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

cette semaine : 
- lundi 2 février  11h : Rendez-vous avec le Professeur Tran, Président de la Commisssion médicale 
du CHU de Saint-Etienne 
- lundi 2 février  13h : Rendez-vous avec Monsieur Picolet, Président du Conseil de Développement 
de Saint-Etienne Métropole 
- mardi 3 février 18h30 : Rendez-vous avec Joël Deplanque, Président de la Fédération Française de 
Handball 
- jeudi 5 février 10h30 : Audience solennelle d'installation de M. Jorna, nouveau Président du 
Tribunal de Grande Instance 
- jeudi 5 février 17h : Inauguration du Service insertion et du PIJ du Foyer Clairvivre  
- vendredi 6 février 8h15 : Emission les Scoops de la Loire sur Radio Scoop  
- vendredi 6 février 11h : Visite de terrain à Montreynaud avec Maurice Vincent et signature de la 
Convention de partenariat de la ZFU de Montreynaud 
- samedi 7 février  10h : Pot de reprise de carte de la Section de Roanne et point-presse à Roanne  
- samedi 7 février  19h : Match ASSE-Caen 
- dimanche 8 février  11h30 : Vernissage de Saint-Jean-Passion à Saint-Jean-Bonnefonds 
 

 L'analyse  
 
Manifestation "monstre" pour la défense du pouvoir 
d'achat, de l'emploi et des services publics 
 

J’ai participé, comme l’ensemble des socialistes, aux 
manifestations organisées jeudi, à l’appel des 
organisations syndicales. 
Dans le cortège stéphanois nous étions près de 20 0 00 
manifestants ! Il y avait 2 millions de salariés, d u public 
comme du privé, en France jeudi : c’est un grand 
succès en terme de mobilisation.  
A présent, le gouvernement et Nicolas Sarkozy doivent 
impérativement prendre en compte la colère qui s’est 
massivement exprimée dans la rue jeudi pour changer 

radicalement le cap de leur politique face à la crise économique et sociale qui fait chaque jour un peu 
plus de dégâts pour de très nombreux Français. 
Sourd aux revendications exprimées, le Président de la République a déjà annoncé qu’il ne changerait 
pas sa politique : le bras de fer est maintenant engagé. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'actualité  
 
Défendre le planning familial 
 

Une ineptie de plus au compteur du gouvernement. Cette 
fois-ci, c’est le Planning Familial qui est visé, en voyant son 
budget réduit de 40 % pour l’année 2009. 
Bien que reconnu d’utilité publique, le Planning Familial se 
retrouve ainsi amputé d’une grande partie de ses moyens 
et ne sera plus en mesure d’assurer ses missions de 
conseil conjugal et familial et d’information sur les droits 
sexuels et reproductifs. Alors qu’il est très facile de trouver 
plusieurs milliards pour sauver les banques et leurs 
activités douteuses, le gouvernement réalise par cette 

coupe budgétaire une bien maigre économie mais qui risque d’entraîner la fermeture d’un tiers des 
associations départementales dès les prochains mois, et sans doute bien plus dans les années à 
venir. Le risque est grand de voir à moyen terme la disparition totale des acteurs intervenant sur le 
droit à la sexualité, dont le rôle est plus que jamais crucial dans une société où les rapports filles-
garçons se tendent, où les problèmes conjugaux abondent et à l’heure ou l’épidémie de Sida connaît 
une recrudescence. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Bientôt une amicale parlementaire du Handball 
 

Enorme exploit de nos handballeurs tricolores sacrés champions du monde 
en Croatie ! Un stéphanois parmi les champions du monde ! 
A peine cinq mois après leur titre olympique à Pékin, les “Experts” ont 
signés un nouvel exploit historique en s’imposant en Croatie lors du 
Championnat du Monde. Après 1995 et 2001, c’est la troisième 
consécration au plus haut niveau mondial pour l’équipe entrainée 
aujourd’hui par Claude Onesta. En plus de cette troisième étoiles qu’il vont 



pouvoir fièrement arborer sur leur maillot bleu, les Français sont champions olympiques en 2008 et 
champions d’Europe en 2006…! 
  
Lire la suite sur le blog... 
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