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

cette semaine : 
- lundi 1er mars  12h : Rassemblement de "La Journée Sans Immigrés" - Place Hôtel de ville  
- mardi 2 mars  8h : intervention devant deux classes de 1ère STG du lycée Simone Weil à Saint-
Priest-en-Jarez puis journée de campagne avec Jean-Louis Gagnaire dans la 1ère circonscription 
- mercredi 3 mars 19h30 au Flore – Boulevard Jules Janin à Saint-Etienne: Meeting des élections 
régionales avec Jean-Jack Queyranne 
- jeudi 4 mars 18h15: Conseil de quartier de Montreynaud 
- vendredi 5 mars 10h: Marché de Montreynaud 
- samedi 6 mars 11h: Marché de Roche-la-Molière 
 

 Elections Régionales  
 

Discours lors du meeting du Flore avec Jean-
Jack Queyranne 
 
Mes chers amis, 
Au cours de cette campagne électorale des 
régionales, y-en-a-t-il parmi vous dans cette salle 
qui ont eu la chance d’apercevoir des militants 
UMP ? 
Vous êtes injustes, car les militants et les 
candidats UMP dans cette campagne sont 
facilement reconnaissables : ils vont têtes 
basses et rasent les murs  ! 
Question plus difficile maintenant : y-en-a-t-il 
parmi vous qui ont eu la chance de croiser, dans 
la Loire,  Mme Grossetête, tête de liste régionale 

de l’UMP ? 
Vous êtes moqueurs ! On a retrouvé sa trace vendredi dernier. Il paraît que l’UMP tenait un meeting 
au centre des Congrès à Saint-Etienne… La consigne avait été passé de réserver la plus petite salle 
possible. Sage précaution ! Selon la presse, même la plus petite salle était trop grande pour la 
centaine de militants présents qui « applaudissaient sans entrain », nous dit-on. 
Se sentant en difficultés, Mme Grossetête avait appelé à la rescousse Laurent Wauquiez et Bernard 
Accoyer. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 

Réponse de Martin Hirsch sur la Défenseure des Enfa nts 
 
Au mois de novembre dernier, j’avais interpellé Martin Hirsch, 
Haut Commissaire aux Solidarités et à la Jeunesse sur la 
Défenseure des Enfants. Il m’a récemment adressé une 
réponse dont vous trouverez le fac-similé complet ci-dessous. 
Monsieur le Haut Commissaire,  
Suite au Conseil des ministres du 9 septembre dernier, le 
Gouvernement a déposé deux projets de loi prévoyant la 
création d’un Défenseur des droits, délimitant le champ de ses 
attributions à celles du Médiateur de la République, de la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité, ainsi que 
du Défenseur des enfants. 
La dissolution programmée de l’autorité indépendante que 
constitue le Défenseur des enfants apparaît comme une 
véritable surprise, en premier lieu pour l’institution elle-même, 
ses représentants n’ayant jamais été consultés ni même 
auditionnés, en dépit de leurs nombreuses demandes en ce 
sens. Dominique VERSINI, Défenseure des enfants, a d’ailleurs 
fermement manifesté son opposition au projet dans sa forme 

actuelle. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
Visite de terrain sur le site Metrotech avec Jean-L ouis Gagnaire, Remy Godde et Jacques 
Frécenon 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
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