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L'agenda de la semaine  
  
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
- lundi 22 septembre 15h : Débat et vote sur l'intervention militaire en Afghanistan à l'Assemblée 
Nationale 
- mardi 23 septembre 10h : Comité de pilotage "Chateaucreux" à l'EPASE 
- mardi 23 septembre 15h : Examen du texte sur les Revenus du Travail à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 24 septembre 18h : Réunion du collectif associatif national soutenant la proposition de loi 
sur l'aide aux départ vacances au siège de JPA 
- jeudi 25 septembre 19h : Présentation du 116ème Congrès national des sapeurs-pompiers à 
Geoffroy Guichard  
- vendredi 26 septembre 10h : Permanence parlementaire à la Mairie de Roche-la-Molière 
- samedi 27 septembre 11h : Inauguration de l'école maternelle Lamartine à Saint-Jean-Bonnefonds 
- samedi 27 septembre 17h : 50ème Congrès de la FNACA-Loire à Bonson 
- dimanche 21 septembre 11h : Grand prix bouliste de Terrenoire 
  

A l'Assemblée Nationale  
 
Arnaque sur le pouvoir d'achat 
 

Depuis le début de la semaine, l’Assemblée Nationale examine 
le projet de Loi sur les revenus du travail. Il s’agit en l’espèce 
d’inciter les entreprises à octroyer de l’intéressement et de la 
participation à leurs salariés. Face à l’inefficacité persistante de 
sa politique, plombée par le pêché originel du “paquet fiscal”, le 
Gouvernement se livre à une nouvelle gesticulation sur le sujet. 
Avec mes collègues du Groupe Socialiste menons bataille 
depuis le début de la semaine contre ce projet qui ne 
concernera qu’une minorité de salariés, et qui démontre une 
fois de plus le refus de la Droite de s’attaquer au problème des 

salaires et du pouvoir d’achat. 
 
Vous pouvez visionner la vidéo de mon intervention ou en télécharger la transcription. 
 
Lire la suite sur le blog… 
 

 L'analyse  
 
Débat sur la présence française en Afghanistan 
 

Sous l’égide de l’Otan, l’opération militaire en Afghanistan qui a débuté en 2001, 
a fait jusqu’à présent 22 victimes françaises. Aujourd’hui, 2275 soldats sont 
présents sur ce théâtre d’opération et le Président de la République a annoncé 
vouloir envoyer un millier d’hommes supplémentaires. 
 
Force est de constater que la stratégie de l’OTAN et des Etats-Unis a échoué. La 
guerre frontale contre les talibans ne permettra certainement pas de ramener la 
paix dans cette région, il faut être lucide et ne pas se bercer d’illusions. 
La seule solution à envisager doit être politique, elle doit prendre en compte la 

complexité d’une situation qui n’a que trop duré. De nombreux équilibres géopolitiques sont en jeu en 
Afghanistan et sans le soutien de la population locale, l’œuvre de pacification et de démocratisation 
sera certainement vouée à l’échec. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

L'image  
 

Hommage à Maurice Avon 
 

C’est avec une grande tristesse et avec beaucoup d’émotion que j'ai appris le 
décès de Maurice Avon, président de la Maison de Quartier du Soleil. Avec tous 
ses proches et ses amis, nous redoutions cette terrible nouvelle sachant que 
Maurice luttait courageusement contre la maladie depuis le début de l’été et son 
éprouvante hospitalisation. 
Maurice Avon incarnait par son humanisme, son dévouement et sa générosité le 
quartier du Soleil à Saint-Etienne. Apprécié de tous, il ne ménageait ni sa peine 
ni son temps au service des autres, que ce soit à la tête du Comité de quartier 
puis de la Maison de Quartier ou dans ses nombreux engagements associatifs et 

humanitaires en particulier au sein de l’antenne stéphanoise du Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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