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LES FEMMES, LES HOMMES ET LES POUVOIRS
Le Bureau du Sénat a été constitué
M. Gérard LARCHER, a été réélu président du Sénat la semaine dernière (cf. BQ du 02/1 0/2020).
Le Bureau de la Haute Assemblée a été constitué hier (cf. BQ du 06/10/2020).
L'ancien ministre Roger KAROUTCHI, sénateur (LR) des Hauts-de-Seine, sera le premier viceprésident (cf. BQ du 06/1 0/2020).
Outre M. Roger KAROUTCHI, les vice-présidents sont:
L'ancienne ministre Laurence ROSSIGNOL, sénatrice (SER) de l'Oise; l'ancienne ministre Valérie
LETARD, sénatrice (UC) du Nord (d. BQ du 06/1 0/2020).
M. Georges PATIENT, sénateur de la Guyane, désigné par le groupe RDPI, ainsi que nous
l'indiquions (d. BQ du 06/1 0/2020).
Né en avril 1949, titulaire d'une maîtrise de droit et du certificat de capacité bancaire de
l'Institut technique de banque, consultant financier, M. Georges PATIENT fut successivement
chef du service Secrétariat Engagements (1974-1977), directeur de l'agence de Kourou (19771978) puis fondé de pouvoir principal de la BNP Guyane, chargé des entreprises locales
(1978-1985). Il fut ensuite directeur général adjoint de la Société financière de
développement de la Guyane (SOFIDEG) de 1985 à 1994, avant d'être consultant auprès de
l'Agence Conseils Financiers et Communication, spécialisée en gestion de l'entreprise et
opérations de défiscalisation. Conseiller général (DVG) de la Guyane de 1985 à 1998, il fut
en outre vice-président du conseil général durant tout son mandat. Adjoint au maire de Mana
(1983-1989), puis maire de cette commune de 1989 à 2017, il fut également président de la
communauté de communes de l'Ouest guyanais de 1994 à 2011. Il fut par ailleurs viceprésident du parc naturel régional de Guyane (2001-2008). Elu en septembre 2008 sénateur
de la Guyane sous l'étiquette DVG, réélu en 2014 et 2020, il s'apparenta au groupe PS avant
de s'inscrire au groupe RE en 2017. Rapporteur spécial du budget de la Mission Outre-mer
depuis 2011, M. Georges PATIENT fut élu vice-président de la commission des Finances du
Sénat en 2014. Il fut également vice-président de la commission des Affaires européennes du
Sénat de 2011 à 2014. Il est par ailleurs vice-président de l'Association des communes et
collectivités des départements d'Outre-mer (ACCDOM) depuis 2008.
M. Pierre LAURENT, sénateur de Paris, désigné par le groupe CRCE (cf. BQ du 06/10/2020).
Né en juillet 1957, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, M. Pierre LAURENT fut
membre de la Jeunesse communiste dès 1973 et devint notamment secrétaire national de
l'Union des étudiants communistes (UEC) en 1982. Il commença sa carrière en 1985 comme
journaliste à la rubrique Economie du quotidien "l'Humanité". En 1989, il devint chef du
service Economie, Luttes, Politique et PCF puis rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire
"L'Humanité Dimanche" devenu, le 20 novembre 1997, "L'Humanité Hebdo". Nommé en
décembre 1998 rédacteur en chef exécutif du quotidien "L'Humanité", il devint en novembre
2000 directeur de la rédaction du quotidien "L'Humanité", fonction qu'il occupa jusqu'à sa
désignation comme "coordinateur national" du PCF en janvier 2009, à l'issue du 34ème
Congrès. Secrétaire national du Parti communiste français (PCF) de 2010 à 2018, il est
président du conseil national de ce parti depuis décembre 2018. Conseiller régional d'lie-de-
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France de 2010 à 2015, M. Pierre LAURENT est sénateur (CRC) de Paris depuis septembre
2012 (proclamé en remplacement de Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, démissionnaire),
et fut réélu en 2017. Il est le fils de Paul LAURENT, ancien député (PCF) et ancien conseiller
de Paris, ancien secrétaire du comité central et membre du bureau politique du PCF.
Mme Nathalie DELATTRE, sénatrice (ROSE) de la Gironde, désignée par le groupe ROSE (cf. BQ du
06/1 0/2020).
Née en décembre 1968, titulaire d'une maitrise en droit public, viticultrice, Mme Nathalie
DELATTRE fut notamment assistante parlementaire, puis chargée de mission auprès du
conseil régional d'Aquitaine (1996-1998), avant d'être associée d'une société de conseil et
audit. Membre du Parti radical valoisien depuis 1988, elle en fut secrétaire nationale (2003),
puis vice-présidente (2006-2007), avant d'en être secrétaire générale de 20014 à 2014. Elle
est, depuis décembre 2017, secrétaire générale du Mouvement Radical Social-Libéral.
Adjointe au maire (LR) de Bordeaux de 2008 à octobre 2017, conseillère régionale de la
Nouvelle-Aquitaine de 2015 à 2017, Mme Nathalie DELATIRE fut proclamée sénatrice
(ROSE) de la Gironde en octobre 2017, en remplacement de M. Xavier PINTAT, qui
démissionna du Palais du Luxembourg afin de conserver son mandat de maire (LR) de
Soulac-sur-Mer, et vient d'être réélue au Palais du Luxembourg. Elle est présidente de
l'Alliance Villes Emploi depuis décembre 2017.
Mme Pascale GRUNY, sénatrice (LR) de l'Aisne, et M. Vincent DELAHAYE, sénateur (UC) de
l'Essonne (d. BQ du 06/1 0/2020).
Les trois questeurs sont, ainsi que nous l'annoncions (cf. BQ du 06/1 0/2020), les anciens ministres
Philippe BAS, sénateur (LR), conseiller départemental et ancien président du conseil départemental
de la Manche, qui était, depuis 2014, président de la commission des Lois, premier questeur, JeanPierre SUEUR, sénateur (PS) du Loiret, ancien député et ancien maire d'Orléans, ancien président
de la commission des Lois, et M. Vincent CAPO-CANELLA, sénateur (UC) et ancien conseiller
général de Seine-Saint-Denis, ancien maire du Bourget.
Les secrétaires du Sénat sont:
Mme Esther BENBASSA (Ecologiste- Solidarité et Territoires- Paris), née en mars 1950, directrice
du Centre Alberto Benveniste d'études sépharades et d'histoire socioculturelle des Juifs (EPHE),
sénatrice de Paris depuis 2017 ; M. Pierre CUYPERS (Les Républicains - Seine-et-Marne), né en
mars 1944, agriculteur, sénateur de la Seine-et-Marne depuis décembre 2016 (proclamé en
remplacement de Michel HOUEL, décédé); Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO (Les
Républicains - Val-d'Oise), née en septembre 1956, professeure, sénatrice (LR) du Val-d'Oise
depuis 2017, ancienne conseillère régionale d'lie-de-France, ancienne maire de Saint-Gratien ;
Françoise FE RAT (Union Centriste - Marne), née en mars 1949, sénatrice depuis 2001, conseillère
départementale (UDI) de la Marne (canton de Dormans-Paysages de Champagne), ancienne maire
(NC) de Cuchery; Martine FILLEUL (Socialiste, Ecologiste et Républicain- Nord), née en juin 1953,
ingénieure, sénatrice du Nord depuis 2017, membre du Conseil national du numérique (CNNum),
conseillère départementale du Nord, (canton de Lille-4), première secrétaire de la fédération PS du
Nord, ancienne conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais; MM. Daniel GREMILLET (Les
Républicains - Vosges), né en juillet 1953, agriculteur à Deycimont, président de la Chambre
d'agricu lture des Vosges, président de la coopérative fromagère Ermitage, président du comité de
liaison du développement de l'élevage de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture
(APCA), sénateur depuis 2014, conseiller régional du Grand Est, ancien membre du Conseil
économique, social et environnemental ; jacques GROSPERRIN (Les Républicains - Doubs), né en
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octobre 1955, professeur agrégé à la faculté de sport de Besançon (Université de Franche-Comté),
sénateur depuis 2014, ancien député et ancien conseiller général du Doubs, ancien conseiller
régional de Franche-Comté; Joël GUERRIAU (les Indépendants- République et Territoires- LoireAtlantique), né en novembre 1957, directeur général de banque, sénateur depuis 2011, membre du
bureau métropolitain de Nantes Métropole, président de l'Institut mondial de la Négociation et de
la Médiation, ancien conseiller général (NC) de la Loire-Atlantique, ancien maire de SaintSébastien-sur-Loire ; Loïc HERVE (Union Centriste - Haute-Savoie), né en juin 1980, cadre
territorial, sénateur depuis 2014, membre de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), ancien maire de Marnaz, ancien secrétaire national du Nouveau Centre, chargé de
l'industrie; Mmes Corinne IMBERT (les Républicains - Charente-Maritime), née en novembre
1958, pharmacienne, sénatrice depuis 2014, conseillère départementale de la Charente-Maritime
(canton de Matha), ancienne maire de Beauvais-sur-Matha; Victoire JASMIN (Socialiste, Ecologiste
et Républicain -Guadeloupe), née en décembre 1955, cadre de santé, sénatrice de la Guadeloupe
depuis 2017; Marie MERCIER (les Républicains - Saône-et-Loire), née en juin 1958, médecin,
sénatrice depuis juin 2015, proclamée en remplacement de M. Jean-Patrick COURTOIS, déclaré
démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, conseillère communautaire de la
communauté d'agglomération du Grand Chalon, ancienne conseillère régionale de Bourgogne,
ancienne maire de Chatenoy-le-Royal; Patricia SCHILLINGER (Rassemblement des démocrates,
progressistes et indépendants - Haut-Rhin), née en janvier 1963, aide-saignante, sénatrice depuis
2004, vice-présidente de "Tous Politiques !", institut de formation de La République en Marche
(laREM), ancienne maire de Hégenheim; et M. Jean-Claude TISSOT (Socialiste, Ecologiste et
Républicain - Loire), né en septembre 1963, agriculteur, sénateur de la Loire depuis 2017, ancien
conseiller général (DVG) de la Loire (canton de Néronde), ancien maire de Saint-Marcel-de-Félines.

M. Etienne CHAMPION, conseiller maÎtre à
la Cour des comptes, ancien directeur général
de l'Agence régionale de santé des Hauts-deFrance, pourrait être nommé secrétaire
général des ministères chargés des Affaires
sociales
M. Etienne CHAMPION, conseiller maître à la Cour des comptes, ancien directeur général de
l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, ancien directeur du cabinet de Mmes Marisol
TOURAINE, au ministère des Affaires sociales et de la Santé, et Laurence ROSSIGNOL, au
secrétariat d'Etat à la Famille, aux Personnes âgées et à l'Autonomie, ancien directeur adjoint du
cabinet de Mme Cécile DUFLOT au ministère de I'Egalité des territoires et du Logement, pourrait
être nommé secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales.
Il remplacerait Mme Sabine FOURCADE, inspectrice générale des affaires sociales, en poste depuis
mai 2018, qui réintégrerait, sur sa demande son corps d'origine
Né en août 1970, agrégé d'histoire, M. Etienne CHAMPION fut professeur, avant d'être
affecté au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, en 2004 à sa sortie de
l'ENA (promotion "Léopold Sédar Senghor"). Chargé de mission à la sous-direction
financement du système de soins puis chef du bureau des relations avec les professions de
santé à la direction de la sécurité sociale de 2004 à 2007, il fut directeur général adjoint des
services départementaux de la Seine-Saint-Denis, chargé du secteur social, des
circonscriptions et du personnel, jusqu'en avril 2012, avant d'être sous-directeur de l'accès
aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail à la direction de la sécurité

