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

cette semaine : 
- lundi 30 novembre 14h30 : Visite de la Ministre de la Santé à l'EN3S de Saint-Etienne 
- mardi 1er décembre 9h30 : Auditions dans le cadre de la préparation de la Proposition de Loi sur le 
"Service Civique" 
- mercredi 2 décembre 9h : Conseil d'Administration du CHU de Saint-Etienne 
- mercredi 2 décembre 20h : Inauguration des locaux rénovés de l'Espérance Sportive de Saint-
Jean-Bonnefonds 
- jeudi 3 décembre 11h30 : Pose de la 1ère pierre du foyer pour adolescent du Conseil Général à 
Saint-Genest-Lerpt 
- jeudi 3 décembre 16h30 : Inauguration de l'extension du bâtiment pédagogique du Collège Grüner 
de Roche-la-Molière 
- vendredi 4 décembre 10h : Permanence parlementaire (11, rue de la Résistance) 
- vendredi 4 décembre 16h : Inauguration des locaux ENVIE à Saint-Priest-en-Jarez 
- vendredi 4 décembre 19h : Lancement du 6ème Téléthon à Saint-Priest-en-Jarez 
- samedi 5 décembre 12h30 : Assemblée Générale de Saint-Etienne Handisport 
- samedi 5 décembre 19h : 30 ans du GRAC à l'Espace Boris Vian 
- dimanche 6 décembre 10h : Sainte-Barbe à l'Eglise de Baulieu 
 

A l'Assemblée Nationale 
 
Extension de la carte et de la retraite du Combattant 
 
J’avais récemment interrogé le Secrétaire d’Etat en charge des 
Anciens Combattants sur les conditions d’attribution de la carte 
du combattant en Algérie au-delà du 2 juillet 1962. En effet, 
l’article R.224 D du code des pensions militaires prévoit 
actuellement que les jeunes gens ayant servis en Algérie ne 
peuvent bénéficier de cette carte que pour une période de 
service d’au-moins 4 mois entre le 31 octobre 1954 et le 2 
juillet 1962. 
Dans son courrier de réponse, le Secrétaire d’Etat s’est dit 

favorable à l’extension du bénéfice de la carte du combattant jusqu’au 1er juillet 1964 pour les anciens 
combattants qui justifieront de 4 mois de services en Algérie à la condition que leur séjour ait 
commencé avant le 2 juillet 1962. Je suis d’ores-et-déjà satisfait de cette première avancée et je 
suivrai avec attention sa mise en oeuvre par le Gouvernement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

L'Analyse 
 

Le PS à l'offensive pour le sommet de Copenhague 
 
Mardi 1er décembre s’est tenu à Paris un Bureau National extraordinaire pour préparer le 
sommet de Copenhague. De grandes figures du monde de la science, des ONG, des 
défenseurs de l’environnement, nous ont fait l’honneur de venir échanger avec les 

responsables du parti autour des enjeux du sommet de Copenhague et des solutions que nous 
proposons. 
Face aux crises, climatique, énergétique, alimentaire, les dirigeants des pays industrialisés doivent 
prendre des engagements déterminants pour notre avenir. Si rien de concret et de vérifiable ne se 
décide à Copenhague, c’est la survie de l’humanité qui sera remise en question. C’est un tournant de 
notre histoire, le début d’une nouvelle civilisation ou la fin d’un monde. 
Le PS relève ce défi et fait des propositions concrètes pour parvenir à une réduction significative des 
gaz à effet de serre. Mais au delà de ces mesures d’ordre technique, c’est bien un autre modèle de 
développement que nous devons parvenir à inventer et à mettre en place. Un modèle de 
développement où le culte du productivisme et du rendement financier à court terme sera 
définitivement remisé dans les oubliettes de l’histoire pour voir émerger une société dans laquelle 
l’Homme reprendra toute sa place. Une société où le développement humain aura plus d’importance 
que la croissance du PIB. Ce nouveau monde est à notre portée et pour cela, nous devons nous 
mobiliser pour que les Gouvernements mondiaux prennent leurs responsabilités. Ce sont les pays les 
plus riches qui vont devoir faire un effort financier considérable pour enfin permettre aux pays moins 
avancés de bénéficier des avancées technologiques indispensables à un développement économique 
durable et harmonieux. 
Je vous invite à lire ci dessous les déclarations votées au Bureau National et à visiter la page « 
Spécial Copenhague » du site du PS où vous trouverez les interventions en vidéo des invités de cet 
événement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

La Vidéo 
 
La chute des départements ruraux 
 



Un film pour dénoncer comment le gouvernement s’y prend pour supprimer les Départements : une 
première 
Arnaud Montebourg, président du Conseil général de Saône-et-Loire, a souhaité raconter en image la 
fin programmée des Départements. 
Ce film, « La chute des Départements ruraux » (http://www.dailymotion.com/video/xb8qww_la-chute-
des-departements-ruraux_news), témoigne de cet engagement dans le débat politique sur la réforme 
territoriale. 
Mais le propos du film réunit aussi des témoignages d’élus de tous bords, comme celui de Christian 
Namy, président du Conseil général de la Meuse (UMP), venu s’exprimer publiquement le 6 novembre 
dernier à Mâcon lors d’une Assemblée départementale extraordinaire. 
D’autres témoignages apparaissent, par exemple des présidents d’associations qui disent leurs 
craintes pour les prochaines années. 
La réforme des collectivités et la suppression de la taxe professionnelle ont de quoi inquiéter : le 
gouvernement utilise le levier financier pour arriver à ses fins politiques qui visent toutes les 
collectivités territoriales et, en particulier, à faire disparaître de fait les Départements, à commencer 
par les plus ruraux d’entre eux. 
Vingt-cinq départements n’ont d’ores et déjà plus le choix de leurs politiques : ils sont directement 
menacés dès 2010. 
Trente-sept le seront en 2011. 

 
La Chute des départements ruraux 
envoyé par Conseilgeneral71. 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
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