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

cette semaine : 
- lundi 17 novembre 15h : Inauguration de la biennale de Design 
- jeudi 20 novembre 10h : Manifestation pour la défense de l'Education 
- jeudi 20 novembre 18h30 : Soirée de remerciements "Soleil Solidaire" 
- vendredi 21 novembre  10h : Permanence à la Mairie de Montreynaud 
- vendredi 21 novembre  20h : AG du club d'Athlétisme "Coquelicot 42" 
- samedi 22 novembre  11h : 30 ans de la Résidence du Parc à Roche-la-Molière 
- samedi 22 novembre  19h30 : Remise de décorations à l'Union musicale de Terrenoire 
- samedi 23 novembre  10h : AG du Comité FNACA de Saint-Etienne 
 

 L'actualité  
 

Manifestation pour la défense de l'Education 
 

Ce matin à Saint-Etienne comme dans de nombreuses villes, les 
enseignants, les élèves et les parents d'élèves manifestaient pour la 
défense du service public d'éducation. L'ampleur de la mobilisation illustre 
le malaise profond du monde scolaire après les nouvelles baisses 
d'effectifs et les annonces toujours déstabilisante du Ministre de la "pagaille 
scolaire" Xavier Darcos. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La vidéo  
 
Intervention au Congrès de Reims le 14 novembre 
 

Mes chers Camarades, 
 
Puisque ce 75ème Congrès du PS se tient à Reims, je veux d’abord saluer 
Adeline Azan, la nouvelle Maire, une amie de longue date ; et puis penser à 
un combat qui va intervenir dans quelques semaines, ici même avec un 
autre ami de longue date, Eric Quénard qui défendra les couleurs du PS 
dans une législative partielle. Nous lui souhaitons un bon courage. Qu’il 
sache que le groupe socialiste de l’Assemblée Nationale sera derrière lui 
pour qu’il  
  
Lire la suite et visionner la vidéo sur le blog... 
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