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

cette semaine : 
- lundi 24 novembre 10h : Séance publique du Conseil Général sur le budget supplémentaire 
- lundi 24 novembre 18h : Interview en direct dans le journal de TL7 
- mardi 25 novembre 9h30 : Rencontre avec le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 
- mardi 25 novembre 10h30 : Rencontre avec le Directeur du Fil 
- mercredi 26 novembre 14h30 : Congrès des Maires Porte de Versailles-table ronde sur le sport 
- jeudi 27 novembre 18h30 : Réunion sur les finances publiques de la ville de Saint-Etienne 
- vendredi 28 novembre  14h30 : Séance publique du Conseil Général sur les orientations 
budgétaires 2009 
 

 L'analyse  
 

Vœu en faveur du monde associatif au Conseil Généra l 
 

Lundi, les élus du Conseil général de la Loire ont demandé au Gouvernement 
de revenir sur la diminution des crédits budgétaires en direction du monde 
associatif. Adressé à Roselyne Bachelot et Xavier Darcos à l’initiative du 

groupe socialiste, ce voeu a été adopté en session du conseil général sans les voix de la majorité 
départementale. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'actualité  
 
Martine Aubry Première Secrétaire du PS 
 

A Hier, mardi 25 novembre 2008, s’est tenu au Palais de la Mutualité à Paris 
le 1er Conseil National issu du vote du Congrès de Reims. L’ordre du jour 
appelait au vote du rapport de la commission de recollement des suffrages 
relatif au deuxième tour de l’élection de la future 1ère Secrétaire Nationale de 
notre Parti. 

Le rapport de la commission de recollement, conjointement présentées par Daniel Vaillant (Président 
de la Commission) et Kader Arif (Secrétaire national aux fédérations), a été le suivant : 
Après l’examen de l’ensemble des résultats issus des fédérations et l’enquête approfondie sur les cas 
litigieux concernant  24 fédérations, la commission déclare le résultat de 67 451 voix pour Martine 
Aubry et 67 349 voix pour Ségolène Royal. 
Suite aux interventions de David Assouline et Vincent Peillon (Motion E), Christophe  Borgel (Motion 
D), Jean Glavany (Motion A) et Benoit Hamon (Motion C), le Conseil National s’est prononcé sur le 
rapport de la commission de recollement. 
Il l’a adopté par 159 voix « POUR », 76 « CONTRE » et 2 « ABSTENTION ». Martine Aubry devient la 
1ère Secrétaire Nationale du Parti Socialiste. Pour la première fois de son histoire, une femme 
présidera au destin de notre Parti. 
Cette élection met fin à une semaine difficile pour nous militant(e)s. Gageons que dans les semaines 
qui viennent nous serons nous remettre au travail de manière collective et sans exclusive. Nous 
faisons face à une grande responsabilité politique au vu de la situation dégradée et dégradante pour 
bon nombre de nos concitoyen(ne)s. Mettons tous nos moyens, tous nos talents et toutes nos 
compétences pour être à la hauteur de ce défi. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la presse  
 

Interview sur l'antenne de Radio Scoop Saint-Etienn e et dans la Gazette 
de la Loire 
 

J’étais lundi matin l’invité de Patrick Françon sur l’antenne de RadioScoop et le 
soir du journal de TL7. L’occasion de revenir sur mon élection en tant que 
Premier Fédéral du Parti Socialiste dans la Loire et de faire le point sur les 
objectifs que nous nous sommes collectivement assignés. 
Vous pouvez ré-écouter cette interview : 
 

J'ai également donné un interview dans la Gazette de la Loire à paraître le 28 novembre : 
Un score supérieur à celui de Benoît Hamon. Quelle responsabilité et quelle posture ?  
Le score que j’ai obtenu pour le poste de Premier Secrétaire Fédéral (73%) est presque le double de 
celui obtenu par la motion C « Un Monde d’avance » dans la Loire (37%). Je veux remercier les 
militants socialistes ligériens de la confiance qu’ils m’ont témoignée. Leur vote massif est une grande 
satisfaction. En même temps, je mesure les attentes fortes que traduit ce score et l’étendue des 
responsabilités qui sont les miennes à la tête de la Fédération PS de la Loire.  
  
Lire la suite sur le blog... 
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