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

cette semaine : 
- mardi 2 juin 15h30 : Visite de l'entreprise Thuasne  
- mercredi 3 juin 19h : Grand meeting de campagne de Vincent Peillon à Lyon 
- jeudi 4 juin 9h : Campagne des européennes sur le Marché du Soleil, permanence à la Maison de 
Quartier du Soleil et initiative "Services Publics" avec Razzye Hammadi 
- vendredi 5 juin 10h : Permanence d'élu à la Mairie de Montreynaud 
- vendredi 5 juin 19h30 : Fête de quartier de Terrenoire 
- vendredi 5 juin 21h : Le roman italien fait son cinéma à Saint-Priest-en-Jarez 
- samedi 6 juin 9h : Permanence d'élu à la Mairie de Terrenoire 
- samedi 6 juin 17h30 : Fête du quartier du Crêt de Roc 
 

 Européennes 
 
Message de Vincent Peillon :  "Notre force c'est les militants et les 
citoyens !" 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite sur le chemin qui 
nous mène au scrutin de dimanche. Il nous faut donc plus que jamais 
continuer à travailler, continuer à lutter. 
Lutter pour promouvoir le projet de progrès qui est le nôtre : celui d’une 
Europe intégrée, sociale, verte, juste, qui tire tout le monde vers le haut, 
d’une Europe-puissance capable de relancer face à la crise. 
Lutter pour dénoncer les impostures d’une droite française et européenne 
qui cherche à se parer de vertus qu’elle n’a pas et à fuir ses 
responsabilités en évitant le débat. Non, la droite, ce n’est pas la 
régulation des marchés financiers, ce n’est pas la justice sociale, ce n’est 

pas la lutte contre les paradis fiscaux. Non, la droite, ce n’est pas l’Europe-puissance qui protège, 
mais bel et bien l’Europe des puissants qui menace. 
Lutter aussi et enfin contre nos deux ennemies que sont la dispersion à gauche et l’abstention. Il 
serait incompréhensible que le peuple de gauche ne soit pas aussi visible dans les urnes de juin, qu’il 
l’a été dans les rues de janvier, de mars et de mai. 
Un sondage n’a jamais été un vote. Notre force à nous, ce ne sont pas les Bouygues, Lagardère ou 
Bolloré qui vont s’évertuer à nous faire croire qu’il ne sert à rien de se déplacer dimanche prochain. 
Notre force à nous, la gauche, c’est vous, militants et citoyens, qui savez que tout est encore entre 
vos mains. 
L’Europe compte sur vous le 7 juin prochain. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Actualité 
 

Grand Meeting pour les Européennes 
 
Grand succès pour ce dernier meeting de la campagne 
de la grande région Sud-Est organisé à l’espace Double 
Mixte sur le campus universitaire de la Doua à 
Villeubanne. 
1200 personnes, parmi lesquelles les trois candidats 
éligibles de la liste, Sylvie Guillaume, Karim Zeribi et 
Farida Boudaoud ont accueilli Vincent Peillon qui a 
appelé à la mobilisation pour les derniers jours de 
campagne. 
“Bonne nouvelle dans cette campagne : la liste socialiste 
du Sud-Est semble en mesure de faire mieux que le 

score national du PS. Et c’est grâce à tous les militants qui sont inlassablement sur le terrain depuis le 
5 mars dernier“… Le sprint final avant le vote du 7 juin doit nous permettre de faire valoir l’importance 
du vote socialiste qui est le seul à même de changer l’Europe concrètement. 
 

Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Refuser la liquidation des Services 
Publics 
 
Razzy Hammadi, secrétaire national PS aux 
service publics était de passage à Saint-
Etienne le 4 juin dans le cadre de la 
campagne des élections européennes. 
La préservation de nos services publics “le 
patrimoine de ceux qui n’ont pas”… est l’un 



des grands enjeux du scrutin du 7 juin. La droite doit transposer la directive « Services » dans le droit 
français avant le 31 décembre 2009. Alors que Sarkozy devrait clairement afficher ses intentions dans 
ce domaine, pour dire clairement quels seront les services publics qui seront exclus du champ 
d’application de cette directive : il avance, comme à son habitude masqué, afin qu’une fois les 
élections européennes passées, il puisse se retrouver les mains libres pour continuer à 
déréglementer, privatiser et au final détruire notre bien commun. 
Sa véritable intention : transposer la Directive « Services » dans un sens qui sera le plus favorable 
possible à l’ouverture au marché des services publics et sociaux. 
 
UNE LOI EUROPEENNE (DIRECTIVE-CADRE) EST UNE URGENCE POUR L’AVENIR DE NOS 
SERVICES PUBLICS. 
 
POUR CELA, DÈS LE 7 JUIN, IL NOUS FAUT UNE MAJORITÉ DE GAUCHE AU PARLEMENT 
EUROPÉEN. 
 

 Dans la Loire 
 
Visite de Vincent Peillon 
 
Tête-de-liste aux élections Européennes dans la grande région Sud-Est, eurodéputé socialiste sortant, 
Vincent Peillon était de nouveau dans la Loire hier, rejoint le soir pour une réunion publique à Mably 
par Sylvie Guillaume, en 2e position sur la liste.  
Au cours de cette journée très chargée consacrée à la reconversion économique et l’aide de 
l’Europe en direction des territoires, il a sillonné tout le département : reconversion industrielle sur 
l’ancien site GIAT de Saint-Chamond, culture et patrimoine sur le site Le Corbusier à Firminy, 
technologie et recherche scientifique au pôle optique de Saint-Etienne, agriculture au GAEC Pic-
Mondon de Boisset-Saint-Priest, soutien aux agriculteurs qui bloquent la laiterie de Balbigny (cf 
Photo), visite de l’entreprise d’ennoblissement textile Danjoux au Coteau et enfin rencontre avec les 
syndicats à Roanne.  
Une journée de campagne sur le terrain riche d’enseignements pour note tête de liste qui est reparti 
dès le soir sur Grenoble sa prochaine étape de campagne. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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