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«#DANSLESMÉDIAS»

UNION CENTRISTE
●

PUBLIC SÉNAT. Le Sénat adopte le deuxième budget rectifié, en y apportant ses corrections -

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-adopte-le-deuxieme-budget-rectifie-en-y-apportant-ses-corrections

HERVÉ MARSEILLE, PRÉSIDENT DES SÉNATEURS CENTRISTES
●

PUBLIC SÉNAT. Déconfinement?: « On aura plus d’éléments au Sénat qu’à l’Assemblée » -

●
●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/deconfinement-on-aura-plus-d-elements-au-senat-qu-a-l-assemblee-18217
AFP. Coronavirus: le Sénat veut «améliorer» le projet de budget rectifié - https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-le-se
PUBLIC SÉNAT. Emmanuel Macron : un « changement de ton » mais beaucoup de flou, selon les sénateurs -

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/emmanuel-macron-un-changement-de-ton-mais-beaucoup-de-flou-selon-le

TRIBUNE co-signée par OLIVIER HENNO, JEAN-PIERRE MOGA, DENISE SA
●

LE FIGARO. L’appel d’une soixantaine de parlementaires au patriotisme touristique https://www.lefigaro.fr/vox/politique/l-appel-d-une-soixantaine-de-parlementaires-au-patriotisme-touristique-20200420

ANNICK BILLON
●
●

AFFICHES PARISIENNES. Vers une reprise des TPE-PME dans l’inquiétude? - https://www.affiches-parisiennes.com/vers
OUEST FRANCE. Saint-Georges-de-Pointindoux. L’école Paul-Émile-Victor devrait retrouver sa 4e classe -

●

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-georges-de-pointindoux-85150/saint-georges-de-pointindoux-l-ecole-paul
LE REPORTER SABLAIS. Les Sables-d’Olonne Vendée Coronavirus. FRANCE Enfance en danger: le confinement entraî

https://www.lereportersablais.com/les-sables-dolonne-vendee-coronavirus-france-enfance-en-danger-le-confinement-entra

JEAN-MARIE BOCKEL

●

PUBLIC SÉNAT. « La crise a révélé le rôle croissant des régions et des départements » -

●

https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-crise-a-revele-le-role-croissant-des-regions-et-des-departements-182142
PUBLIC SÉNAT. Déconfinement : « Il y a un problème de méthode entre l’État et les collectivités » selon Jean-Marie Bock

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/deconfinement-il-y-a-un-probleme-de-methode-entre-l-etat-et-les-collectivit
LA CROIX. Coronavirus?: la crise ravive les tensions entre État et collectivités -

●

https://www.la-croix.com/France/Coronavirus-crise-ravive-tensions-entre-Etat-collectivites-2020-04-22-1201090695
LA GAZETTE DES COMMUNES. Finances locales : l’heure des collectivités n’a pas encore sonné -

●

https://www.lagazettedescommunes.com/674137/finances-locales-lheure-des-collectivites-na-pas-encore-sonne/?abo=1
ACTU MAG. Un hélicoptère militaire s’écrase dans les Hautes-Pyrénées faisant deux morts et cinq blessés -

●

https://www.actu-mag.fr/2020/04/15/un-helicoptere-militaire-secrase-dans-les-hautes-pyrenees-faisant-deux-morts-et-cinqPUBLIC SÉNAT. La crise du coronavirus devra déboucher sur une nouvelle décentralisation, pour les élus locaux -

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/la-crise-du-coronavirus-devra-deboucher-sur-une-nouvelle-decentralisation
L’OPINION. Covid-19 : un millier de marins du groupe aéronaval testés positifs -

●
●

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/covid-19-millier-marins-groupe-aeronaval-testes-positifs-216187
L’ALSACE.FR. Le Sénat consulte les élus locaux - https://www.lalsace.fr/politique/2020/04/11/le-senat-consulte-les-elus-lo
WEKA. Coronavirus : le Sénat consulte les élus locaux sur leurs difficultés https://www.weka.fr/actualite/elus/article/coronavirus-le-senat-consulte-les-elus-locaux-sur-leurs-difficultes-99650/

PHILIPPE BONNCARRÈRE
●

PUBLIC SÉNAT. Coronavirus?: l’Europe s’entend sur un plan de soutien à 540 milliards d’euros https://www.publicsenat.fr/article/politique/coronavirus-l-europe-s-entend-sur-un-plan-de-soutien-a-540-milliards-d-euros

MICHEL CANEVET
●
●

AFFICHES PARISIENNES. Vers une reprise des TPE-PME dans l’inquiétude? - https://www.affiches-parisiennes.com/vers
LE TÉLÉGRAMME. Du norovirus au coronavirus, la difficile année 2020 des ostréiculteurs -

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/du-norovirus-au-coronavirus-la-difficile-annee-2020-des-ostreiculteurs-13-04-

OLIVIER CADIC
●
●

AFFICHES PARISIENNES. Vers une reprise des TPE-PME dans l’inquiétude? - https://www.affiches-parisiennes.com/vers
LE PETIT JOURNAL. STAFE 2020 : crédits réattribués et appel à projet supprimé -

●
●

https://lepetitjournal.com/expat-politique/stafe-2020-credits-reattribues-et-appel-projet-supprime-279482
NEWS PRESSE. Désinformation, cyberattaques, cybermalveillance : l’autre guerre du Covid-19 - http://www.newspress.fr/
LA REVUE DU DIGITAL. Des sénateurs demandent d’agir contre la désinformation et les cyberattaques favorisées par le C

https://www.larevuedudigital.com/des-senateurs-demandent-des-actions-contre-la-desinformation-et-les-cyberattaques-fav

●

AFP. Coronavirus: le Parlement adopte définitivement le budget rectifié -

●

https://www.nouvelobs.com/politique/20200423.AFP5885/coronavirus-le-parlement-adopte-definitivement-le-budget-rectifie
LE PARISIEN. Huit maires de Seine-Saint-Denis refusent de rouvrir crèches et maternelles le 11 mai -

●

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/coronavirus-huit-maires-de-seine-saint-denis-refusent-de-rouvrir-creches-et-m
PUBLIC SÉNAT. Plan d’urgence économique : « Cette fois, il y aura un vrai débat au Sénat » -

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/plan-d-urgence-economique-cette-fois-il-y-aura-un-vrai-debat-au-senat-181

OLIVIER CIGOLOTTI
●

LE PROGRÈS. Que font vos parlementaires pendant le confinement ? -

●

https://www.leprogres.fr/edition-haute-loire/2020/04/19/que-font-vos-parlementaires-pendant-le-confinement
LA COMMÈRE 43. Olivier Cigolotti milite pour la réouverture des restaurants -

●

https://www.lacommere43.fr/actualites/item/30742-olivier-cigolotti-demande-la-reouverture-des-restaurants.html
LE PROGRÈS. La réaction du sénateur Olivier Cigolotti à l’allocution du président de la République -

https://www.leprogres.fr/haute-loire/2020/04/14/la-reaction-du-senateur-olivier-cigolotti-a-l-allocution-du-president-de-la-rep

NASSIMAH DINDAR
●

ZINFOS974. Réponse de la région Réunion aux propositions de la sénatrice Nassimah Dindar -

https://www.zinfos974.com/Reponse-de-la-region-Reunion-aux-propositions-de-la-senatrice-Nassimah-Dindar_a153646.ht

ELISABETH DOINEAU
●

PUBLIC SÉNAT. Coronavirus : 4,1 millions de foyers recevront une aide exceptionnelle des caisses d’allocations familiales
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-41-millions-de-foyers-recevront-une-aide-exceptionnelle-des

FRANÇOISE FÉRAT
●

L’UNION. Pour la sénatrice Françoise Férat, l’aéroport de Vatry est « une réponse au monde de l’après-crise » -

https://abonne.lunion.fr/id147034/article/2020-04-25/pour-la-senatrice-francoise-ferat-laeroport-de-vatry-est-une-reponse-a

●

LA VOIX DU NORD. Calaisis : la sénatrice Catherine Fournier prépare l’après-confinement -

●

https://www.lavoixdunord.fr/739581/article/2020-04-11/calaisis-la-senatrice-catherine-fournier-prepare-l-apres-confinement
LA VOIX DU NORD. Les Attaques: Vincent Meesemaecker, horticulteur soulagé, car il a enfin pu rouvrir -

https://www.lavoixdunord.fr/740327/article/2020-04-13/les-attaques-vincent-meesemaecker-horticulteur-soulage-car-il-enfin

FRANÇOISE GATEL
●

PUBLIC SÉNAT. « La crise a révélé le rôle croissant des régions et des départements » -

●

https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-crise-a-revele-le-role-croissant-des-regions-et-des-departements-182142
OUEST FRANCE. Ille-et-Vilaine. Achat de masques : la sénatrice F. Gatel demande de se passer des marchés publics -

●

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-achat-de-masques-la-senatrice-f-gatel-demande-de-se-pas
PUBLIC SÉNAT. Macron évoque les pistes du déconfinement avec les maires -

●

https://www.publicsenat.fr/article/politique/macron-evoque-les-pistes-du-deconfinement-avec-les-maires-182117
OUEST FRANCE. Déconfinement. La sénatrice propose que le sport devienne « une grande cause nationale » -

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/deconfinement-la-senatrice-propose-que-le-sport-devienne-une-grande

NATHALIE GOULET
●

PUBLIC SÉNAT. Aides de l'État?: « Le revirement spectaculaire du gouvernement » sur les paradis fiscaux -

●

https://www.publicsenat.fr/article/politique/aides-de-l-etat-le-revirement-spectaculaire-du-gouvernement-sur-les-paradis
AFP FACTUEL. Les entreprises françaises dans les paradis fiscaux privées d’aides publiques : une mesure inédite mais lim

●

https://factuel.afp.com/les-entreprises-francaises-dans-les-paradis-fiscaux-privees-daides-publiques-une-mesure-inedite-m
BOULEVARD VOLTAIRE. Nathalie Goulet : « Si la solidarité nationale joue quand les entreprises ont des aides, il faut les

●

https://www.bvoltaire.fr/nathalie-goulet-si-la-solidarite-nationale-joue-quand-les-entreprises-ont-des-aides-il-faut-les-exclure
MARIANNE. Pas de privation d’aides pour les entreprises liées à des paradis fiscaux ? Ne pleurez pas, c’était pour faire jo

●

https://www.marianne.net/politique/pas-de-privation-d-aides-pour-les-entreprises-liees-des-paradis-fiscaux-ne-pleurez-pasOUEST FRANCE. Coronavirus. Un peu plus de 200 tests pour le centre hospitalier d’Alençon -

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-un-peu-plus-de-200-tests-pour-le-centre-hospitalier-d-alenc

JOCELYNE GUIDEZ
●

HANDICAP.FR. AAH et revenus du conjoint : covid, l'occasion d’agir? - https://informations.handicap.fr/a-AAH-revenus-con

LOÏC HERVÉ
●

PUBLIC SÉNAT. Appli Stopcovid : « Si Apple lève ses restrictions, je pense que nous serons prêts » à la date du déconfin

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/appli-stopcovid-si-apple-leve-ses-restrictions-je-pense-que-nous-serons-pre

●
●

PUBLIC SÉNAT. Application StopCovid?: les GAFA en embuscade - https://www.publicsenat.fr/article/societe/application-s
PUBLIC SÉNAT. Tracking du coronavirus : les parlementaires encore «inquiets» pour les «libertés» -

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/tracking-du-coronavirus-les-parlementaires-encore-inquiets-pour-les-liberte
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ. Confinement prolongé : le monde économique, politique et enseignant réagit au discours d'Emma

●

https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/15/haute-savoie-le-monde-economique-politique-et-enseignant-reagit-au-disco
PUBLIC SÉNAT. Loïc Hervé?: « Il ne faut pas se jeter dans les bras des géants du numérique » -

●

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loic-herve-il-ne-faut-pas-se-jeter-dans-les-bras-des-geants-du-numerique
FRANCE 3. Coronavirus : un sénateur de Haute-Savoie propose des mesures pour généraliser le paiement sans contact -

●

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/coronavirus-senateur-haute-savoie-propose-mes
COURRIER INTERNATIONAL. Diplomatie.Avec le confinement, les frontaliers se retrouvent au centre de tensions entre S

https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-avec-le-confinement-les-frontaliers-se-retrouvent-au-centre-de-tens

SOPHIE JOISSAINS
●

FRANCE 3. Coronavirus : la contestation prend de l'ampleur dans les prisons corses -

●

https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/coronavirus-contestation-prend-ampleur-prisons-corses-1819384.html
DESTIMED. Sophie Joissains demande à Bruno Le Maire un report et un prolongement des soldes -

●

http://destimed.fr/Sophie-Joissains-demande-a-Bruno-Le-Maire-un-report-et-un-prolongement-des
DESTIMED. Prolongation des détentions provisoires : Sophie Joissains , sénateur des Bouches-du-Rhône écrit au Garde d
http://destimed.fr/Prolongation-des-detentions-provisoires-Sophie-Joissains-senateur-des-Bouches

LAURENT LAFON
●

ACTU.FR. Coronavirus. Un sénateur du Val-de-Marne souhaite une prime pour les agents des collectivités territoriales -

●

https://actu.fr/ile-de-france/vincennes_94080/coronavirus-senateur-val-marne-souhaite-une-prime-les-agents-collectivites-t
LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE. 11 mai : L'impréparation gouvernementale affichée http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/16042020Article637226201744710048.aspx

JACQUES LE NAY
●

LE TÉLÉGRAMME. Jacques Le Nay au secours de la filière conchylicole -

●

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/jacques-le-nay-au-secours-de-la-filiere-conchylicole-09-04-2020-12537544.p
LE TÉLÉGRAMME. Du norovirus au coronavirus, la difficile année 2020 des ostréiculteurs -

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/du-norovirus-au-coronavirus-la-difficile-annee-2020-des-ostreiculteurs-13-04-

ANNE-CATHERINE LOISIER
●

PARIS TURF. ANNONCE DU PLAN DE DÉCONFINEMENT : LES COURSES, UN SPORT... À PART - https://www.paris-

JEAN-FRANÇOIS LONGEOT
●

PLEIN AIR. COVID-19 : POUR UNE REPRISE PARTIELLE DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION -

●

https://pleinair.net/actualites-regionales/23-vie-locale/85576-covid-19-pour-une-reprise-partielle-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
WEKA. Pas d'obligation de remettre une offre électronique pour les achats inférieurs à 40 000 € HT -

https://www.weka.fr/actualite/mapa/breve_juridique/pas-d-obligation-de-remettre-une-offre-electronique-pour-les-achats-inferieurs-a-40-000-e-h

PIERRE LOUAULT
●

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN. « Les dernières publications ne sont pas en sa faveur » : la mise au point d’Olivier Véran sur l’hydroxychloroqui

●

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-dernieres-publications-ne-sont-pas-en-sa-faveur-la-mise-au-point-doliv
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE. Indre-et-Loire : ce qu'ils ont retenu du discours d'Emmanuel Macron https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/indre-et-loire-ce-qu-ils-ont-retenu-du-discours-d-emmanuel-macron

PASCAL MARTIN
●

PARIS NORMANDIE. Confinement. On pourra régler en chèques déjeuner jusqu’à 95 € en une seule fois -

https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/confinement-on-pourra-regler-en-cheques-dejeuner-jusqu-a-95-en-une-seule-fois-ED16732

HERVÉ MAUREY
●
●
●
●

RUDE BAGUETTE. Réseaux télécoms : opérateur et autorités face au confinement - https://www.rudebaguette.com/2020/04/reseaux-telecoms
PUBLIC SÉNAT. Coronavirus : le Sénat à l’épreuve du confinement - https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-le-senat-a-l-ep
PLANET.FR. Déconfinement : pourquoi les maires "sont inquiets » - https://www.planet.fr/politique-deconfinement-pourquoi-les-maires-sont-inqu
SUD OUEST. Déconfinement : des maires refusent de rouvrir écoles maternelles et crèches à partir du 11 mai - https://www.sudouest.fr/2020/0

●

FRANCE BLEU. Déconfinement : "Les maires sont inquiets", le sénateur de l'Eure Hervé Maurey veut les protéger pénalement - https://www.fra

●

PUBLIC SÉNAT. Déconfinement : en zone rouge, les maires auront plus de « souplesse » pour garder les écoles fermées - https://www.publicse

●

ZDNET. Freinés par le confinement, les opérateurs en appellent aux autorités - https://www.zdnet.fr/actualites/freines-par-le-confinement-les-op

●

CLUBIC. Déploiement des réseaux : le Sénat fait pression pour limiter tout retard supplémentaire dû à la crise - https://www.clubic.com/pro/legis

●
●
●

AIR&COSMOS. Air France : pour un retour à l'Etat stratège - https://www.air-cosmos.com/article/air-france-pour-un-retour-letat-stratge-22985
PRESS AGENCE. PARIS : COVID-19, SNCF – La reprise du transport de voyageurs doit s’accompagner de l’obligation du port du masque TRANSPORTISSIMO. Les sénateurs au chevet des transports - https://www.transportissimo.com/senateurs-au-chevet-des-transports/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/04/15/paris-covid-19-sncf-la-reprise-du-transport-de-voyageurs-doit-saccomp

PIERRE MÉDEVIELLE
●

PETITE RÉPUBLIQUE. Covid-19 – Tribune proposée par Pierre Medevielle, Sénateur de Haute-Garonne https://www.petiterepublique.com/2020/04/23/covid-19-tribune-proposee-par-pierre-medevielle-senateur-de-haute-garonne/

JEAN-PIERRE MOGA
●

LE PETIT BLEU. Contre le Covid-19, le Sénat veut une loi d’urgence - https://www.petitbleu.fr/2020/04/17/contre-le-covid-19-le-senat-veut-une-

CATHERINE MORIN-DESAILLY
●

PRESS AGENCE. Retrouvez l’interview de Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de Seine-Maritime - http://www.presseagence.fr/lettre-economiq

●
●

PRESS AGENCE. Le Sénat invite la ministre des sports à annoncer des mesures ambitieuses à l’attention du sport français PUBLIC SÉNAT. Grande inquiétude dans le monde de la musique classique - https://www.publicsenat.fr/article/societe/grande-inquietude-danshttp://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/04/22/paris-le-senat-invite-la-ministre-des-sports-a-annoncer-des-mesures-a

●
●

COURRIER PICARD. France 4 sauvée par le coronavirus? - https://www.courrier-picard.fr/id81391/article/2020-04-16/france-4-sauvee-par-le-co
PUBLIC SÉNAT. Riester : pour les festivals, une politique au cas par cas - https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/riester-pour-les-festiv

●

PARIS NORMANDIE. Tracking : le Non de la sénatrice Morin-Desailly - https://www.paris-normandie.fr/len/environnement/tracking-le-non-de-la-

●

PUBLIC SÉNAT. Catherine Morin-Desailly?: « Le secteur de la culture doit connaître sa date de déconfinement » - https://www.publicsenat.fr/art

●

LE FILM FRANÇAIS. Coronavirus : la commission Culture du Sénat attend des clarifications du Gouvernement pour le secteur culturel - http://w

SONIA DE LA PROVÔTÉ
●

OUEST FRANCE. Calvados. Appli StopCovid : les positions des parlementaires https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/calvados-appli-stopcovid-les-positions-des-parlementaires-6819191

LANA TETUANUI
●

TNTV. Les premiers rapatriés sont arrivés à Raiatea - https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/les-premiers-rapatries-sont-arrives-a-raiate
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SYLVIE VERMEILLET
●

LE PROGRÈS. Confinement, jour 26: 1 200 personnes hospitalisées dans la région https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/11/confinement-jour-26-111-personnes-hospitalisees-dans-le-departement

