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mercredi 10 décembre 
 

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

cette semaine : 
- lundi 8 décembre 11h : Rencontre avec le Trésorier Payeur Général de la Loire 
- mardi 9 décembre 18h : Réunion à la Ligue de l'Enseignement à Paris 
- mardi 9 décembre 20h : Séance publique sur le Projet de Loi sur l'audio-visuel public 
- mercredi 10 décembre 10h : Examen de la résolution sur les Comités d'entreprises européens 
devant la Commission des Affaires Sociales 
- mercredi 10 décembre 19h30 : Conseil de quartier du Cret de Roc 
- jeudi 11 décembre 19h : Conseil Fédéral du PS Loire à Montbrison 
- vendredi 12 décembre  11h30 : Visite de l'entreprise TNT à Roche-la-Molière 
- samedi 13 décembre  11h : Inauguration du Grand Pont sur la Loire 
- samedi 13 décembre  18h : Assemblée Générale de l'Amicale Laïque Ronze à Saint-Jean-
Bonnefonds 
- dimanche 14 décembre  10h : Assemblée Générale de l'AS Jeu de l'Arc à Terrenoire 
 

 L'analyse  
 
Plan de "relance" : toujours rien pour le pouvoir d 'achat 
 

Après un an et demi d’une crise financière et alors que les conséquences sociales 
de la crise économique se font pleinement sentir, le Gouvernement se décide 
enfin à réagir. Mais la réaction de Nicolas Sarkozy est en complet décalage avec 
les attentes et les besoins des français. 
Tandis que la crise provoque de nombreuses fermetures d’usines, que les 
ménages n’arrivent plus à boucler leurs budgets en fin de mois, que la crise du 
logement frappe toujours autant de français, le Président de la République jette de 
la poudre aux yeux. 
Nous avons voté contre le budget présenté par le Gouvernement cet automne en 

dénonçant les injustices flagrantes, le manque de moyen pour les services publics et surtout 
l’aveuglement dont font preuve les ministres de M. Sarkozy en ce qui concerne les prévisions de 
croissance. Nos inquiétudes se sont malheureusement révélées justifiées… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La vidéo  
 
Invité dans l'émission "Grand Angle" sur TL7 
 

 
 
Voir la vidéo sur le blog... 
 

 Sur le blog  
 

La nouvelle équipe de direction du PS 
 

Le Conseil national du Parti Socialiste a installé samedi 6 décembre la nouvelle 
équipe autour de Martine Aubry. 
 
On peut noter la parité parfaite du Secrétariat National composé de 19 hommes 
et 19 femmes ainsi que le rajeunissement significatif puisque on y trouve 60% 
de nouveaux visages et 40% de moins de 40 ans.  
 
Régis Juanico se voit confier la trésorerie et un autre jeune député de la région 
Rhône-Alpes, Olivier Dussopt, devient vice-président du Forum des territoires. 
  

Lire la suite sur le blog... 
 



 L'image  
 
Manifestation sous la neige 
 

Hier soir, mercredi 10 décembre, à Saint-Etienne comme dans 
de nombreuses autres villes, la neige n’a pas découragé les 
enseignants, lycéens, étudiants, parents d’élèves et retraités de 
l’Education Nationale qui ont défilé pour dénoncer les 13 500 
suppressions de postes de 2009 ainsi que les réformes du 
primaire, du lycée et de la formation des enseignants. 
Le cortège, était également composé des associations 
complémentaires de l’Education Nationale en faveur desquelles 
j’étais intervenu il y a quelques semaines à l’Assemblée 

Nationale (http://juanico.fr/2008/11/04/intervention-sur-le-budget-de-leducation-nationale/). 
Les décisions de Xavier Darcos ajoutent aux destructions les provocations et les IUT sont 
également mobilisés contre ces réformes réalisées sans concertation, dans la précipitation et sous 
couvert d’arguments pédagogiques fallacieux qui visent surtout à supprimer des postes. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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