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EDITO
Après une campagne électorale assez atypique du fait de la crise sanitaire, de la guerre en
Ukraine et de la volonté du Président de la République de ne pas débattre et de ne pas
s’exposer avant le premier tour, laissant ses ministres et les députés de sa majorité « battre la
campagne», les français ont fait le choix de le reconduire pour un second quinquennat.
Cependant, force est de constater que le résultat du second tour incarne un vote par défaut et
non un vote d’adhésion. Il découle à la fois du rejet de la politique menée par Emmanuel
Macron depuis 5 ans, et de la peur de l’extrémisme incarné par Marine Le Pen.
Notre déception de ne pas voir Valérie Pécresse sortir victorieuse de ce rendez-vous politique
s’est fait ressentir dès le premier tour. Et ce, d’autant plus que le programme du Président réélu
reprend les marqueurs de la droite, en restant cependant approximatif sur les enjeux qui nous
paraissent essentiels. Les raisons du faible score de la candidate issue du congrès des
Républicains sont sans doute multiples. Le parti aura à les analyser en profondeur très
rapidement après les élections législatives et à en tirer des conséquences pour l’avenir afin
d’incarner une alternative fiable, responsable et réaliste.
Mais pour l’heure, il convient de rester unis et mobilisés derrière les candidats investis par Les
Républicains dans la perspective des élections législatives, afin de maintenir un réel contrepouvoir qui ne soit pas dans les mains des partis extrêmes. Je serai aux côtés de nos
candidats sur le territoire et je vous invite, tous et toutes, à aller voter les 12 et 19 juin
prochains.
Parallèlement, j’ai plaisir à vous rencontrer et à participer aux différentes cérémonies qui
rythment notre vie citoyenne. Je me tiens à votre disposition pour vous recevoir au sein de ma
permanence parlementaire et échanger sur les sujets qui sont au cœur de vos préoccupations.
Je vous souhaite une bonne lecture de ma lettre parlementaire qui retrace mon activité de
sénateur au cours des mois de mars et avril.
Bien fidèlement,
Catherine DI FOLCO

EN SÉANCE
Le Sénat s’intéresse à la formation des personnels de la
police et de la gendarmerie !

La suspension des travaux législatifs ne signifie pas arrêt des travaux sénatoriaux. Le Sénat,
assemblée permanente, reste pleinement investi de sa mission de contrôle de l’action du
Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques pendant la suspension des travaux en
séance publique.
Les commissions permanentes, ainsi que les délégations, ont engagé des missions
d’information, d’enquête et de contrôle. En ce qui concerne la commission des Lois, 7
missions ont été mises en place. Je suis co-rapporteur, avec ma collègue Maryse Carrère du
groupe RDSE, d’une mission d’information sur la formation initiale et continue des personnels
de la police et de la gendarmerie. Nous avons un programme assez chargé d’auditons et de
déplacements dans les écoles de formation et nous devrons rendre notre rapport courant juin.

La création de la métropole de Lyon au cœur des
travaux de la commission des lois :

La suspension des travaux législatifs ne signifie pas arrêt des travaux sénatoriaux. Le Sénat,
assemblée permanente, reste pleinement investi de sa mission de contrôle de l’action du
Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques pendant la suspension des travaux en
séance publique.
Les commissions permanentes, ainsi que les délégations, ont engagé des missions
d’information, d’enquête et de contrôle. En ce qui concerne la commission des Lois, 7
missions ont été mises en place. Je suis co-rapporteur, avec ma collègue Maryse Carrère du
groupe RDSE, d’une mission d’information sur la formation initiale et continue des personnels
de la police et de la gendarmerie. Nous avons un programme assez chargé d’auditons et de
déplacements dans les écoles de formation et nous devrons rendre notre rapport courant juin.

La création de la métropole de Lyon au cœur des
travaux de la commission des lois :

La commission des lois, toujours dans le cadre des missions d’information mises en place
durant la suspension des travaux parlementaires, a décidé de s’intéresser à la mise en œuvre
des dispositifs créant les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence.
Aux côtés de Françoise Gatel, rapporteur, et des membres de la délégation emmenée par le
président François-Noël Buffet, j’ai pu participer à un déplacement à la Métropole de Lyon et à
la Préfecture du Rhône, et ainsi assister aux auditions du président de la Métropole, des
différents groupes majoritaires et d’opposition à la Métropole, du maire de Lyon, de la
présidente de l’AMF69 et des présidents des différentes chambres consulaires. Les auditions
se sont ensuite poursuivies au Sénat, avec les maires de communes de la Métropole, non élus
au sein du conseil métropolitain, le président du Département du Rhône et le président de la
Région AURA et pour finir avec Michel Mercier et Gérard Collomb, à l’origine de la création de
la Métropole de Lyon.
Le groupe de travail rendra son rapport d’ici deux mois.

Assemblée nationale et Sénat réunis autour
du Président Ukrainien

Le Sénat s’est réuni, ce
23 mars en séance
publique, afin d’écouter
l’adresse du Président
ukrainien Volodymyr
Zelensky, retransmise
simultanément à
l’Assemblée nationale.

SUR LE TERRITOIRE

SUR LE TERRITOIRE

12 mars - Fête de la Sainte-Barbe à Sainte Consorce

19 mars - Cérémonie à Bron

19 mars - Cérémonie de remise de la Croix
du combattant à quatre anciens
combattants à Vaugneray

23 mars - Assemblée générale de la
FDSEA à Saint Laurent d’Agny

24 mars - Visite de l’exploitation agricole
des Michalet à Saint Genis les Ollières
avec Alain Mérieux et Sophie CRUZ,
conseillère régionale

30 mars - Remise des trophées du sport du Rhône à Vaugneray

30 mars - Remise des trophées du sport du Rhône à Vaugneray

16 avril - L’équipe de bénévoles du festival
Festi-Mouv autour de Samir Bouaoun,
président de la Fédération des Familles en
Mouvement

16 avril - Les élus du territoire présents
pour soutenir cette première édition du
festival qui a rencontré un vrai succès

18 avril - Foire de Messimy du lundi de
Pâques. Madame Berger, Maire et les
conseillers municipaux accueillent les élus
du territoire dont Daniel Malosse, président
de la CCVL et Sophie Cruz, conseillère
régionale.

23 avril - Cérémonie à Brindas en
l’honneur des victimes et héros de la
déportation
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