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

cette semaine : 
- mardi 23 mars : Examen en séance publique de la proposition de loi sur l'encadrement de la 
profession d'agent sportif 
- mercredi 24 mars 9h : Secrétariat National du PS 
- jeudi 25 mars 14h30 : Intervention au Congrès du COJEP 
- vendredi 26 mars 18h : Inauguration des locaux de Saint-Etienne Handisport 
- samedi 27 mars 15h : Course "La Saint-Jeandaire" 
- dimanche 28 mars 9h30 : Assemblée Générale des donneurs de Sangs bénévoles 
 

 Assemblée Nationale 
 

Intervention sur l'encadrement de la profession d'agent 
sportif 
 
L’Assemblée Nationale examinait cette semaine une 
proposition de loi visant à encadrer l’activité des agents 
sportifs. Malgré quelques avançées, avec mes collègues du 
Groupe Socialiste nous avons voté contre ce texte qui ne 
résoudra pas les pratiques douteuses liées aux transferts 
dans les clubs comme les rétro-commissions et introduit une 
nouvelle niche fiscale pour les joueurs professionnels. 
Vous pouvez visionner la vidéo ou télécharger le texte de 
mon intervention: 
 
Monsieur le Président, 
Madame la Ministre, 
Mes chers collègues, 
 
 

Dopage, triche, blanchiment d'argent sale, malversations et corruption sont aujourd'hui les fléaux du 
sport « business » qu'il nous faut combattre sans concession, car ils contribuent à ternir injustement 
l'image du sport professionnel aux yeux de nombre de nos concitoyens écoeurés par les sommes 
d'argent en jeu, en particulier dans le milieu du football. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Convaincre 
 
Prix du Gaz : une hausse de 10% 
indéfendable ! 
 
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) 
a décidé ce matin d’autoriser GDF-Suez à 
augmenter les tarifs du gaz de 9,7% au 1er avril. 
L’Etat, premier actionnaire de GDF Suez, ne peut 
se cacher derrière les nouvelles règles de 
fixation des tarifs pour laisser passer cette 
décision. Il doit assumer son rôle de régulation et 
d’actionnaire majoritaire et s’opposer à cette 
hausse, alors que la précarité énergétique 
explose dans notre pays et que de nombreux 
foyers ne parviennent plus à payer leurs factures. 
Le Parti Socialiste rappelle que le rôle de l’Etat et 

des entreprises publiques est de privilégier l’intérêt des citoyens et le développement économique du 
pays, plutôt que les profits à court terme des actionnaires ou de l’Etat. 
Une telle augmentation, qui devrait améliorer de 300 millions d’euros l’excédent brut d¹exploitation de 
GDF-Suez, est une nouvelle ponction sur les Français au profit de l’Etat, actionnaire majoritaire, ainsi 
que des actionnaires privés, alors que l’action du groupe est en berne. 
Une hausse des tarifs du gaz dans un contexte économique fortement dégradé, et après un hiver 
rigoureux, va alourdir la facture énergétique des Français et revient à imposer une taxe déguisée 
supplémentaire pour les 11 millions de foyers raccordés au réseau de GDF Suez. 
Le Parti Socialiste demande à l’Etat de garantir une stabilité tarifaire pour protéger les usagers d’une 
hausse indéfendable dans la période actuelle. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Elections régionales : une victoire historique en France, en Rhône-Alpes et dans la Loire ! 
 



Au plan national, même sans l’Alsace, la victoire de la gauche est historique avec plus de 54% des 
voix, du jamais vu depuis 1981. La déroute de la droite et de la majorité présidentielle, avec 
seulement 36% des voix, est sans précédent. 
Les Français se sont plus mobilisés qu’au 1er tour. Ils ont confirmé et amplifié leur vote-sanction 
contre la droite et la politique du gouvernement. 
Le parti du Président, l’UMP, subit un revers cinglant. A mi-mandat, ce scrutin est une véritable 
« bérézina politique » pour Nicolas Sarkozy. Le chef de l’Etat qui avait nié contre toute évidence sa 
défaite au premier tour doit à présent tirer toutes les conclusions de sa défaite, du mécontentement 
exprimé par une grande majorité de Français vis-à-vis de son action. Il doit changer radicalement de 
cap et abandonner sa politique injuste au service de quelques privilégiés. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 

Soutien à la manifestation 
interprofessionnelle du 23 mars 
 
La mobilisation interprofessionnelle du 23 mars 
est une réussite et les Socialistes sont également 
mobilisés aux côtés des syndicats. 
Une délégation du Parti socialiste sera conduite 
par Harlem DESIR, secrétaire national à la 
coordination, et par Benoît HAMON, porte-
parole. 
Les cinq syndicats organisateurs de la journée 
d’action appellent à la mobilisation contre la 
politique du gouvernement en matière d’emploi, 
de salaires, de pouvoir d’achat, de services 
publics et de retraites. 

  
Ils veulent également protester contre le simulacre de concertation sociale lancée le 15 février dernier 
par le Président de la République et son gouvernement. Le Président avait annoncé, à cette occasion, 
de multiples négociations (sur la pénibilité, sur les fins de droit, sur le partage des profits). Si des 
discussions ont eu lieu, elles ont toutes fonctionné sur le modèle du « j’écoute mais je ne tiens pas 
compte » cher au Président de la République. Dans l’intervalle, aucune mesure n’a été prise pour 
aider les Français à traverser la crise. 
  
Il faut rappeler que les Socialistes ont récemment demandé, notamment sur le dossier des retraites, 
une vraie concertation sociale entre le gouvernement, les organisations syndicales et les 
représentants du patronat pour une réforme juste pour les salariés et pour le niveau de vie des 
retraités. 
  
La politique du gouvernement a été lourdement sanctionnée lors des élections régionales. Les 
Français souhaitent un changement de politique alors que le gouvernement refuse d’entendre ce 
message et semble décidé à continuer, voire à amplifier, sa politique d’austérité. Cette manifestation 
est l’occasion de rappeler le gouvernement à ses responsabilités. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 

Soutien à la manifestation des profressionnels de la Culture 
 
J’apporte mon soutien à la manifestation du lundi 29 
mars, initiée par les organisations professionnelles de la culture 
pour défendre l'art et la culture. 
La politique menée depuis plusieurs années par la droite au 
pouvoir, et particulièrement depuis 2007 par Nicolas Sarkozy et 
son gouvernement, menace en effet la vitalité culturelle et 
artistique de notre pays, ce que le Parti socialiste n'a cessé de 
dénoncer en exprimant à de nombreuses reprises ses plus 
vives préoccupations. 
La baisse des moyens financiers alloués par l'Etat à la création, 
au patrimoine et à la formation ; la révision générale des 
politiques publiques qui réduit l'administration à une peau de 
chagrin ; le projet de réforme des collectivités territoriales 
mettent en danger le soutien local à la culture et la préservation 
de l'emploi dans ce domaine ; et de façon générale l'absence de 
politique culturelle nationale cohérente et ambitieuse, justifient 
totalement la mobilisation des créateurs et des professionnels. 
Nous sommes au côté de tous les acteurs de la vie culturelle et 

de l'ensemble des femmes et des hommes épris de culture, pour défendre un nouveau projet culturel 
pour notre pays, concerté avec toutes les forces vives et à la mesure de l'urgence et des enjeux 
actuels. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
SInauguration de la chaufferie-bois de Châteaucreux 
 



C’est fait ! La Chaufferie au Bois de Châteaucreux est désormais en service. Située rue de la Montat 
et mise en chantier à l’été 2009, cet équipement permettra d’économiser 2250 Tonnes Equivalent 
Pétrole par an et d’alimenter en chaud et froid le quartier d’affaire de la gare de Châteaucreux qui 
offre un potentiel de 200 000 m² de bureaux 40 000 m² d’espaces publics et 100 000 m² de 
logements. 
Avec Jean-Louis Gagnaire, mon collègue Député qui est également vice-président de la région 
Rhône-Alpes et des élus stéphanois nous avons pu visiter cette chaufferie ultra-moderne et 
respectueuse de l’environnement avec une grande efficacité énergétique, un approvisionnement en 
bois essentiellement local et une conception très innovante. 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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