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

cette semaine : 
- lundi 12 avril  15h : Rencontre avec les lycéens du programme "Réussir aujourd'hui" à l'Ecole des 
Mines de Saint-Etienne 
- mercredi 14 avril  19h : Rencontre avec les Secrétaires des Sections PS de la Loire 
- jeudi 15 avril 17h30 : Remise de la légion d'honneur à Lucien Ravel 
- vendredi 16 avril 11h : Rendez-vous avec Denis Roussillat, Directeur régional de France Télécom 
- samedi 17 avril 11h : 90ème anniversaire de la Délégation forézienne de "France Mutualiste" 
- samedi 17 avril 17h : vernissage de l'exposition 20 ans Artistes Amateurs Rouchons 
- dimanche 18 avril 10h45 : Congrès de l'Union Fédérale des Anciens Combattants 
- dimanche 18 avril 12h : Réception officielle 4ème tournoi international de Judo de la ville de Saint-
Etienne 
 

 L'Analyse  
 

L'AFEV réalise un sondage sur l'image de la 
jeunesse ! 
 
1 Français sur 2 aurait une image négative de la 
jeunesse selon une étude d’opinion récemment 
commandée par l’AFEV (association de la 
fondation étudiante pour la ville). 
Une société fâchée avec sa jeunesse ? 
C’est du moins l’analyse qu’on pouvait tirer de la 
première enquête d’opinion réalisée en 2009 par 
l’Afev et Audirep sur le regard des Français sur 
les jeunes : avec 51% des sondés ayant une 
image négative de la jeunesse, notre société 
semblait assumer une défiance forte à l’égard 
des nouvelles générations, jugées par ailleurs « 
individualistes » et bien peu « tolérantes ». 
En reconduisant leur enquête cette année, l’Afev 
et Audirep ont voulu creuser cette question du 
rapport de notre société à sa jeunesse. Les 

thèmes abordés sont les suivants : le regard des Fr ançais est-il toujours aussi négatif ? 
Comment jugent-ils l’adaptation des jeunes aux tran sformations sociales et culturelles qui font 
bouger notre société? Les aides publiques en direct ion des jeunes doivent-elles leur être 
directement attribuées quand ils deviennent majeurs ? Ou encore, à quoi ces jeunes peuvent-ils 
être le plus utile à notre société dans le cadre du  service civique ? 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 

Drame national en 
Pologne 
 
Je souhaite m’associer à 
la peine du peuple 
polonais et de la 
communauté polonaise en 
France en plein 
recueillement après la 
mort, samedi 10 avril, du 
Président de la République 
Lech Kaczynski et de 
nombreux haut-dignitaires 

de l’Etat. 
Cet accident d’avion 
tragique a ému et 
bouleversé le monde 
entier et beaucoup de nos 

concitoyens qui ont tissés au fil des siècles des liens historiques étroits avec la Pologne, comme c’est 
le cas dans l’ancien bassin minier de Loire-Sud et en particulier à Roche-la-Molière, commune dont je 
suis le député. 
Nous savons bien, dans la Loire, tout ce que nous devons aux immigrés polonais, venus par vagues 
sucessives se battre dans les maquis de la Résistance pour délivrer notre pays du joug nazi, mais 
aussi reconstruire l’économie de la France après-guerre, en creusant le charbon au fond des mines. 
Le peuple polonais, touché dans sa mémoire collective par de nombreux drames comme les “coups 
de grisous” est de nouveau en deuil et c’est tous les Français qui aujourd’hui s’associent dans la 
fraternité à la peine nationale de ce pays ami. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 



 La 1ère circonscription  
 

Défi cycliste le samedi 8 mai 
 
Les dynamiques cyclosportifs de l’AGSE (Avant Garde de 
Saint-Etienne), Serge Maleysson et Christophe Collard, 
organisent le samedi 8 mai prochain une épreuve hors du 
commun : une ascension répétée 13 fois du col de la 
Croix de Chaubouret par la Valla en Gier soit un dénivelé 
positif équivalent à l’Everest ! Alors venez participer à ce 
défi qui se fait de surcroît au profit de l’association 
Bambins des Bidonvilles 
http://bambinsdesbidonvilles.org/blog_fr/ 
Vous êtes invités à les rejoindre afin de les épaul er 
dans ce challenge, au gré de vos disponibilités, de  
vos aptitudes et de votre volonté. »  
Le départ aura lieu à 4H du Barrage de La Rive et l’arrivée 
sera prévue dans l’après midi. Vous pouvez les rejoindre à 
tout moment, tout le long de la nuit et de la journée. 
En cas de météo très défavorable, cette journée sera 
reportée au Dimanche 9 Mai 2010. 
Le Club de l’A.G.S.E. sera présent en nombre pour cette 
journée solidaire, avec en objectif, entrainement pour la 
Marmotte, accompagnement de ses 2 leaders dans leur 
défi, et participation à l’action des BAMBINS DES 

BIDONVILLES. 
Tous les cyclistes de la région sont invités à les rejoindre. 
Aucun droit d’inscription n’est demandé, l’association des BAMBINS DES BIDONVILLES sera 
présente au bas de l’ascension où il sera possible de faire un don (possibilité de déduction d’impôts à 
hauteur de 66%). L‘intégralité des dons sera reversée à l’association des BAMBINS DES 
BIDONVILLES. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
Journée d'action pour le don de moëlle à Terrenoire  
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 



            
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette lettre : cliquez ici 
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