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GROUPE UNION CENTRISTE
DÉCISION-ACHATS.FR - Relocalisation des productions stratégiques - débat au Sénat cet après-midi
PRESSE AGENCE - Au Sénat, Crise de la Covid-19 : « Relocalisation des productions stratégiques pour assurer notre
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souveraineté »
PRESSE AGENCE - La crise du Covid 19, révélateur de la dimension cruciale du numérique
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HERVÉ MARSEILLE, PRÉSIDENT DES SÉNATEURS CENTRISTES
AFP - Second tour des municipales. Une même personne pourra disposer de deux procurations
BFMTV - Municipales: des sénateurs proposent qu'un électeur puisse voter par procuration pour deux personnes
LE FIGARO - Les premières réactions à l'annonce du second tour des municipales le 28 juin
AFP - Coronavirus: Philippe "ne croit pas" que l'UE ait "été à la hauteur de la crise »
BFMTV - Plan de relance européen: "L'Allemagne a bougé parce que la crise est là", estime Édouard Philippe
PUBLIC SÉNAT - Plan de relance?: Édouard Philippe se félicite d’avoir vu « l’Allemagne bouger »
PUBLIC SÉNAT - Deuxième tour des municipales en juin?: « C’est au gouvernement de prendre ses responsabilités »
PUBLIC SÉNAT - Covid-19 : la commission d’enquête du Sénat relance les tensions avec l’exécutif
PUBLIC SÉNAT - La décision du Conseil Constitutionnel « permet de prolonger le travail du Sénat »
AFP - Ultime feu vert du Sénat à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
PUBLIC SÉNAT - Déconfinement : « On a le sentiment d’avoir été entendus »
AFP - Premières réactions politiques au plan de déconfinement
LA VOIX DU NORD - Changement de ton au Sénat, à l’orée d’une semaine cruciale
FRANCE 24 - Les sénateurs s'apprêtent à réécrire le texte prolongeant l'état d'urgence sanitaire
LE PARISIEN - Déconfinement : le Sénat vote une protection juridique pour les décideurs locaux
20 MINUTES - Coronavirus : Edouard Philippe balaie les inquiétudes des maires sur le risque de poursuites judiciaires
LES ÉCHOS - Urgence sanitaire et libertés publiques: Philippe face aux critiques
PUBLIC SÉNAT - DOCUMENT. État d’urgence sanitaire?: les nouvelles dispositions sur lesquelles le Sénat devra
délibérer
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ANNICK BILLON
PUBLIC SÉNAT - Violences conjugales : « Beaucoup de femmes victimes, vivent dans des camisoles de force qui
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entravent leurs libertés »
LE REPORTER SABLAIS - PLAGES et Navigation de Plaisance dans le département des Alpes-Maritimes
SPUTNIK - «Inadmissible»: Marlène Schiappa fustigée par la délégation du Sénat aux droits des femmes
PUBLIC SÉNAT - « Inadmissible », Marlène Schiappa irrite la délégation aux droits des femmes
LE REPORTER SABLAIS - Les Sables-d’Olonne Vendée. Retour de la NAVETTE GRATUITE le samedi 16 mai 2020
PUBLIC SÉNAT - Annick Billon veut assouplir les restrictions concernant les obsèques
LA GAZETTE DES COMMUNES - Bras de fer sur la réouverture des plages
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JEAN-MARIE BOCKEL
PUBLIC SÉNAT - La crise sanitaire pourrait faire bouger le marché de l’immobilier selon un rapport du Sénat
PUBLIC SÉNAT - Épidémie de Covid-19 : « Les Agences régionales de santé n’étaient pas faites pour gérer une crise »
PUBLIC SÉNAT - Déconfinement : « On a le sentiment d’avoir été entendus »
PUBLIC SÉNAT - Déconfinement : « Il y a un problème de méthode entre l’État et les collectivités » selon Jean-Marie
Bockel
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OLIVIER CADIC
LE PETIT JOURNAL - Les Balkans occidentaux bientôt dans l’UE ?
ATLANTICO - L’organisme de gestion des lycées français de l'étranger accusé de "gestion opaque" et de « concussion"
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MICHEL CANEVET
PUBLIC SÉNAT - Le Sénat vote un renforcement du plafonnement des frais bancaires
OUEST FRANCE - Réouverture des plages : le sénateur Michel Canévet interpelle le Premier ministre
OUEST FRANCE - Le sénateur Michel Canévet soutient la filière cidricole
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VINCENT CAPO-CANELLAS
PUBLIC SÉNAT - Plan hôpital : « Il est temps de faire de la Seine-Saint-Denis une zone prioritaire de santé »
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OLIVIER CIGOLOTTI
FRANCEINFO: - Le Sénat lance une mission d'informations sur le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane
LE PROGRÈS - « Installer les conseils municipaux est une priorité absolue »
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NASSIMAH DINDAR
JDM - Baisse des revenus issus de l’octroi de mer : la recette minceur des collectivités mahoraises
JDM - Outre-mer : « Des entreprises essentielles à la vie locale sont menacées de disparaître », alertent des sénateurs
PUBLIC SÉNAT - Des sénateurs réclament un plan économique d’urgence pour les Outre-mer
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DANIEL DUBOIS
COURRIER PICARD - Coronavirus: des parlementaires de la Somme et de Haute-Garonne font cause commune autour
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de l’Amiens SC et du Toulouse FC, rétrogradés
VOSGES MATIN - Coronavirus et impact sur la politique énergétique : extrait de l'audition des rapporteurs du Sénat
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CATHERINE FOURNIER
L’ARGUS DE L’ASSURANCE - Travailleurs des plateformes : vers des assurances complémentaires obligatoires ?
LE MONDE - La crise due au coronavirus relance le débat sur la protection des travailleurs ubérisés
LIBÉRATION - Didier Raoult a-t-il été entendu par des sénateurs le 7 mai ?
PUBLIC SÉNAT - François Bonneau « Les régions ne doivent plus être les sous-traitants de l’État »
PUBLIC SÉNAT - Catherine Fournier : « Il faut relocaliser la production de médicaments »
NORD LITTORAL - Catherine Fournier face aux lecteurs
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FRANÇOISE GATEL
LE MONDE - « Non à la dérégulation de l’éducation physique et sportive »
KERNEWS - Des entrepreneurs veulent lancer une « class action » à la française pour attaquer l’État !
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NATHALIE GOULET
ACTU.FR - L’ambassade de Turquie offre 10000 masques à l’Orne
OUEST FRANCE - La sénatrice Nathalie Goulet fait don de masques à Sées
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JOCELYNE GUIDEZ
LE PARISIEN - Malgré le confinement, les élus de l’Essonne commémorent le 8 mai
LE PARISIEN - Elus et syndicats réclament la reprise permanente du service de réanimation de l’hôpital d’Arpajon
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LOÏC HERVÉ
PUBLIC SÉNAT - Stop Covid : le Sénat approuve à son tour l’application de traçage numérique
L’ESSOR SAVOYARD - Les Gets : le musée de la musique mécanique a rouvert ses portes
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ Pour le sénateur Loïc Hervé, « l’application StopCovid ne verra probablement jamais le jour »
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SOPHIE JOISSAINS
DESTIMED - Covid-19-Culture. Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône : "Il serait juste et approprié de
prolonger les droits des artistes et techniciens intermittents »
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CLAUDE KERN
LE PARISIEN - Reprise de la saison de football : la LFP s’y oppose, après l’initiative de deux sénateurs
HUFFPOST - Football: la reprise de la Ligue 1 réclamée par six sénateurs
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MICHEL LAUGIER
EUROPE 1 - Fonds de soutien, chômage partiel : les propositions du Sénat pour sauver la presse
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NUIHAU LAUREY
FRANCE INFO: - Sortie de crise du Covid : la recette du sénateur Nuihau Laurey

●
●

JACQUES LE NAY
OUEST FRANCE - Caudan. Fonderie de Bretagne : les réactions tombent
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VALÉRIE LÉTARD
BUSINESS IMMO - Dissocier la propriété du sol et celle du bâti : l’innovation majeure de la proposition de loi Lagleize
doit-elle être relancée après la crise sanitaire ?
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ANNE-CATHERINE LOISER
BATIACTU - RE2020 : une occasion "historique" pour la construction bois, assure le ministre
PARIS TURF - DES ÉLUS SE REGROUPENT POUR TENTER DE SOUTENIR LES ENTREPRISES HIPPIQUES
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PIERRE LOUAULT
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE -Déconfinement : les parcs et jardins locaux s'entrouvent, on respire leurs parfums
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HERVÉ MAUREY
NEXT INPACT - Au Sénat : « la crise sanitaire ne doit en aucun cas servir d’alibi aux opérateurs »
AFFICHES PARISIENNES - Huit recommandations relatives aux secteurs de l'eau et de la biodiversité en période de
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crise
PUBLIC SÉNAT - Covid-19 : "C’est une répétition générale, paradoxalement pas si sévère que ça »
LE BULLETIN DES COMMUNES - Stress Des Maires : Un Déconfinement Jugé À Risques
PARIS NORMANDIE - Tensions autour du renforcement de la protection juridique des maires
LE COURRIER DES MAIRES - Déconfinement et responsabilité pénale des élus : Sénat et Assemblée nationale
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ferraillent
PUBLIC SÉNAT - Déconfinement : le sénateur Hervé Maurey dépose un amendement pour protéger les maires
FRANCE 3 - Réouverture des écoles : les maires demandent une protection juridique
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PIERRE MEDEVIELLE
PETITE RÉPUBLIQUE - Haute Garonne Hôtellerie-restauration : Tribune proposée par pierre Medevielle, sénateur de
Haute-Garonne
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JEAN-MARIE MIZZON
PUBLIC SÉNAT - 13 millions de Français touchés par l’illectronisme, selon Jacques Toubon
LE RÉPUBLICAIN LORRAIN - Les collectivités mosellanes face au casse-tête des masques
LE RÉPUBLICAIN LORRAIN - Réouverture des écoles : colère des maires ruraux de Moselle contre l’État
AFP - Sénat: mission d'information sur la lutte contre « l'illectronisme"
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JEAN-PIERRE MOGA
ACTU.FR - Lot-et-Garonne. Des 8 mai… historiques, en mode confinement
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CATHERINE MORIN-DESAILLY
FRANCE 3 - Déconfinement : les masques pour les transports en commun arrivent sur le littoral cauchois
NEXT INPACT - Au Sénat, la commission de la Culture réclame une transposition avant l’été des directives SMA et Droit
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d’auteur
AFFICHES PARISIENNES - Sénat : neuf recommandations pour une relance rapide des industries culturelles
AFFICHES PARISIENNES - Vers la mise en place d'un cadre légal à l'intelligence artificielle à l'échelle européenne
PRESSE AGENCE - Pour le Sénat, il faut permettre à la presse de passer le cap de la pandémie
MIND - La Commission de la culture du Sénat formule plusieurs propositions concernant les aides à la presse
ACTU.FR - Déconfinement. Une petite centaine d’élèves de retour au collège Chartier, près de Rouen
PARIS NORMANDIE - Déconfinement. Avant la rentrée des collèges, les transports scolaires normands sous protection
PUBLIC SÉNAT - Catherine Morin-Desailly : « Le secteur culturel, c’est 3,2% du PIB »
PUBLIC SÉNAT - Intermittents : y aura-t-il une « année blanche » ?
ACTU.FR - INTERVIEW. Catherine Morin-Desailly : « La priorité est d’atténuer le choc pour la Culture »
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GÉRARD POADJA
LES NOUVELLES CALÉDONIENNES - Covid-19 : Un cas détecté positif en confinement à l'hôtel mais il n'est pas
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contagieux
FRANCE INFO: - Nouvelle-Calédonie: des élus s'insurgent contre la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire
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SONIA DE LA PROVÔTÉ
FRANCE 3 - “Le nombre de lits dans le projet de reconstruction du CHU de Caen n'est pas figé”, affirme le
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gouvernement
LA GAZETTE DES COMMUNES - Les recettes du Sénat pour muscler les politiques culturelles
OUEST FRANCE - Caen. Le maire de Caen a écrit au Premier ministre pour conserver 200 lits dans le CHU reconstruit
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DENISE SAINT-PÉ
LA RÉP DES PYRÉNÉES - David Habib et Denise Saint-Pé au soutien des vignerons du 6
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NADIA SOLLOGOUB
LE JOURNAL DU CENTRE - Mille surblouses lavables en tissu hydrofuge livrées à l'hôpital de Nevers
SLATE - Durement touchés par le Covid-19, les gens du voyage craignent le déconfinement
LE JOURNAL DU CENTRE - Les parlementaires nivernais poursuivent leur mission à distance
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LANA TETUANUI
TAHITI INFOS - Lana Tetuanui tente de sauver la quatorzaine « made in fenua »
TAHITI INFOS - Loi Morin : Brotherson fustige un nouveau “cavalier législatif”
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DOMINIQUE VÉRIEN
PRESSE ÉVASION - Le Sénat par le petit bout de la lorgnette en compagnie de Dominique VERIEN…
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SYLVIE VERMEILLET
MACOMMUNE.INFO - Sylvie Vermeillet , sénatrice du Jura, juge "inexplicable" le classement en rouge du département
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ACTU.FR - Oise : Michel Souplet, ancien sénateur, est décédé à l’âge de 91 ans

