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

cette semaine : 
- lundi 29 septembre 14h : Rencontre avec le Directeur général adjoint de l'ANRU concernant la 
rénovation urbaine de Saint-Etienne 
- mardi 30 septembre 21h30 : Examen du projet de lo sur le RSA 
- mercredi 1 er octobre 13h : Présentation à la presse du rapport de la Mission d'information sur la vie 
associative 
- mercredi 1 er octobre 19h : Conseil de Quartier du Cret de Roc 
- jeudi 2 octobre 8h : Rencontre avec les Lycéens au Lycée Claude Lebois de Saint-Chamond  
- jeudi 2 octobre 19h : Match ASSE/Tel Aviv 
- vendredi 3 octobre 9h : Marché de Montreynaud 
- samedi 4 octobre : Déplacement à Brest-Landerneau pour la Fête de la Rose du PS du Finistère 
- dimanche 5 octobre 15h : Match de Rugby CASE/Saint-Claude 
  

A l'Assemblée Nationale  
 
Simplifier la vie des associations et reconnaître l e bénévolat 
 

La mission d’information parlementaire sur la gouvernance et le 
financement des structures associatives à laquelle j’appartiens a rendu 
son rapport après huit mois d’un travail intensif et une centaine 
d’auditions. Avec mon collègue Pierre Morange, député UMP des 
Yvelines, président de la mission nous avons présenté nos conclusions 
mercredi 1er octobre devant la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée Nationale et devant la presse. 

 
Lire la suite sur le blog… 
 

 L'analyse  
 

Hausse du chômage : l'échec du Gouvernement 
 

Le chômage a connu au mois d’août sa plus forte hausse depuis quinze ans, 
soit 41.300 chômeurs de plus. Ce sont les chômeurs de longue durée qui 
subissent la poussée la plus forte (+3,4 % pour ceux inscrits depuis plus d’un 
an et +3,8 % pour ceux inscrits depuis plus de deux ans), ainsi que les 
salariés de plus de 50 ans (+2,9 %). Dans la Loire c’est une hausse encore 
plus inquiétante de 4,4% qui porte le nombre de dem andeurs d’emplois 
à 22 300 pour l’ensemble du département.  

Le gouvernement ne peut, comme il le fait, se dédouaner de sa responsabilité en imputant la hausse 
du chômage à la crise économique internationale, alors que ces chiffres datent du mois d’août, avant 
la propagation de la crise. Depuis le début de l’année 2008, la hausse du nombre de chômeurs atteint 
20 000. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 

1ère journée du refus de l'échec scolaire 
 

Chaque année, 15% d’élèves entrent en 6e avec de grandes difficultés. 
Et 150 000 jeunes quittent le système scolaire sans qualification ! 
L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (afev), en partenariat 
avec Trajectoires-Reflex et France 5-Curiosphère, organise cette année la 
première journée nationale consacrée à l’échec scolaire. Il est temps de 
réfléchir ensemble aux causes de ce problème, et aux moyens d’y répondre 
! 
Enseignants, élèves, parents, chercheurs ou simples citoyens, l’afev 
propose à toutes et tous de se mobiliser le 24 septembre, pour qu’enfin la 
lutte contre l’échec scolaire devienne une priorité nationale pour l’opinion et 
les pouvoirs publics. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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Inauguration de l'Esplanade du Cret de Roc avec Maurice Vincent et ses adjoints Joëlle Perroux et Jo 
Ferrara 
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