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

cette semaine : 
- lundi 23 mars  17h30 : Rendez-vous avec le Président de l'Université de Saint-Etienne 
- mardi 24 mars  : Débat sur les Maisons de l'emploi et interpellation de Laurent Wauquiez à 
l'Assemblée Nationale 
- mercredi 25 mars  : Débat sur l'Enseignement Supérieur et interpellation de Valérie Pécresse à 
l'Assemblée Nationale 
- jeudi 26 mars 11h30 : Printemps des poètes à Terrenoire 
- vendredi 27 mars 14h : Réunion de l'EPASE 
- samedi 28 mars 15h : Course "La Saintjeandaire" à Saint-Jean-Bonnefonds 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 

Question sur les Maisons de l'Emploi 
 

Dans le cadre de la nouvelle organisation du travail parlementaire, 
l’ordre du jour de cette semaine à l’Assemblée Nationale est, en 
partie, consacré au contrôle de l’action du Gouvernement et à 
l’évaluation des politiques publiques. Nous avons notamment 
consacré nos débats aux suites du rapport Dalloz sur les Maisons de 
l’Emploi. 
J’ai donc pu interpeller Laurent Wauquiez sur la Maison de l’Emploi, 
Loire-Sud à Saint-Etienne et plus globalement sur la politique du 
Gouvernement en matière d’emploi. Dans sa réponse, le Ministre 

s’est notamment engagé à accélérer le versement de la subvention prévu pour cette structure très 
utile dans un contexte économique et social incertain. 
Vous pouvez-visionner la vidéo de ma question dans l’hémicycle : 
 
Lire la suite et visionner la vidéo sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Question sur le mouvement dans les universités 
 

Mercredi après-midi, dans le cadre du contrôle gouvernemental, 
j’ai interpellé Valérie Pécresse sur le mouvement de contestation 
dans les universités qui durent depuis sept semaines. 
Je l’ai interrogé sur la diminution des moyens financiers et 
humains (-6 postes en personnel pour 2009) qui pénalisent 
l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne. Je lui ai demandé de 
revoir les critères de répartition des crédits aux établissements 
pour mieux prendre en compte les universités pluridisciplianires de 
taille moyenne dans les territoires défavorisés comme le nôtre. 
 

Lire la suite et visionner la vidéo sur le blog... 
 

 L'analyse  
 

Indignation ! 
 

Suite aux déclarations du Pape Benoît XVI lors de son arrivée 
en Afrique quant à l’utilisation du préservatif, je tiens à 
exprimer, à l’instar de nombreuses associations et autres 
personnalités du monde scientifique, mon indignation et ma 
consternation face à la tenue de tels propos. Mardi 17 mars, le 
Pape a en effet affirmé que l’on ne pouvait « pas régler le 
problème du Sida en distribuant des préservatifs », et que « au 
contraire, [leur] utilisation aggrave le problème ». Ces inepties 
témoignent d’une méconnaissance totale des impératifs de 
santé publique. Avec l’information, l’éducation et le dépistage, 
le préservatif est un élément fondamental des actions de 
prévention, et reste à ce jour le moyen le plus efficace de lutter 
contre les risques de contamination par le virus du Sida. A 

l’heure où la pandémie est très forte sur le continent africain, des centaines de milliers d’hommes et 
de femmes risquent d’être contaminés à cause de ces propos irresponsables. Après la levée de 
l’excommunication de plusieurs évêques intégristes, il s’agit là d’un dérapage gravissime de la part du 
Pape Benoît XVI, qui de toute évidence représente de plus en plus mal les catholiques attachés aux 

valeurs de tolérance et d’humanisme. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Encore plus nombreux le 19 mars ! 



 
A Saint-Etienne, comme dans de nombreuses autres villes de France, le cortège était encore plus 
impressionnant que le 29 janvier dernier. 35 000 manifestants ont défilé de la Place Jean Jaurès au 
Cours Fauriel. 
Sous le soleil et dans une ambiance très bon enfant, les militants socialistes ligériens étaient 
également très nombreux. Après le succès de la journée du 29 janvier, nous demandons que les 
demandes des huit organisations syndicales signataires de l’appel à manifester en faveur du pouvoir 
d’achat, de l’emploi et de la défense des services publics soient enfin entendues par le 
Gouvernement.  
 
Lire la suite sur le blog... 
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