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

cette semaine : 
- lundi 15 mars 10h : Commission Permanente au Conseil Général de la Loire  
- mardi 16 mars 18h : Conseil de Quartier de Carnot à l'Amicale Laïque de la Chaléassière 
- mercredi 17 mars 19h : Conseil de Quartier du Soleil à la cité associative 
- jeudi 18 mars 10h : Visite de la Chaufferie Bois du quartier de Chateaucreux 
- vendredi 19 mars : Cérémonies du 19 mars dans la 1ère circonscription 
- samedi 20 mars 10h : Distribution de tracts au Marché de Terrenoire 
- dimanche 21 mars : 2nd Tour des Elections Régionales 
- dimanche 21 mars : Tournée des Bureaux de vote de la 1ère circonscription 
 

 Elections Régionales 
 
Garder "Une Région d'Avance" 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Convaincre 
 

Intervention lors du meeting "Une Région 
d'Avance" à Riorges 
 
Mes chers amis, 
Mes chers camarades, 
Au cours de cette campagne des régionales,  y-
en-a-t-il parmi vous qui ont eu la chance de 
croiser dans le Roannais,  Mme Grossetête, tête 
de liste régionale de l’UMP ? 
On a retrouvé sa trace en lisant le Progrès, 
mardi. Mme Berra, la tête de liste dans le Rhône 
commentant à sa place les résultats d’un 
sondage, nous expliquait benoitement que Mme 
Grossête était la veille à… Bruxelles, au 
Parlement Européen. En lisant le Figaro, le 

même jour on apprenait que Mme Grossetête avait donné une interview à ce quotidien dans des 
studios à… Paris. 
Bruxelles, Paris, Mme Grossetête se rapproche…, il lui reste 48 heures pour enfin mettre le 
pied en Rhône-Alpes et dans la Loire ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
Une grande "claque électorale" pour l'UMP et Nicolas Sarkozy 



 
Au plan national, à l’issue du premier tour du 14 mars, la gauche l’emporte largement. Elle est en 
capacité dimanche prochain de l’emporter dans toutes les régions. 
Le Parti Socialiste arrive en tête avec 30% des voix devant l’UMP, le parti du Président, qui subit un 
revers cinglant. A mi-mandat, ce scrutin est une véritable « bérézina politique » pour Nicolas 
Sarkozy. Les Français ont sanctionné la droite et la politique du gouvernement de façon claire et 
nette. 
Au plan régional, Jean-Jack Queyranne est idéalement placé au second tour pour rassembler à 
gauche, les listes Europe Ecologie et le Front de Gauche. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Mobilisation des professionnels de la "Petite Enfance" 
 
La journée de mobilisation des professionnels de la petite enfance est un immense succès. La quasi-
totalité des crèches et des structures d’accueil de la petite enfance se sont mobilisées. Ce mouvement 
social envoie un signal très fort au gouvernement. 
Celui-ci doit immédiatement renoncer au décret porté par Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la 
famille, modifiant les conditions d’accueil dans les crèches. Ce texte prévoit de porter de 10% à 
20% les capacités d’accueil collectif en « surnombre » sans embauche de personnel 
supplémentaire. Il autorise de passer de 50 à 60% la part de personnel non qualifié dans les 
crèches. 
Cette régression est exemplaire du tour de vis social préparé par le gouvernement pour le printemps. 
De nombreux services publics seront remis en cause. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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