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

cette semaine : 
- lundi 5 octobre 12h : Rencontre avec le Colonel Ledoux, Commandant de la Gendarmerie dans la 
Loire 
- mardi 6 octobre : Audition dans le cadre de la préparation du rapport sur le Budget de la Jeunesse 
et des Sports – Jean-Pierre Escalette FFFootball – Francis Luyce FFNatation 
- mardi 6 octobre 12h : Déjeuner avec Martin Hirsch, Haut Commissaire aux Solidarités actives et à 
la jeunesse 
- jeudi 8 octobre : Examen du projet de loi sur l'ouverture à la concurrence des jeux de hasard sur 
internet  
- vendredi 9 octobre : Examen du projet de loi sur l'ouverture à la concurrence des jeux de hasard 
sur internet 
- samedi 10 octobre 10h : Assemblée Générale de la FNACA de Saint-Priest-en-Jarez 
- dimanche 11 octobre 12h : Montée Jean Desgoutte à Saint-Jean-Bonnefonds  
 

 L'Actualité 
 
Succès de la votation citoyenne contre la privatisation de La Poste 

 
La votation citoyenne organisée la semaine 
dernière par un collectif de 62 organisations 
nationales (partis, syndicats, associations…), 
dont le Parti Socialiste, contre la privatisation de 
la Poste est un grand succès populaire : plus de 
2 millions de nos concitoyens se sont exprimés 
pour réaffirmer leur attachement au service 
public postal. 
  

Dans la Loire, plus de 35 000 votants se sont rendus à l’un des 136 bureaux de vote répartis sur 
l’ensemble du département : le résultat est sans appel 97% de non. 
  
J’ai pu vérifier samedi matin sur le terrain à Roche-la Molière (400 votants) et à Saint-Jean-
Bonnefonds (300 votants) la vitalité de la participation, qui a été très forte au plan national dans les 
zones rurales et les quartiers populaires. 
  
Le gouvernement doit à présent tenir compte de cette mobilisation sans précédent dans des urnes en 
faveur d’un service public. L’UMP a tort de railler cette consultation et de tenter de la déconsidérer. 
Nous demandons au nom du Parti Socialiste à Nicolas Sarkozy d’entendre le message des Français 
qui se sont massivement exprimés et de retirer son projet d’évolution du statut de la Poste qui doit 
être examiné au Sénat à partir du 2 novembre prochain. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 

S'opposer à l'ouverture à la concurrence des 
jeux de hasard sur internet 
 
Le Gouvernement a décidé de déposer coûte 
que coûte son Projet de Loi d'ouverture à la 
concurrence des jeux en ligne le mercredi 7 
octobre. 
Pourtant la Cour de Justice Européenne vient de 
rappeler que les Etats étaient en droit de 
maintenir un monopole afin de protéger les 
citoyens contre l'addiction et les fraudes ou 
d'assurer des objectifs de service public 
(financement du sport ou de la filière hippique). 
Alors pourquoi un tel empressement ? La liste 
des opérateurs qui ont déjà indiqué leur volonté 
de prendre des parts du marché français pourrait 

fournir un début d'explication. Jugez vous-même : Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, Patrick Lelay, 
Vincent Bolloré, François Pinault, Dominique Desseigne, Patrick Partouche, Marc Simoncini, 
Stéphane Courbit, sont tous des amis, des proches ou des soutiens déclarés du Président Sarkozy. 
La grande majorité d'entre-eux se trouvaient au restaurant Le Fouquet's le 6 mai 2007 pour fêter son 
élection à la présidentielle… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
Conférence-débat avec Marylise Lebranchu 
 



 
Lire la suite sur le blog... 
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