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

cette semaine : 
- lundi 15 juin  10h : Commission permanente au Conseil Général de la Loire  
- mardi 16 juin  21h : Examen du texte sur la modernisation des services touristiques  
- mercredi 17 juin 20h : Assemblée Générale de l'US Montreynaud 
- jeudi 18 juin 11h : Cérémonie de l'Appel du 18 juin  
- jeudi 18 juin 19h : Assemblée Générale de la Ligue de l'Enseignement de la Loire 
- jeudi 18 juin 20h : Conseil Fédéral du PS Loire  
- vendredi 19 juin 9h : Conseil d'Administration du CHU de Saint-Etienne 
- vendredi 19 juin 19h30 : Fête de l'Amicale Laïque de Terrenoire 
- samedi 20 juin 10h : Rencontres de la Forme à Geoffroy Guichard 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Projet de loi tourisme : l'amendement 117 rejeté ! 
 
Comme vous le savez, j’ai déposé il y a quelques mois une Proposition 
de Loi visant à instaurer une aide au départ en vacances pour les 
enfants et adolescents. 
En attendant de pouvoir inscrire ce texte à l’ordre du jour de 
l’Assemblée dans le cadre de l’examen des propositions de loi du 
groupe PS, j’ai saisi l’occasion d’un projet du Gouvernement sur la 
modernisation des services touristiques pour déposer un amendement 
qui reprend l’idée de ce Droit aux Vacances. L’amendement 117, que 
j’ai co-signé avec mes collègues de la Commission des Affaires 
économiques en charge du suivi de ce texte et qui a été défendu 
mercredi soir par Catherine Quéré, demande simplement que le 
Gouvernement nous remette avant le 1er janvier 2010 un rapport 
étudiant la possibilité de créer une aide au départ en vacances. 
L’idée a malheureusement été écartée sans ménagement par la 

Ministre, le rapporteur Jean-Yves Léonard par la majorité UMP. La mobilisation continue au moment 
où toutes les études d’opinion montrent que dans un contexte de crise de moins en moins de Français 
ont l’intention de partir en vacances cet été. Le jeudi 9 juillet prochain à l’Assemblée Nationale, nous 
organisons avec l’ensemble de la plate-forme associative soutenant la proposition de loi un échange 
sur le thème du départ en vacances des jeunes et des enfants. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

Rencontres de la forme 
 
Du mercredi 17 au samedi 20 juin se tiendront les « Rencontres 
de la forme », organisées par la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes 
et le Coquelicot 42, grand promoteur du sport-loisir-santé. Cette 
opération nationale, organisée dans cinq villes seulement, a 
pour but de sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’activité 
physique. Le mercredi 17 juin sera dédié aux plus jeunes, en 
accueillant les centres sociaux et l’école des sports de la ville de 
Saint-Etienne. La soirée se terminera par un colloque grand 
public sur le thème de « l’impact de l’activité physique sur la 
santé », lors duquel interviendront des professionnels du centre 
de médecine sportive du Centre Hospitalier de Saint-Etienne. 
Ce colloque gratuit se tiendra de 20h00 à 22h00 dans un 
amphithéâtre de l’Université Jean Monnet, 21 rue Denis Papin, 
à Saint-Etienne. Le 18 juin, ce sont les collégiens de la Loire qui 
seront à l’honneur, tandis que la journée du samedi 20 sera 
l’occasion pour tous, petits et grands, sportifs aguerris ou 
novices, de tester sa condition physique, de suivre des séances 
de remise en forme, ou de s’initier à diverses activités telle la 

marche nordique ou la course, en présence de professionnels du sport, au stade Geoffroy Guichard, 
de 9h30 à 17h00. Mention spéciale au « Diagnoform », un outil original conçu par la Ligue 
d’athlétisme permettant d’évaluer sa forme physique. 
Renseignements complémentaires : Philippe Collard (Coquelicot 42) au 06-76-06-23-91 ou Mustapha 
Mekraldi au 06-27-92-83-66. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Les parlementaires socialistes à Versailles, malgré  tout…  
 



Le Bureau national du Parti socialiste a décidé mardi, à l’issue d’un vote de ses membres (42 pour, 1 
contre, 7 abstentions), que les parlementaires socialistes assisteront au discours du président de la 
République lors de la réunion du Congrès à Versailles le 22 juin 2009. 
En revanche, ils quitteront la salle en même temps que le président de la République et refuseront de 
prendre part au simulacre de débat organisé après son départ. 
Dans une démocratie, le Parlement ne peut être réduit au rôle de spectateur ou de chambre 
d’enregistrement, qui débat sans voter, qui parle sans décider. 
Par leur geste, les parlementaires socialistes entendent protester contre ces dérives, tout en 
respectant de manière républicaine les nouvelles dispositions prévues par la Constitution. Victimes du 
nouveau règlement intérieur de l’Assemblée qui nous réduit en tant que parlementaire à 
l’impuissance, nous ne voulons pas jouer les faire-valoir et les spectateurs passifs du plan de 
communication élaboré par le Chef de l’Etat. 
Les socialistes s’exprimeront et feront part de leurs propositions sur les enjeux majeurs des mois à 
venir - les mesures pour sortir de la crise, le nouveau cours à donner à la construction européenne 
après les élections et les questions écologiques dans la perspective de Copenhague – avant 
l’intervention du président de la République. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 
Inauguration du site Acticall à Métrotech-Saint-Jea n-Bonnefonds 
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