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

cette semaine : 
- lundi 30 mars  17h30 : Conseil d'Administration du Collège Jules Vallès 
- mardi 31 mars  10h : Rendez-vous avec François Logerot, Président de la commission nationale des 
comptes de campagne 
- mercredi 1 er avril  13h : Déjeuner avec les journalistes d'Europe 1 
- mercredi 1 er avril  20h : Forum "Vos libertés, votre sécurité" au Collège du Puits de la Loire 
- jeudi 2 avril 18h : Assemblée Générale AGASEF 
- jeudi 2 avril 21h : Débat "Où va le service public d'éducation" à l'Université Jean Monnet (Amphi 
J01) 
- vendredi 3 avril 10h : permanence parlementaire à Saint-Genest-Lerpt – Complexe Louise Richard 
(Salle La Verchère) 
- vendredi 3 avril 18h : Conférence de presse des "24h de Roche-la-Molière" 
- vendredi 3 avril 19h30 : Cérémonie d'intronisation de l'Académie Gourmande de Saint-Priest-en-
Jarez 
- samedi 4 avril 12h30 : Accueil des nouveaux adhérents du PS Loire à Sorbiers 
- dimanche 5 avril 21h : ASSE-Marseille avec Karim Zeribi, candidat aux européennes dans la 
grande région Sud-Est 
 

 Dans la presse  
 
Tribune dans Libération 
 

J’ai co-signé avec Antoine Détourné, président du Mouvement des Jeunes 
socialistes, la tribune suivante intitulée “Un nouveau pacte social pour la 

jeunesse” parue aujourd’hui dans le journal Libération. 
Il est devenu courant à droite d’évoquer, le « malaise » ou l’angoisse des jeunes. Constatant le 
décalage flagrant entre les aspirations d’une génération et son discours politique, la droite qui a pris 
conscience du coût électoral d’un tel décalage tente une opération séduction. L’opération ne peut pas 
tromper, elle a déjà été utilisée dans l’histoire récente : récupération des analyses de la gauche, 
utilisation de notre patrimoine idéologique, et enfin, mise en œuvre d’une politique en tous points 
contraires aux objectifs affichés. Mais la jeunesse mérite un vrai débat.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Elections européennes  
 
Conférence de presse de lancement de la campagne de s 
européennes 
 

Ce matin, jeudi 2 avril 2009, la Fédération du Parti Socialiste de 
la Loire a organisé une conférence de presse pour lancer la 
campagne des élections européennes dans le département de 
la Loire. Aux côtés des deux candidats ligériens de la liste 
socialiste pour la grande région Sud-Est, Otman El Harti et 
Marie-Hélène Riamon, j’ai dévoilé les temps forts de la 
campagne à venir et aborder les grandes lignes du programme 
du Parti Socialiste pour ces élections. 

Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la campagne socialiste pour les européennes : 
www.changerleurope.fr 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 
"Agir contre la crise dans la Loire" : communiqué d e l'Union Départementale des Elus 
Socialistes et Républicains 
 
Les élus socialistes et républicains se sont réunis ce samedi 28 mars pour faire le point sur la situation 
économique et sociale du département. 
Sans noircir la situation, le département de la Loire se distingue depuis plusieurs mois par une forte 
montée du chômage (+27,5% en un an !), plus forte que la moyenne constatée dans les autres 
bassins d’emploi. 
S’il est vrai que des entreprises résistent, et tant mieux, d’autres ont annoncé des plans sociaux 
douloureux pour les salariés. Les élus socialistes et républicains demandent aux côtés des salariés 
que pour chaque plan social, des mesures spécifiques de reclassement, de formation, de recherche 
de nouvelles activités soient mises en œuvre. Il ne peut être question de laisser les salariés de ces 
entreprises sans solution. Et en même temps,  c’est le tissu des petites et très petites entreprises qui 
est atteint. La crise de l’automobile notamment a-t-elle déjà produit toutes ses conséquences dans 
notre département qui est le 2e département français pour la sous-traitance automobile ? Il y a donc 
de réels sujets d’inquiétude pour les mois à venir. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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