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

cette semaine : 
- lundi 3 mai 11h : Réunion à la Chambre d'agriculture sur la modernisation agricole 
- lundi 3 mai : Session publique du Conseil Général  
- mardi 4 mai : Rendez-vous avec les responsables de l'association Unis-Cités Loire 
- mardi 4 mai 19h : Réunion publique Manufacture-Plaine Achille 
- mercredi 5 mai 10h : Audition de la CGT et de FO par la Commission des Affaires Sociales de 
l'Assemblée Nationale sur les retraites 
- jeudi 6 mai 10h : Conseil d'Administration du Centre National de Développement du Sport 
- jeudi 6 mai : Assemblée Générale de l'AGEF Montreynaud 
- vendredi 7 mai : Rendez-vous avec les responsables de Saintélectro-Synopsis  
- vendredi 7 mai 18h : Assemblée Générale de l'Amicale Laïque de Chapelon 
- samedi 8 mai 13h : Fête des Associés Supporters de l'ASSE 
- samedi 8 mai : Réception de fin de saison de l'AL Roche Basket 
- dimanche 9 mai 16h : Remise des prix à la compétition de Tir à l'Arc au stade Janon 
 

 L'Analyse 
 
Les propositions du PS pour les Etats Généraux du Logement 
 
À l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat, les Etats généraux du 
logement ont réuni les acteurs du logement dans le but de remettre au 
gouvernement des propositions pour améliorer la situation de logement 
en France. C’est une initiative à saluer, qui vise à susciter un véritable 
électrochoc. 
  
Il ressort de ces débats une condamnation sans appel de la politique 
injuste et inefficace du gouvernement : la défiscalisation pour les 
propriétaires, de ponctions budgétaires permanentes sur le logement 
social, le dogme du « tous propriétaires » qui entretient la spéculation. 
  
Contre ces mesures coûteuses et contreproductives, les Etats 
généraux ont rappelé que la priorité devrait être de construire pour 
faire baisser les prix. Le Parti socialiste se félicite que ces Etats 

généraux aient retenu toute une série de propositions qu’il partage : 
- La mise en place de mécanismes de régulation du foncier avec une nouvelle fiscalité foncière ; 
- La construction massive de logements locatifs sociaux et surtout très sociaux ; 
- La participation du parc locatif privé à la création de logements à loyers modérés ; 
- La limitation des dépenses liées au logement en réévaluant les aides à la personne ; 
- La mise en œuvre de solutions adaptées pour les jeunes qui passent par leur solvabilisation. 
  
Le gouvernement ferait bien d’entendre ces propositions ! 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 

Grenelle 2 : le renoncement du 
Gouvernement 
 
En 2007, les parlementaires socialistes 
avaient voté pour la loi Grenelle I. Ils 
avaient salué l’ambition et la méthode : la 
recherche de consensus réels, le travail de 
fond, les innovations Ils avaient espéré une 
« transformation écologique » de la société, 
promise avec emphase par le 
gouvernement. 
Mais, à l’heure où le Grenelle II doit mettre 
en place les volets techniques de la loi 
d’orientation Grenelle I, il y a loin de la 
coupe aux lèvres. Le revirement de la 
droite, lisible dans les déclarations 
véhémentes du groupe UMP vis-à-vis de la 
mauvaise « stratégie électorale » de 
Nicolas Sarkozy, grève lourdement le projet 

de loi Grenelle II. Non seulement le dialogue environnemental à cinq a été rompu une rupture 
consommée, et dénoncée comme telle par les ONGs-, mais les reculs sont patents : fiscalité, 
agriculture, transports, énergies ; La droite expédie l’environnement, et ce au profit des lobbys 
concernés par ces secteurs : en témoigne, entre autres, le travail de sape minutieux de l’énergie 
éolienne dans le rapport Ollier ! 
Le Parti socialiste ne peut se satisfaire d¹une politique environnementale qui troque ses ambitions 
contre des intérêts particuliers ou électoralistes de court terme, alors même que des transformations 
en profondeur sont nécessaires et souhaitées par les Français. 



 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 

Grenelle 2 : le renoncement du 
Gouvernement 
 
Jean Pisani-Ferry est économiste et directeur 
du centre d’étude et de recherche “Bruegel” 
sur les politiques économiques en Europe. Il 
est intervenu le mercredi 5 mai devant les 
Députés socialistes afin de donner un 
éclairage sur la crise financière grecque et 
ses conséquences sur l’Europe. 
Il décrit la situation de la Grèce comme 
reposant sur deux problèmes : un problème 
de finances publiques avec un déficit de 13,6 
% du produit intérieur brut (PIB) et une dette 
de 115 % du PIB dont l’évolution est 

explosive, et un problème de compétitivité en raison de l’écart d’inflation accumulé depuis son entrée 
dans l’euro. 
Le scénario d’une sortie de l’euro aurait seulement répondu au second problème en lui permettant de 
laisser sa nouvelle monnaie se déprécier, mais elle aurait aggravé considérablement le premier, et le 
simple fait d’en évoquer l’idée aurait créé séance tenante une crise financière dévastatrice. 
En effet, rien n’a été prévu pour organiser une telle sortie. Volontairement d’ailleurs, car lors de la 
mise en place de l’euro il ne s’agissait pas d’instituer un système de change fixe, mais une monnaie 
permanente. Un abandon de l’euro exigerait de longs mois de négociations avec l’Union européenne. 
Or, dans une telle éventualité il ne faudrait que quelques jours aux déposants pour transférer leurs 
avoirs hors des banques grecques, ce qui provoquerait leur effondrement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
Les grappes d'entreprises sélectionnées pour l'appel à projet 2010 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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