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

cette semaine : 
- lundi 16 mars  20h : Anniversaire "1 an de mandat" de l'équipe municipale de Saint-Etienne 
- mardi 17 mars  : Débat sur le retour de la France dans l'OTAN et vote de confiance 
- mercredi 18 mars  10h : Projection du film "Welcome" en présence de l'équipe du film 
- mercredi 18 mars  : 8éme de finale de Coupe de l'UEFA ASSE-Werder de Brême  
- jeudi 19 mars 12h : Grande manifestation interprofessionnelle pour l'emploi et le pouvoir d'achat 
- jeudi 19 mars  : Cérémonies du 19 mars commémorant le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie à 
Saint-Etienne et dans plusieurs communes de la circonscription 
- jeudi 19 mars 18h : Conseils de quartiers de Jacquard puis de Montreynaud 
- samedi 21 mars 11h30 : Emission "La Voix est Libre" en direct sur France 3 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Projection du Film "Welcome" 
 

Mercredi 18 mars, le Groupe Socialiste de l'Assemblée Nationale 
a accueilli le réalisateur, Philippe Lioret et l'équipe du film 
"Welcome" pour une projection à l'Assemblée Nationale. 
Vincent Lindon incarne un maître nageur de Calais qui s'attache 
à un adolescent irakien, prêt à tout pour rejoindre sa petite amie 
émigrée à Londres. 
Au-delà de la poignante et dramatique histoire d'amour entre Bilal 
et la jeune Mina, le film est particulièrement marquant pour la 
réflexion qu'il inspire sur les flux migratoires internationaux et le 
terrible processus de la dénonciation. 
Tous les participants à la projection ont répété leur indignation 
contre un article de loi qui stipule que "toute personne venant en 
aide à une personne en situation irrégulière est passible de 5 ans 
de prison". 
Le débat doit s'engager pour changer cette loi et mon collègue 
Daniel Goldberg a présenté une proposition de loi du Groupe 
Socialiste visant un tel changement législatif. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Débat et vote de confiance sur le retour de la Fran ce dans l'OTAN 
 

Mardi à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur 
le retour de la France au sein du commandement intégré de l’OTAN. C’est 
Laurent Fabius qui a pris la parole au nom du Groupe Socialiste. Il a 
vivement dénoncé ce reniement du consensus politique sur cet aspect de la 
politique étrangère de la France. Il a notamment déploré cet alignement sur une 

vision politique de choc des civilisations en matière de relations internationales. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 
Invité de l'émission "La Voix est Libre sur France 3 
 

Je serai samedi à 11h30 l’invité de l’émission politique d’Alain Eck, “La Voix est Libre”, sur France 3-
Rhône-Alpes. 
30 minutes d’échange en direct qui permettront, je l’espère, de faire un tour  complet de l’actualité. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Interview sur RCF Loire 
 
J’étais, jeudi 12 mars, l’invité de la radio « RCF Loire », pour donner mon 
point de vue sur l’actualité du moment : situation de l’emploi et envolée du 
chômage,  réforme des collectivités locales, travail de l’Assemblée 
Nationale, amicale parlementaire du handball, etc. 
 
Vous pouvez dès à présent réécouter cette interview : 
 
Lire la suite et réécouter l'interview sur le blog... 
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