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

cette semaine : 
- mardi 6 janvier 16h15 : Audition de Roger Karoutchi – Ministre des relations avec le Parlement 
- jeudi 8 janvier 19h : Vœux municipaux à Saint-Jean-Bonnefonds puis à Saint-Etienne 
- vendredi 9 janvier 19h30 : Vœux municipaux à Roche-la-Molière 
- samedi 10 janvier 11h : Apéritif de l'Amicale Laïque du Crêt de Roc 
- samedi 10 janvier 14h : Championnats départementaux des lancers longs au Stade Henri Lux 
- lundi 12 janvier 19h30 : Vœux municipaux à Saint-Priest-en-Jarez 
 

 A la une  
 

Israël/Palestine 
 

Le Parti socialiste a toujours poursuivi une politique pour une paix durable 
au Proche-Orient fondée sur la création d’un Etat palestinien viable et 
l’assurance de la sécurité pour l’Etat d’Israël, deux Etats qui coexistent et 
se reconnaissent mutuellement. 
C’est au regard de cet objectif que le Parti Socialiste considère qu’il 
n’existe pas de solution militaire à cette situation mais seulement une 

solution politique. Il condamne aujourd’hui fermement l’intervention terrestre israélienne en réponse 
aux tirs de roquettes du Hamas sur le Sud d’Israël qu’il a toujours condamnés. 
Aujourd’hui, l’offensive militaire continue et fait des centaines de morts et de blessés dans la 
population civile à Gaza, qui connaît une situation humanitaire effroyable. 
Cette escalade de violence met en danger toute la région, et, au-delà, peut avoir des répercussions 
jusque dans notre pays. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'actualité  
 
Message du Président de la République aux Français : "En 2008, ma 
politique vous a conduit dans le mur… en 2009, j'acc élère 
 

Au-delà de l’exercice d’autosatisfaction habituel, le Président de la 
République est apparu en panne de solutions face à la gravité 
exceptionnelle de la crise économique et sociale que vivent au quotidien 
nos concitoyens. 
Son silence est assourdissant sur la question du pouvoir d’achat des 

Français dont il n’a pas dit un seul mot. 
Alors que notre pays vient de connaître la plus forte hausse du chômage de toute son histoire avec 64 
000 chômeurs de plus en un mois, le chef de l’Etat n’a annoncé aucune remise en cause de sa 
politique de l’emploi aussi inefficace qu’improductive et a confirmé sa volonté de passer en force sur 
le travail du dimanche. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

Tout sur la population de la 
Loire 
 

L’Institut National de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques a récemment 

publié une étude très complète sur la population du département de la Loire. On y retrouve une fiche 
de synthèse des populations légales pour notre département, ses arrondissements, cantons et 
communes à compter du 1er janvier 2009. Pour plus d’infos sur l’évolution de la population dans notre 
département: www.insee.fr 
Il apparaît que la population recensée de la 1ère circonscription rassemble au total 110 166 habitants 
en 2006 (chiffre stable par rapport à 1999). Ainsi entre 1999 et 2006 la population de Roche-la-
Molière passe de 10150 à 10550 habitants. Celle de Saint-Priest-en-Jarez progresse de 6000 à 6150 
habitants. Celle de Saint-Genest-Lerpt est stable à 5700 habitants. La commune de Villars perd elle 
des habitants de 8800 à 8300 comme celle de Saint-Jean-Bonnefonds de 6150 à 6000 habitants. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image  
 
Carte de vœux 2009 
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