://www.lunion.fr/id142758/article/2020-03-31/coronavirus-la-poste-affine-son-dispositif-pour-les-allocataires-de-prestations

●

NASSIMAH DINDAR

LINFO.RE - Après-confinement : Nassimah Dindar interpelle le Préfet https://www.linfo.re/la-reunion/societe/apres-confinement-nassimah-dindar-interpelle-le-prefet

LINFO.RE - Les élus de La Réunion demandent le confinement strict des voyageurs https://www.linfo.re/la-reunion/politique/les-elus-de-la-reunion-demandent-le-confinement-strict-des-voyageurs

IMAZPRESS - Nassimah Dindar lance une pétition pour les hôpitaux réunionnais - http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage

PUBLIC SÉNAT - Opération « Résilience »?: l’armée au chevet de l’hôpital public https://www.publicsenat.fr/article/politique/operation-resilience-l-armee-au-chevet-de-l-hopital-public-181588

●

FRANÇOISE FÉRAT

L’UNION - Covid-19: voilà le dispositif de La Poste pour le versement des prestations sociales ce lundi 6 avril https://www.lunion.fr/id142758/article/2020-03-31/coronavirus-la-poste-affine-son-dispositif-pour-les-allocataires-de-prestations

L’UNION - Coronavirus : le Covid-19 est-il une catastrophe naturelle ? -

https://www.lunion.fr/id142747/article/2020-03-31/coronavirus-le-covid-19-est-il-une-catastrophe-naturelle

L’UNION - La sénatrice marnaise Françoise Férat demande de reconnaître la pandémie Covid-19 comme une catastrophe naturelle https://www.lunion.fr/id141448/article/2020-03-25/la-senatrice-marnaise-francoise-ferat-demande-de-reconnaitre-la-pandemie-covid

L’UNION - Un Rémois lance une pétition pour «sauver nos restaurants» https://www.lunion.fr/id141465/article/2020-03-25/un-remois-lance-une-petition-pour-sauver-nos-restaurants

●

FRANÇOISE GATEL

OUEST FRANCE - Coronavirus. Des élus et citoyens veulent relayer des solidarités citoyennes en Ille-et-Vilaine - https://www.ouest-fra

LA GAZETTE DES COMMUNES - Jean Dumonteil, le Michel Drucker des collectivités locales https://www.lagazettedescommunes.com/669209/jean-dumonteil-le-michel-drucker-des-collectivites-locales/?abo=1

●

NATHALIE GOULET
OUEST FRANCE - Coronavirus. Des élus ornais veulent simplifier l’accès au chômage partiel -

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/coronavirus-des-elus-ornais-veulent-simplifier-l-acces-au-chomage-part
CNEWS - «ILS RACONTENT LE MONDE D'APRÈS» : LA «UNE» 100% MASCULINE ET SANS DIVERSITÉ DU PARISIEN QUI FÂCHE https://www.cnews.fr/france/2020-04-06/ils-racontent-le-monde-dapres-la-une-100-masculine-et-sans-diversite-du-parisien

OUEST FRANCE - Coronavirus. Les parlementaires de l’Orne demandent un renforcement des tests de dépistage - https://www.ouest-f

ACTU.FR - Coronavirus. Les parlementaires et le président du conseil départemental de l’Orne demandent un renforcement des

dépistages dans les Ehpad - https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-parlementaires-le-president-conseil-departemental-lorne-demand

LE FIGARO - TRIBUNE - «La ruée vers l’or révèle le niveau d’inquiétude qui pèse sur l’économie mondiale» https://www.lefigaro.fr/vox/economie/la-ruee-vers-l-or-revele-le-niveau-d-inquietude-qui-pese-sur-l-economie-mondiale-20200401

PUBLIC SÉNAT - WhatsApp et webinaires à la rescousse du Sénat : le travail parlementaire à l’heure du confinement https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/whatsapp-et-webinaires-a-la-rescousse-du-senat-le-travail-parlementaire-a-l

●

JOCELYNE GUIDEZ
PUBLIC SÉNAT - Fermeture des bureaux de poste : sans carte bancaire, les plus vulnérables privés de ressources https://www.publicsenat.fr/article/politique/fermeture-des-bureaux-de-poste-sans-carte-bancaire-les-plus-vulnerables-prives-de

●

LOÏC HERVÉ

FRANCE 3 - Coronavirus : un sénateur de Haute-Savoie propose des mesures pour généraliser le paiement sans contact - https://fran

RCF - Loïc Hervé : « Le cracking est extrêmement risqué » - https://rcf.fr/la-matinale/loic-herve-le-tracking-est-extremement-risque

LE MESSAGER - Haute-Savoie : « trackés » via nos téléphones ? Le sénateur Loïc Hervé met en garde https://www.lemessager.fr/7714/article/2020-04-05/haute-savoie-trackes-nos-telephones-le-senateur-loic-herve-met-en-garde

FRANCE BLEU - Pour Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, « les millions d'euros des amendes doivent servir aux soignants ! » - htt

ECOMEDIA - Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie : « Les Suisses n’ont pas vraiment joué le jeu du confinement » https://groupe-ecomedia.com/loic-herve-senateur-de-haute-savoie-les-suisses-nont-pas-vraiment-joue-le-jeu-du-confinement/

ECOMEDIA - Maison d’Izieu : La rafle du 6 avril commémorée en ligne https://groupe-ecomedia.com/maison-dizieu-la-rafle-du-6-avril-commemoree-en-ligne/

PUBLIC SÉNAT - Le sénateur de Haute-Savoie Loïc Hervé appelle la Suisse à changer de discours sur le confinement https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senateur-de-haute-savoie-loic-herve-appelle-la-suisse-a-changer-de-discours

BILAN - Coronavirus: un vaccin sera nécessaire pour combattre le Covid-19, selon Berset https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-un-vaccin-sera-necessaire-pour-combattre-le-covid-19-selon-berset

LE TEMPS - Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie: «Ce que l’on fait chez nous ne sert à rien si la Suisse ne suit pas» https://www.letemps.ch/suisse/loic-herve-senateur-hautesavoie-lon-chez-ne-sert-rien-suisse-ne-suit

●

SOPHIE JOISSAINS

PUBLIC SÉNAT - Parcoursup?: « Il faudra expliquer comment se sont déroulées les délibérations » indique Frédérique Vidal https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/parcoursup-il-faudra-expliquer-comment-se-sont-deroulees-les-deliberations

DESTIMED - Covid-19. La sénatrice Sophie Joissains demande la réquisition de l’ensemble de la chloroquine produite sur le sol
français - https://destimed.fr/Covid-19-La-senatrice-Sophie-Joissains-demande-la-requisition-de-l-ensemble-de

●

CLAUDE KERN

FRANCE BLEU - Coronavirus : deux maires décédés en Alsace, fallait-il maintenir le premier tour des municipales ? https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-fallait-il-maintenir-le-premier-tour-des-municipales-1586277686

●

JEAN-CLAUDE LUCHE

MILLAVOIS - Coronavirus & confinement. Les élus aveyronnais envoient un courrier… à La Poste https://www.millavois.com/2020/04/02/coronavirus-confinement-les-elus-aveyronnais-envoient-un-courrier-a-la-poste/

●

PASCAL MARTIN

ACTU.FR - Coronavirus et confinement. Pour le sénateur Pascal Martin, « il faut faire face » https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-confinement-senateur-pascal-martin-faut-faire-face_32690008.html

●

HERVÉ MAUREY

PUBLIC SÉNAT - Au Sénat, le PDG de La Poste annonce la réouverture de bureaux et la multiplication des tournées https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/au-senat-le-pdg-de-la-poste-annonce-la-reouverture-de-bureaux-et-la

PUBLIC SÉNAT - Eau, énergie, déchets : les services essentiels « assurés », mais une vigilance sur la maintenance, précise Borne
devant le Sénat https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/eau-energie-dechets-les-services-essentiels-assures-mais-une-vigilance-sur-la

DIMAG - Diagnostic mérule, le ministère n’en veut vraiment pas https://www.dimag.info/diagnostic-merule-le-ministere-nen-veut-vraiment-pas/

●

JEAN-MARIE MIZZON

ACTU.FR - Coronavirus : des élus alertent sur la situation critique des hôpitaux de Moselle https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-elus-alertent-sur-situation-critique-hopitaux-moselle_32775317.html

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN - Jean-Marie Mizzon : « Nous allons être vigilant » https://www.republicain-lorrain.fr/edition-thionville-hayange/2020/03/28/jean-marie-mizzon

●

CATHERINE MORIN-DESAILLY

PUBLIC SÉNAT - École à distance?: « Entre 5 et 8% des élèves ne sont pas atteints » regrette Jean-Michel Blanquer https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/ecole-a-distance-entre-5-et-8-des-eleves-ne-sont-pas-atteints-regrette-jean

PUBLIC SÉNAT - Contrôle continu?: « Le coronavirus a accéléré la mise en œuvre de la réforme du bac » https://www.publicsenat.fr/article/politique/controle-continu-le-coronavirus-a-accelere-la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-du-bac

PARIS NORMANDIE - Coronavirus. La Poste revoit sa copie : le facteur passera quatre fois à partir du 6 avril - https://www.paris-norma

FRANCE 3 - Des fermetures de classe actées pendant le confinement ? La colère gronde en Normandie https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/fermetures-classe-actees-confinement-colere-gronde-normandie-1807334.html

●

JEAN-PAUL PRINCE

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Pour le sénateur Prince, des leçons seront à tirer de cette crise https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/la-ferte-saint-cyr/pour-le-senateur-prince-des-lecons-seront-a-tirer-de-cette-crise

●

GÉRARD POADJA

LNC.NC - Les parlementaires Calédonie ensemble annoncent des garanties du ministère des Outre-mer https://www.lnc.nc/breve/economie/les-parlementaires-caledonie-ensemble-annoncent-des-garanties-du-ministere-des-outre-mer

●

SONIA DE LA PROVÔTÉ

FRANCE 3 - Des fermetures de classe actées pendant le confinement ? La colère gronde en Normandie https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/fermetures-classe-actees-confinement-colere-gronde-normandie-1807334.html

●

LANA TETUANUI

POLYNÉSIE 1ÈRE - Solidarité nationale : les parlementaires polynésiennes montent au créneau https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/solidarite-nationale-parlementaires-polynesiennes-montent-au-creneau-816712.html

TNTV NEWS - Le Pays veut « regrouper les malades » du covid-19 en un même lieu -
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https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/economie/le-pays-veut-regrouper-les-malades-du-covid-19-en-un-meme-lieu/

●

DOMINIQUE VÉRIEN

FRANCE BLEU - Coronavirus : la solitude des aides à domiciles https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-la-solitude-des-aides-a-domiciles-1586190080

