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mercredi 10 mars 
 

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

cette semaine : 
- lundi 8 mars  15h : Rencontre avec le bâtonnier de l'ordre des avocats et le vice-président du 
Tribunal de Saint-Etienne, MM Verilhac et Cuer  
- mardi 9 mars  12h : Manifestation pour la défense de la Justice 
- mercredi 10 mars 10h30 : Distribution de tracts au Marché de Jacquard 
- mercredi 10 mars 14h30 : Semaine pour les Droits des Femmes à la Maison de Quartier du Soleil 
- jeudi 11 mars 9h30 : Distribution de tracts au Marché du Soleil 
- vendredi 12 mars 10h: Distribution de tracts au Marché de Montreynaud 
- vendredi 12 mars 14h30 : Clôture de la semaine pour les Droits des Femmes Place Jean Jaurès 
- samedi 13 mars 10h : Distribution de tracts au Marché de Terrenoire 
- dimanche 14 mars  : 1er Tour des Elections Régionales 
- dimanche 14 mars  : Tournée des Bureaux de vote de la 1ère circonscription 
 

 Elections Régionales  
 
Deux meetings "Une Région d'Avance" à Riorges et Mo ntbrison 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Convaincre  
 
Votez "Une Région d'Avance" pour un bouclier social  
 



 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Manifestation pour la défense de la 
Justice 
 
Les syndicats et associations des 
professionnels de la justice se mobilisent 
mardi 9 mars 2010 pour dénoncer les 
atteintes à l’indépendance de l’autorité 
judiciaire et la paupérisation de la justice. 
Nous étions présents au rassemblement 
stéphanois avec mes collègues 
parlementaires socialistes, Jean-Claude 
Frécon et Jean-Louis Gagnaire. 
Je partage les inquiétudes exprimées par 
les professionnels de la justice sur la 
situation très dégradée de l’institution 
judiciaire aujourd’hui et sur l’avenir que lui 
réservent les réformes gouvernementales. 

Le projet de réforme de la procédure pénale, notamment, est lourd de menaces pour l’indépendance 
de la justice 
La concertation débute mal et pourrait se conclure en simulacre, puisqu’elle exclut les principaux 
aspects du texte : la suppression du juge d’instruction et le statut du Parquet. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Journée internationale des Droits des 
Femmes 
 
Nous célébrons aujourd’hui la centième édition 
de la journée des droits des femmes . 
L’occasion de rappeler que si l’égalité femmes-
hommes est inscrite dans la loi, elle est loin 
d’être acquise. 
Les femmes restent cantonnées à une position 
inférieure ou voient leurs droits bafoués dans de 
nombreux domaines : 
* Dans le secteur de l’emploi : 
- plus de 20% de différence de salaires avec les 
hommes 
- 85% des travailleurs précaires sont des 
travailleuses 
- 40% de différence dans le montant des retraites 

des hommes 
- moins de 10% de femmes dans les Conseils d’Administration du CAC 40 
* Concernant les violences : 
- 1 viol toutes les 10 minutes 
- 1 femme qui meurt tous les deux jours ½ 
Nous demandons solennellement au gouvernement de fa ire de ce 8 mars une journée 
d’engagement en faveur des droits des femmes.  



Il s’agit simplement de faire appliquer la loi. Non pas de créer de nouvelles mesures-gadgets ou de 
prendre des décisions qui ne concernent que quelques centaines de femmes. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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