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

cette semaine : 
- lundi 3 novembre 15h : Intervention Budget "Enseignement Supérieur" à l'Assemblée Nationale 
- lundi 3 novembre 22h : Intervention Budget "Sports, Jeunesse et Vie Associative" à l'Assemblée 
Nationale 
- mardi 4 novembre 9h30 : Intervention Budget "Enseignement Scolaire" à l'Assemblée Nationale 
- mardi 4 novembre 20h : Débat de présentation des Motions du Congrès PS au Puy-en-Velay 
- mercredi 5 novembre 16h15 : Intervention Budget "Travail et Emploi" à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 5 novembre 19h : Intervention Budget "Anciens Combattants" à l'Assemblée Nationale 
- jeudi 6 novembre 18h : Réunion du SCOT Loire-Sud au NEC à Saint-Priest-en-Jarez 
- vendredi 7 novembre 9h30 : Réunion avec les agriculteurs de la Loire en Préfecture 
 

 L'actualité  
 

Barack Obama élu 
 

Ca y est, il l’a fait, ils l’ont fait! Les Etats-Unis 
ont élus leur 44ème Président de la 
République et il se nomme Barack Obama. 
Il représente le changement, de manière 
radicale. Par leur vote, les américains ont voulu 
en finir avec les années désastreuses du 
Président Bush, et l’ont fait de bien belle 
manière. 
Imaginez en France, un travailleur social de 47 

ans, élu de la nation depuis seulement 4 ans, gagner d’abord l’investiture, la confiance de son parti, 
puis être élu à la fonction suprême! Cela semble totalement inimaginable dans notre pays où un 
« jeune » en politique a moins de 65 ans… Cette élection marque également une nouvelle étape 
après des siècles de ségrégation raciale aux Etats-Unis, sans pour autant effacer les souffrances de 
l’esclavagisme et du racisme ordinaire. Le choix d’un homme de couleur comme Président montre 
bien que la société américaine a évolué. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 
Lettre de Benoît Hamon aux militants 
 

Chère camarade, cher camarade, 
 
Un Congrès est le moment pour chacun d’entre nous 
de prendre ses responsabilités. 
Pourquoi sommes-nous inquiets ? 
Nous pressentons tous ce que sera l’intensité et la 
brutalité de la crise sociale que les français et les 
européens vont subir de plein fouet et dont ils ne 
devinent que les prémices : plans sociaux, 
délocalisations, licenciements, chute du pouvoir 
d’achat, dégradation des conditions de travail, 
relégation sociale, recul des services publics. Le 
tableau est noir. 
Nous savons aussi qu’il n’est pas automatique que 
cette crise mondiale génère un progrès. Car toute crise 

sociale débouche tôt ou tard sur une crise politique. Et les conséquences de celle-ci sont aujourd’hui 
imprévisibles. 
Vers qui se tourneront ceux qui jugeront leur avenir et celui de leurs enfants bouché, ceux qui 
penseront que voter ne change rien à leur situation ? Vers les socialistes ? Peut-être, mais rien n’est 
sûr. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 A l'Assemblée  
 

Intervention dans les débats budgétaires 
 

Voici les comptes-rendus des débats de 
l'Assemblée Nationale lors des séances consacrées 
au Budget de l'Enseignement Supérieur, au Budget 
des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative 
ainsi qu'au Budget de l'Enseignement Scolaire. 
  
Je suis également intervenu aujourd'hui, mercredi 
lors des séances consacrées au Budget du Travail 
et de l'Emploi et au Budget des Anciens 
Combattants. 
  
Vous pouvez également visionner des vidéos de ces 
interventions sur le site www.juanico.fr 
- http://juanico.fr/2008/11/03/intervention-sur-le-
budget-de-lenseignement-superieur/ 
- http://juanico.fr/2008/11/04/intervention-sur-le-
budget-de-leducation-nationale/ 

- http://juanico.fr/2008/11/06/intervention-sur-le-budget-du-travail-et-de-lemploi/ 
  
Lire la suite et visionner les vidéos sur le blog... 
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