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

cette semaine : 
- lundi 1er février : Réception de l'Equipe de France de Handball à l'atelier Renault à Paris 
- mardi 2 février 13h : Déjeuner avec Jerzy Buzek, Président du Parlement Européen 
- mercredi 3 février 10h : Audition de Raphaël Hadas-Lebel, Président du Conseil d'Orientation des 
Retraites 
- jeudi 4 février : Intervention en séance publique sur la Proposition de Loi sur le "Service Civique" 
- vendredi 5 février : Réunion sur la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale à Roanne 
- samedi 6 février 14h30 : Assemblée Générale du Cercle Prolétaire à Saint-Priest-en-Jarez 
- samedi 6 février 19h : Apéritif de Saint-Jean-Bonnefonds Basket 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Proposition de Loi sur le "Service Civique 
 
8 ans après la fin du service national, une proposition de loi sur le service 
civique vient apporter un nouvel outil de promotion de la cohésion citoyenne et 
de la mixité sociale des jeunes en France. Proposé d’abord au Sénat par le 
sénateur radical de gauche Yvon COLLIN, président du groupe du RDSE, ce 
texte était examiné jeudi 4 février à l’Assemblée. 
Avec son adoption, les jeunes âgés de 16 à 25 ans pourront effectuer une 
mission d’intérêt général auprès d’acteurs publics ou associatifs, pour une 
durée qui peut aller de 6 à 24 mois. 

Au cours de ce service civique, le jeune sera rémunéré par le biais d’une aide financière de l’État et 
sera suivi par un tuteur. Il recevra notamment une formation civique et citoyenne, complémentaire à 
celle dispensée dans le cadre de l’ancienne « journée d’appel et de préparation à la défense » 
(JAPD), rebaptisée « journée défense et citoyenneté » suite aux travaux en commission à 
l’Assemblée. 
Vous pouvez consulter le texte et la vidéo de mon intervention : 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 
Les "Experts" au Panthéon du sport mondial 
 
Nous l’avions rêvé : ils l’ont fait. Les handballeurs 
tricolores en remportant le titre européen hier face à 
la Croatie à Vienne, sont entrés dans la légende du 
sport mondial. Après leur titre olympique de 2008 et 
mondial de 2009, les Bleus de Claude Onesta ont 
réussi ce qu’aucune équipe n’était parvenu à faire 
avant eux : un triplé historique dans l’histoire du 
handball. 
  
Au nom de l’Amicale des parlementaires de 
Handball, je tiens à les féliciter chaleureusement 
pour cet exploit époustouflant dont nous sommes 
immensément fiers et qui nous a tous fait vibrer hier 
soir. 
  

Je serai présent ce soir à la réception de l’équipe de France organisée par la Fédération Française de 
Handball qui aura lieu à l’Atelier Renault sur les Champs Elysées à 21 heures pour fêter et remercier 
au nom de tous les passionnés du hand nos “Experts”. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Une Allocation Solidarité Crise pour les Chômeurs en fin de droits 
 
Un million de demandeurs d’emploi vont perdre leurs droits à 
l’assurance-chômage en 2010. Seuls 38 % de ces “fins de droits” 
devraient bénéficier de la solidarité nationale au travers soit de 
l’allocation spécifique de solidarité (ASS), soit du revenu de solidarité 
active (RSA). Ce sont donc plus de 600 000 chômeurs qui se 
retrouveront sans rien. Leur sort dépendra du seul soutien familial, 
entraînant un accroissement inadmissible de la pauvreté en France. 
Le gouvernement et le Président de la République ne réalisent pas la 
gravité et l’urgence de la situation. Le gouvernement n’a absolument 
pas pris la mesure de la crise, n’élaborant aucun plan d’action concret 
pour ces chômeurs en fin de droits et refusant même le prolongement 
de l’allocation équivalent retraite (AER). Le Président de la République 



s’est quant à lui récemment prononcé contre toute aide supplémentaire. 
Et pourtant, depuis des mois, le Parti socialiste alerte en vain le gouvernement de l’urgence sociale 
qui se profile en ne cessant de demander un  élargissement du droit d’ouverture à l’allocation de 
spécifique de solidarité (ASS), une prolongation de l’allocation équivalent retraite (AER) et de 
l’indemnisation du chômage sur la base de 80 % du salaire pour les demandeurs d’emploi en CDD ou 
en intérim. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
Banquet Républicain à Firminy avec Jean-Jack Queyranne 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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