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

cette semaine : 
- lundi 26 avril 10h : Commission permanente au Conseil Général de la Loire  
- lundi 26 avril 17h : Réunion avec les Maires de la 1ère circonscription sur les transports en commun 
pour les Anciens Combattants 
- mardi 27 avril 17h : Conseil National du Parti Socialiste – vote du texte sur le nouveau modèle de 
développement économique, social et écologique 
- mercredi 28 avril 19h : Assemblée Générale du club informatique de Saint-Priest-en-Jarez 
- jeudi 29 avril 18h30 : Réception de Rachid El-Hadak en Mairie de Saint-Etienne 
- jeudi 29 avril : Assemblée Générale de la Maison de quartier du Crêt de Roc 
 

 L'Analyse 
 
Les propositions du PS sur le nouveau modèle de développement 
 

 
 
Voici les principales propositions sur le “nouveau modèle économique, social et écologique” adopté à 
l’unanimité par le Conseil National du PS mardi, dans la perspective de la présidentielle 2012. Il doit 
être amendé puis voté par les militants socialistes le 20 mai et entériné lors d’une convention 
nationale le 29 mai : 
INDUSTRIE 
- “un Pôle public d’investissement industriel” financé “massivement, mobilisable rapidement, décliné 
territorialement sous forme de fonds régionaux d’investissement, adossé à la CDC, à la Banque de 
France, à la Banque Postale et à Oséo” 
- Equivalent d’un Small business Act favorisant les PME et l’innovation 
- “Eviter la fermeture des sites existants en accélérant leur reconversion”. “Augmenter le coût des 
licenciements économiques dans les entreprises florissantes”, “obligation de remboursement 
préalable des aides publiques reçues moins de cinq ans avant toute ouverture de procédure de 
licenciements ou de fermeture de sites” 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 
Le 1er mai mobilisons nous pour la Fête 
des Travailleurs 
 
Samedi prochain, de nombreux défilés vont 
se dérouler partout en France.  
 
A Saint-Etienne, je vous invite à rejoindre 
le cortège du Parti Socialiste : le rendez-
vous est fixé à 10h30 devant la bourse du 
Travail. 
 
Cette tradition ouvrière, née dans le contexte 
du combat syndical pour la limitation du 
temps de travail à la fin du XIXème siècle, est 
depuis l’occasion de rappeler les 
revendications des Travailleurs. D’abord 

violentes et souvent interdites, ces manifestations sont depuis beaucoup plus paisibles et désormais 
habituelles. D’autant plus que depuis 1947 ce jour est férié et payé selon le Code du Travail. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 



 
Les associations menacées par l'asphyxie financière des collectivités territoriales voulue par le 
Président de la République 
 

 
 
La politique menée depuis plusieurs années par la droite au pouvoir, et particulièrement depuis 2007 
par Nicolas Sarkozy, menace la vitalité associative de notre pays, ce que la gauche n’a cessé de 
dénoncer en exprimant, à de nombreuses reprises, ses préoccupations quant aux coups portés au 
mouvement sportif, à l’éducation populaire et à l’économie sociale. 
La vie associative est cruciale pour notre société. Vingt millions de Français dont 14 millions 
de bénévoles sont membres d’une association et engagés dans la construction de projets 
collectifs portés par ces associations. 
Le désengagement cynique de l’État, la casse des services publics locaux, la baisse des moyens 
financiers alloués aux associations menacent l’avenir du mouvement associatif. 
Les collectivités territoriales dirigées par la gauche ont pallié dans l’urgence ces mesures 
dévastatrices, par des politiques locales, volontaristes, responsables et soucieuses des besoins 
quotidiens des Français. Mais la capacité des collectivités territoriales à financer et accompagner les 
projets portés par le mouvement associatif est aujourd’hui mise en danger par l'étranglement financier 
des collectivités locales et par le projet de réforme des collectivités territoriales. Le soutien local au 
sport, à l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire en sera gravement affecté.  
Cette destruction programmée du paysage associatif justifie que tous les citoyens se mobilisent et s’y 
opposent.  
Ensemble :  

- Nous exigeons le retrait des projets territoriaux du gouvernement qui menacent la vitalité du 
mouvement, des valeurs et des projets associatifs ; 

- Nous voulons des pouvoirs publics engagés auprès des associations, pour soutenir leurs 
actions, essentielles pour les Françaises et les Français. 

Il faut non seulement maintenir mais aussi développer sur tout le territoire, au plus près des citoyens, 
le sport, l’éducation populaire, l’ensemble des services d’intérêt général portés par les associations, 
piliers essentiels de la cohésion sociale et de la vitalité démocratique.  
 
Lire la suite sur le blog... 
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