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

cette semaine : 
- lundi 23 novembre 10h : Commission Permanente du Conseil Général 
- mardi 24 novembre 10h45 : Inauguration des locaux de l'EDIACAT à Molina 
- mercredi 25 novembre  12h : Jury national puis remise des prix "Faites nous rêver" de l'APELS à 
l'Assemblée Nationale 
- jeudi 26 novembre  15h : Intervention sur le droit aux loisirs et aux vacances pour les enfants à la 
Conférence-débat organisée par le Collectif Régional pour la Promotion des Centres de Vacances et 
de Loisirs à Bourgoin-Jallieu 
- vendredi 27 novembre  16h30 : Visite au Lycée Le Marais-Sainte-Thérèse 
- samedi 28 novembre  17h : Intervention devant le 97ème congrès de la FSCF à Villefranche/Saône 
 

A la une  
 
A Marcoussis avec l'Equipe de France de Rugby 
 
Mardi soir l’Amicale Parlementaire du Rugby organisait une réception au Centre National du Rugby de 
Marcoussis. L’occasion d’apporter notre soutien aux Bleux avant le test-match contre la Nouvelle-
Zélande samedi à Marseille et de faire quelques clichés avec les 2ème ligne Lionel Nallet et Romain 
Milo-Chlusky et avec Sébastien Chabal. 
Je crois beaucoup à cette équipe en pleine construction : je les crois vraiment en mesure de battre les 
Blacks. 
Lors de notre rencontre avec les joueurs et le staff, j’ai trouvé les Bleus très abordables. Ce groupe 
respire la sérénité, la joie de vivre et de jouer ensemble. Les garçons sont posés, calmes, ont la tête 
sur les épaules. En même temps, je les ai trouvé très déterminés. Les Bleus sont fiers de porter nos 
couleurs : c’est un groupe humain qui fait plaisir à voir évoluer dans son jeu. L’encadrement y fait 
beaucoup, je pense à Marc Liévremont et Didier Retière avec qui nous avons pu échanger et qui ont 
su créer une vraie harmonie dans leur effectif. 
Nous aimerions tellement pouvoir en dire autant de l’Equipe de France et de Raymond Domenech, 
malheureusement… 
 

 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

L'Analyse  
 
Immigration et travailleurs sans-papiers 
 
Depuis six semaines, plusieurs milliers de travailleurs sans-
papiers sont en grève dans  de nombreuses entreprises et 
chantiers de notre pays. La détresse et l’exploitation de 
femmes et d’hommes qui travaillent souvent depuis 
longtemps en France sont inacceptables. Nicolas Sarkozy et 
la droite, en charge de la politique d’immigration depuis 7 



ans, sont responsables du pourrissement de cette situation. Les promesses de Xavier Darcos de 
durcir les sanctions à l’égard des employeurs ne servent qu’à occulter qu’un arsenal juridique existe 
déjà et qu’une poignée seulement d’employeurs ont été inquiétés l’an dernier. De même que le 
placement d’enfants en rétention et les démembrements ou expulsions de familles dont les enfants 
sont scolarisés, le traitement indigne de ces travailleurs étrangers place cette politique migratoire sous 
le signe de l’injustice, du désordre et de l’inefficacité. 
C’est pourquoi le Parti Socialiste demande pour les travailleurs sans-papiers, comme pour les familles 
dont les enfants sont scolarisés  une large régularisation sur la base d’une procédure assouplie et 
simplifiée, s’appliquant à tous de manière égale sur le territoire national, selon des critères clairs et 
transparents, prenant en compte notamment les liens de travail, la scolarisation des enfants, une 
durée significative de présence, une intégration effective. 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

Sport  
 
Trophée national "Faites nous rêver" de l'APELS pou r le Centre Social de Feurs 
 
Avec Elie Chouraqui, réalisateur et Pape Diouf, ancien président de l’OM, nous avons remis mercredi 
soir dans les salons de l’Hôtel de Lassay à l’Assemblée Nationale un prix national “Fais nous rêver” 
au centre social de Feurs. 
Il organise, en partenariat avec la brigade de gendarmerie nationale d'Andrézieux-Bouthéon, des 
randonnées vélo pour les jeunes de 13 à 16 ans issus des quartiers. Le but de ces excursions est de 
leur faire prendre conscience de leurs capacités physiques tout en leur inculquant le respect des 
règles de vie en communauté. 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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