
 

La lettre N°74 - 
mercredi 24 juin 
 

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

cette semaine : 
- lundi 22 juin : Congrès du Parlement à Versailles  
- mardi 23 juin 9h30 : Auditions de la Mission sur la pénibilité du travail  
- mercredi 24 juin 11h : Pose de la 1ère pierre de la Maison des Etudiants de Saint-Etienne 
- mercredi 24 juin 16h30 : Tournoi de Rugby inter-quartiers 
- jeudi 25 juin : Forum EducaSport à Marseille et Conseil d'Administration de l'Agence Pour 
l'Education par le Sport  
- vendredi 26 juin 17h : Fête de quartier du Soleil 
- vendredi 26 juin 19h : Fête de quartier de Côte-Chaude 
- samedi 27 juin 10h : Concours des Jardins de la Varenne à Roche-la-Molière 
- dimanche 28 juin 11h : Apéritif de la Pétanque du Joyeux Cochonnet 
 

 L'Analyse 
 

Forum Educasport à Marseille 
 
Je serai présent au 5ème Forum EDUCASPORT 
que l’Agence pour l’Education par le sport 
(APELS) organise les 25, 26 et 27 juin 2009 au 
Palais du Pharo à Marseille. Cette agence a été 
créée en 1996 afin de favoriser l’éducation et 
l’insertion sociale et professionnelle grâce au 
sport et aux activités physiques. 
Ce rassemblement national des acteurs de 
l’éducation par le sport (institutions, collectivités, 
fédérations, mouvement associatif, universités, 
fondations et entreprises…) réunira plus de 1000 
participants. Il est parrainé par Pape Diouf, 
ancien président de l’Olympique de Marseille et 

Marcel Rufo, pédopschychiatre. 
A Marseille, au cours de ces trois jours, dix tables-rondes seront organisées. Je présiderai le jeudi 26 
juin une table-ronde sur le thème : "Les politiques d’éducation par le sport sont-elle rentables ?” en 
présence de nombreux experts et techniciens spécialistes de l’évaluation des politiques d’éducation 
par le sport, avant de participer au Conseil d’administration de l’agence dont je suis membre depuis le 
25 mai dernier. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Discours devant le Congrès : un rendez-vous manqué ! 
 
J’étais au Parlement, réuni en Congrès, aujourd’hui, à Versailles, pour écouter l’adresse de Nicolas 
Sarkozy aux parlementaires. 
Après l’avoir entendu, j’ai envie de dire : « tout ça pour ça…! » 
Il y avait pourtant une forte attente par rapport aux annonces que pouvait faire le Chef de l’Etat à 
Versailles, à l’occasion d’un discours qu’on nous a vendu comme le moment fort de la 2ème phase du 
quinquennat. Or, à part l’annonce d’un emprunt d’Etat destiné à financer les investissements 
stratégiques du pays, le discopurs présidentiel a fait « pshitt »… en particulier sur la réforme des 
collectivités locales. 
Nicolas Sarkozy s’est exprimé comme s’il n’était pas au pouvoir, il dénonce des situations qu’il est le 
seul à pouvoir changer et sur lesquelles il n’agit pas ou qu’il aggrave. Son Gouvernement a refusé, il y 
a peu, la proposition socialiste permettant de mieux indemniser les chômeurs. De même en ce qui 
concerne la fiscalité des stock-options ou des parachutes dorés. 
Nicolas Sarkozy nous dit que l’Europe doit changer, mais il conforte M. Barroso à son poste de 
Président de la Commission Européenne. 
Surtout, le Président de la République est apparu dépassé, en panne de solutions face à la gravité de 
la crise économique et sociale que vivent au quotidien nos concitoyens, dont il ne semble toujours pas 
avoir pris la juste mesure. 
Il n’a annoncé aucune mesure permettant d’améliorer le quotidien des Français dans la crise, aucune 
mesure pour lutter contre le chômage ou pour améliorer le pouvoir d’achat, le jour même où le 
Gouvernement refuse un coup de pouce au SMIC. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire 
 
Fête de la Rose le 5 juillet à Sorbiers avec Arnaud Montebourg 
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