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

cette semaine : 
- lundi 6 avril  18h30 : Secrétariat Fédéral du PS 
- mardi 7 avril  9h : Secrétariat National du PS puis Comité de campagne pour les élections 
européennes 
- mardi 7 avril  13h : Déjeuner avec Michel Revol de l'hebdomadaire "Le Point" 
- mercredi 8 avril  13h : Déjeuner avec Emmanuelle Julien de RTL 
- jeudi 9 avril 10h : permanence parlementaire et rendez-vous aux particuliers au 11, rue de la 
Résistance 
- jeudi 9 avril 14h : Comité technique mobilier entreprise au Conseil Général de la Loire 
 

 Actualité  
 

Nos mesures d'urgence pour les jeunes 
 

Sa jeunesse constitue une force et une fierté pour la France. 
Trop souvent, les jeunes sont représentés de manière 
stigmatisante, que ce soit à travers la politique du soupçon 
qui s’applique à eux, ou par la perception de leur vie comme 
une galère. Nous devons le dire fortement : les jeunes ne sont 
pas un problème pour notre pays, ils sont sa chance. Les 
jeunes sont actifs dans l’invention de nouvelles formes 
d’expression culturelle, créatifs dans leur revendication de 
nouvelles relations privées ou sociales, ouverts au monde. 
Les socialistes souhaitent que leur soient proposées des 
perspectives d’avenir positives, respectueuses de leur 
diversité et de leurs aspirations. Ils veulent faire le pari de la 
confiance  en proposant  une réorientation de la politique 
envers les jeunes, ouvrant de nouveaux droits, de nouvelles 
représentations. Ils le feront dans les prochaines semaines, 
poursuivant ainsi une réflexion entamée il y a plusieurs 
années. 
Mais la violence de la crise appelle une réaction immédiate. 
C’est l’objet des propositions que nous faisons aujourd’hui. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 
Réponse de l'Inspecteur d'Académie sur les RASED et  les CRI 
 

J’avais récemment interpellé l’Inspecteur d’Académie de la Loire sur les Cours de Rattrapage Intégrés 
(CRI) destinés aux Elèves Nouvellement Arrivés en France et sur les désormais célèbres Réseaux 
d’Aides Spécialisés pour les Elèves en Difficultés (RASED). En effet, ces dispositifs à l’efficacité 
pédagogique reconnue sont menacés par des suppressions de postes qui pénaliseraient 
significativement la scolarité de nombreux enfants. 
Monsieur Vignoud a bien voulu répondre à mon courrier et vous pouvez consulter sa réponse sur mon 
blog. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 
Journée "santé" dans la Loire dans le cadre du plan  de relance du PS 
 

La Fédération du Parti Socialiste de la Loire 
 

 Jean-Jacques LADET, Maire de Mably  
 

et Alain GUILLEMANT, Conseiller Général du canton de Roanne Nord 
 

vous invitent à un débat public sur le thème : 
 
 

« Déserts médicaux, réforme de l’hôpital, accès de tous aux soins : 

quel avenir pour notre système de santé ? » 

 



avec 
 
 

Christian PAUL, Député de la Nièvre, ancien Ministre, 

Vice-président du Conseil Régional de Bourgogne, 

Président du laboratoire des idées au Parti Socialiste et de la  

Mission parlementaire sur l’offre de soins sur tout le territoire. 

 
 
 

Le Mercredi 15 avril 2009 

à 20 heures 

salle Pierre HENON 

Place Edmond Rostand à MABLY 

 

 

(plan au dos) 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Elections européennes  
 
ASSE-OM avec Karim Zeribi 
 

Dimanche 5 mars, à l’occasion du match entre l’AS Saint-
Etienne et l’Olympique de Marseille, Maurice Vincent, 
Maire de Saint-Etienne, Jean-Louis Gagnaire, député de la 
Loire et Vice-Président de la région Rhône-Alpes et moi-
même avons accueilli Karim Zéribi, élu marseillais, dans le 
cadre de la campagne des élections européennes. Karim 
Zéribi est en effet en troisième position sur la liste conduite 
par Vincent Peillon pour la grande région sud-est. 
Un grand regret pour tous les stéphanois à l'issue du match 
contre l'OM. Une lourde défaite 3 à 0 des Verts qui rend la 
fin de saison encore plus périlleuse pour notre club. 

 
Lire la suite sur le blog... 
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