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

cette semaine : 
- lundi 24 août  : Rencontre avec les agriculteurs sur la place Jean Jaurès  
- jeudi 27 août : Séminaire des élus socialistes à La Rochelle 
- samedi 29 août : Intervention dans l'atelier "l'entreprise autrement" avec des syndicalistes CGT, 
CFDT et FO à l'Université d'été de La Rochelle 
- samedi 19 septembre à partir de 18h : fête de la 1ère circonscription au Clos de la Villardiaire à 
Villars 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Frais parlementaires : le choix de la transparence 
 
Après mes collègues socialistes René DOSIERE, 
Jean-Jacques URVOAS et Arnaud MONTEBOURG, 
j’ai fait le choix d’être le quatrième député à rendre 
public la répartition détaillée des dépenses liées à 
mon indemnité représentative de frais de mandat 
(IRFM). 
Après le scandale des abus de notes de frais des 
parlementaires britanniques, même si le système est 
différent dans la mesure où il n’est pas plafonné, je 
pense qu’il est de notre devoir de faire toute la 
transparence sur les moyens et les fonds publics dont 

nous disposons pour assurer notre mandat de député. Il ne doit pas y avoir de suspicion de la part 
de nos concitoyens. Nous n’avons rien à cacher.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Soutien aux paysans producteurs de lait 
 
Depuis mercredi 19 août, Les paysans de la 
Confédération paysanne de la Loire et du Rhône 
ont installé une ferme au coeur de St-Etienne, 
vers le kiosque de la Place Jean Jaurès. 
Actuellement, 7 vaches y sont, une nouvelle est 
ajoutée chaque jour. Ce lundi 24, un camion de 
lait de la SODIAAL a été détourné et amené sur 
place, dans la grand-rue. 
Pourquoi cette action ? Parce que le lait est payé 
actuellement aux paysans 260 euros la tonne 
(environ 0,26 euros le litre) alors que le coût 
moyen de production est de 350 euros, soit une 
perte de 90 euros par 1000 litres, et chaque 

mois une perte mensuelle de 1000 à 3000 euros pour la plupart des 2000 paysans éleveurs laitiers de 
la Loire. C’est un étranglement, qui mène à un nouvelle vague de disparition de fermes. 
 
Lire la suite sur le blog et télécharger le communiqué du PS Loire... 
 

 L'Evénement  
 
Fête de la 1 ère circonscription 2009 
 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 à partir de 18heures 
 
Clos de la Villardiaire à Villars 
 
Après la projection d'un film retraçant les moments forts de l'année écoulée et les discours, un apéritif 
suivi d'un buffet sera offert. 
 
Merci de confirmer votre présence avant le 11 septembre par téléphone (0477305360), mail 
(deputeregisjuanico@gmail.com) ou courrier (11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE) 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image de la semaine  
 
Fête de la Rose de Frangy-en-Bresse 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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