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

cette semaine : 
- mercredi 24 février 11h : Election du successeur de Didier Migaud à la présidence de la 
Commission des Finances de l'Assemblée Nationale 
- dimanche 28 février 10h : Distribution de tracts de la campagne des régionals au Marché de Carnot 
- dimanche 28 février 11h30 : Réception Grand Prix Bouliste de la ville de Saint-Etienne et du 
Conseil Général - Geoffroy Guichard 
- lundi 1er mars 12h : Rassemblement de "La Journée Sans Immigrés" - Place Hôtel de ville  
- mardi 2 mars 8h : intervention devant deux classes de 1ère du lycée Simone Weill à Saint-Priest-
en-Jarez 
- mardi 2 mars journée de campagne élections régionales dans la 1ère circonscription avec Jean-
Louis Gagnaire : 9h30 : Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds, 11h : Lycée Horticole Montravel à 
Villars, déjeuner Centre Aide par le Travail à Saint-Priest-en Jarez, 14h30 : visite requalification 
urbaine centre-ville Roche-la-Molière, 16h : tournée commerces à Saint-Genest-Lerpt, réunion 
publique à 20 heures au Bar La République à Roche-la-Molière 

 
 
 
- mercredi 3 mars 19h30 au Flore – Boulevard Jules Janin à Saint-Etienne: 

Meeting des élections régionales avec 
Jean-Jack Queyranne – Mobilisons 
largement ! 

 
 

 La 1ère circonscription 
 
Six ans à votre service en tant que conseiller 
général de la Loire ! 
 
En mars 2004, vous m’avez accordé une large 
confiance en m’élisant conseiller général du 
canton Nord-Est 1 de Saint-Etienne. 
Depuis six ans, je travaille sans relâche au sein 
de l’Assemblée Départementale pour faire 
avancer les dossiers qui concernent votre vie 
quotidienne : emploi-insertion, enfance-famille, 
personnes âgées, handicap, logement, collèges, 
vie associative… 
Depuis six ans, notre canton est sans aucun 
doute celui qui a connu le plus de changements 
sur la ville de Saint-Etienne ! Les quartiers du 

Crêt de Roc, de Châteaucreux, du Soleil connaissent une transformation sans précédent. 
Depuis six ans, je me suis battu sur des grands dossiers : amélioration de la sécurité de l’A47 ou des 
dessertes TER des gares SNCF Châteaucreux et Carnot mais aussi pour améliorer la qualité de vie 
au quotidien des habitants de ce canton : circulation automobile dans le quartier de Châteaucreux, 
mobilisation contre la fermeture des bureaux de police de proximité… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 

24h sans Nous : La Journée Sans 
Immigrés - FAISONS DU 1ER MARS UNE 
JOURNEE HISTORIQUE ! 
 
Le 1er mars : rendez-vous place de l’Hôtel 
de ville à Saint-Etienne entre midi et 14 
heures! 
Nous, femmes et hommes, de toutes 
croyances, de tous bords politiques, et de 
toutes couleurs de peaux, immigrés, 
descendants d’immigrés, citoyens conscients 
de l’apport essentiel de l’immigration à notre 
pays, en avons assez des propos indignes 
tenus par certains responsables politiques 
visant à stigmatiser ou criminaliser les 
immigrés et leurs descendants. 
Rappelons qu’un immigré est celui qui est 
perçu comme tel par les autres au-delà même 
de ses origines. Nous voulons nous 
réapproprier et réhabiliter ce terme devenu 



péjoratif par la force de l’instrumentalisation politique. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 

Didier Migaud à la Cours des Comptes : la garantie de 
l’indépendance 
 
La nomination de Didier Migaud à la tête de la Cour des comptes 
honore toute la famille socialiste. Après Pierre Joxe, après 
Philippe Séguin, il était nécessaire que la plus haute juridiction 
financière de la République conserve à sa tête une personnalité 
unanimement reconnue pour sa compétence, son indépendance 
et sa capacité de contrôler les finances publiques, notamment au 

moment où celles-ci connaissent une situation de déficit et d’endettement dramatique. 
Ces qualités, Didier Migaud les a démontrées comme rapporteur du budget, ou comme président de 
la commission des Finances. Ses convictions socialistes et républicaines ont toujours été mises au 
service de d’une exigence morale et intellectuelle qui en fait une personnalité respectée sur tous les 
bancs de l’Assemblée. La réforme qu’il a impulsée de la procédure budgétaire comme sa lutte 
permanente contre le gaspillage des deniers publics lui donnent une pleine légitimité pour contrôler 
l’usage de la dépense publique et favoriser son amélioration. 
Ceux qui pensent pouvoir instrumentaliser sa nomination à des fins politiques en seront pour leurs 
frais. Didier Migaud est nommé en tant que magistrat inamovible et indépendant chargé de contrôler 
la politique de l’exécutif, pas pour la mettre en œuvre. Son sens de l’intérêt général et son esprit 
d’indépendance sont pour le pays l’assurance que cette responsabilité sera menée à bien. 
Conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution, les députés Socialistes, Radicaux et 
Citoyens désigneront demain lors de leur séance plénière celui d’entre eux qui succèdera à Didier 
Migaud à la présidence de la Commission des finances. Ce choix se fera en dehors de toutes les 
pressions des commentaires ou de la majorité. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Refaire de la France une grande nation industrielle ! 
 
L’industrie en crise 
L’industrie française connaît une crise durable et profonde qui 
a pour conséquence une désindustrialisation massive. 
Entre 2002 et 2008, près de 500 000 emplois ont été détruits 
dans l’industrie, ce qui représente une baisse de près de 12% 
des effectifs. Depuis 2009, 54 000 emplois ont été supprimés 
dans le seul secteur de l’automobile. 
Résultat : aujourd’hui, la part de l’industrie dans la valeur 
ajoutée en France s’élève à 16%, soit le même niveau que la 
Grande-Bretagne. On a souvent dit que la Grande-Bretagne 
avait sacrifié son industrie. Nos deux pays sont, en fait, au 
même niveau de désindustrialisation. Ce chiffre est de 30% en 
Allemagne et de 22,4% pour l’ensemble de la zone euro. 
Pour comprendre cette situation, il suffit de regarder les 
indicateurs, qui sont tous au rouge : 
- déficit massif d’investissement - 100 milliards d’euros par an 
sur un investissement total de 422 milliards en 2008, 
- dépenses de recherche et de développement trop faibles 

- 1,9% du PIB en France contre 2,4% en Allemagne et 2,5% aux Etats-Unis, 
- trop peu d’entreprises de taille intermédiaire, capables d’exporter et d’investir dans la recherche et 
l’innovation. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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