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Sénat, le 30 septembre 2020 

 
 

 
 
Cher.es Collègues, 

 
Le scrutin de dimanche m'a été défavorable comme vous le savez. C'est sans 

amertume, la tête pleine de projets, avec l'envie d'aller de l'avant que je vous adresse 

ces quelques lignes, pour saluer ceux d'entre vous qui ont choisi de partir ou, comme 

moi, n'ont pas réussi, mais aussi, féliciter ceux qui rejoignent la Haute-Assemblée. 

Je tiens à remercier, tout particulièrement, le Président Jean-Claude Requier et les 

membres du groupe RDSE pour la grande liberté de parole que j'ai trouvée à leurs 

côtés et les nombreuses occasions qui m'ont été données de m'exprimer dans les débats, 

y compris pour conduire des initiatives parlementaires audacieuses. 

Je me suis passionnée pour les travaux au sein de la Commission de la Culture, de 

l’Education et de la Communication, comme dernièrement à l’occasion de l’examen 

de la loi sur l'Ecole de la confiance, pour les travaux relatifs aux Gafam ou encore en 

tant que rapporteure de la mission Livres et industries culturelles.  

Je retiens la richesse et la qualité des travaux au sein de la Délégation aux Droits des 

Femmes, formulant inlassablement des recommandations à l'avant-garde des combats 

pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre toutes formes de violences 

sexuelles et sexistes. 

Je saisis cette occasion pour vous dire la satisfaction que j'ai éprouvée, tout au long de 

l'exercice de mon mandat parlementaire depuis 2008, à travailler à vos côtés pour 

tenter de modeler les évolutions législatives au service de notre pays. Notre travail au 

Sénat est grandement facilité par un esprit de considération mutuelle, arrondissant les 

antagonismes. Il l'est également car nous sommes choyés par l'ensemble des 

personnels. 

Après avoir rencontré sans compter les élus de mon département sur le terrain et porté 

les amendements, questions au gouvernement, propositions de loi, colloques, 

interventions en séance, sans oublier le plus important, faire avancer les projets des 

élus de nos territoires et tenter de résoudre les problématiques qui ne manquent pas de 

se dresser face à eux, je quitte la vie politique et retourne à la vie civile avec de 

nombreux projets personnels et associatifs. 

Vous souhaitant une bonne continuation dans la fabrique de la loi en cette période si 

difficile pour notre pays, je vous assure de mes meilleurs sentiments. 
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