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

cette semaine : 
- lundi 23 février  17h : Prise de fonction du nouveau Préfet de la Loire  
- lundi 23 février  18h : Inauguration de la bibliothèque de l'école Gounod à Montreynaud 
- mardi 24 février 16h : Lancement du club des Myosotis à la résidence des Cèdres de Terrenoire 
- mercredi 25 février 17h : Rassemblement pour la défense du service public de l'Education 
Nationale devant l'Inspection académique 
- jeudi 26 février 10h : Manifestation pour la défense de l'enseignement supérieur et de la recherche 
devant la Bourse du Travail 
- jeudi 26 février 11h : Inauguration de l'ICLAS à l'Institut de Cancérologie de la Loire 
- jeudi 26 février 19h30 : Inauguration des locaux des Associés Supporters de l'ASSE en présence 
de Michel Platini 
- vendredi 27 février 9h : Permanence parlementaire 
- samedi 28 février 16h : Remise des prix au cross départemental des Pompiers à Saint-Victor/Loire 
- dimanche 29 février 18h : Gala de Gym de l'AGRM à Roche-la-Molière 
 

 L'analyse  
 
La République au service d'un clan ? 
 

Qui a dit : "Je souhaite que le pouvoir de nomination du Chef de 
l'Etat soit encadré, pour que, pour les postes à haute responsabilité, 
la décision soit partagée avec le Parlement. Parce qu'il est 
nécessaire de sortir de la République des connivences pour rentrer 
dans la République des compétences." (Epinal, le 12 juillet 2007)… 

C'est pourtant Nicolas Sarkozy qui s'apprête à nommer François Pérol, son conseiller économique, à 
la tête du groupe issu de la fusion de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire. 
Nicolas Sarkozy démontre encore une fois sa stratégie délibérée de prendre en main l'ensemble des 
rouages de l'Etat mais aussi du monde économique. Ses nombreuses amitiés dans le monde des 
grands patrons et des banquiers ont été maintes fois décrites, mais ici, on passe une étape 
supplémentaire. C'est le chef de l'Etat qui impose un proche à la tête d'un groupe qui sera la seconde  
banque française. 
Cette décision pose de nombreuses questions, d'abord, de pertinence et d'efficacité. En effet, ce M. 
Pérol est celui qui a préparé la création et l'entrée en bourse de Natixis, la filiale de la Banque 
Populaire. Celle-ci est le maillon faible d'un groupe qui, auparavant, était un des plus sains du secteur 
bancaire français et européen. Ce sont les résultats calamiteux de Natixis qui précipitent cette fusion, 
mais qui ont aussi nécessité l'aide financière de l'Etat. Et François Pérol en serait remercié ? 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste  
 

La Direction du PS renforcée 
 

Martine Aubry a annoncé hier un renforcement de son équipe de Direction du PS avec 
l’apport de proches de Ségolène Royal. La page “délètère” du congrès de Reims semble 
enfin tournée et Ségolène Royal a accepté cette ouverture au nom de “l’unité” du parti. 
Alors que se profilent les élections européennes de juin sur fond de crise économique, la 

direction du PS, s’enrichit de 31 nouveaux premiers secrétaires nationaux (SN) et SN adjoints. 
Le Parti est désormais en ordre de marche pour aborder l’échéance des élections européennes qui 
auront lieu le 7 juin prochain dans les 8 grandes circonscriptions que compte le pays. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image  
 
Visite d'un groupe d'élèves du Lycée Simone Weil à l'Assemblée Nationale le 24 février 
 



 
  
Lire la suite sur le blog... 
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