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

cette semaine : 
- lundi 21 décembre 10h : Rencontre avec le MRC en vue de la préparation des élections régionales 
- mardi 12 décembre 16h : Vote solennel sur le Projet de loi de changement de statut de la Poste 
- vendredi 25 décembre : JOYEUX NOËL A TOUS 
 

 A la Une 
 
Après son dérapage inqualifiable et ses mensonges, Pascal Clément doit s'excuser 
 

Après les propos nauséabonds tenus lors d’une 
réunion du groupe UMP le 23 décembre par Pascal 
Clément, député de la Loire et ancien Garde des 
Sceaux, où il affirme que “Le jour où il y aura 
autant de minarets que de cathédrales en France, 
ce ne sera plus la France”, propos confirmés par 
de nombreux présents dont Nora Berra et 
Dominique Perben qui ont quittés la réunion, le 

temps est venu de mettre fin aux multiples dérapages et déballages suscités par un débat qui n’est 
plus maîtrisé par ses promoteurs, Nicolas Sarkozy et son clone, Eric Besson. 
Les déclarations de Clément ne m’étonnent pas, celui-ci est un multi récidiviste… De tels propos sont 
inadmissibles : il est temps que Pascal Clément, s’il a encore un peu d’honneur, prenne sa retraite 
définitive. 
Je suis signataire de l’appel de SOS Racisme ci-dessous pour demander l’arrêt du débat sur l’identité 
nationale : si vous souhaitez signer la pétition : http://arretezcedebat.com/ 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Rencontre avec Valérie Pécresse à propos de l'Université de Saint-Etienne 

 
Nous étions mardi 22 décembre avec Jean Louis 
Gagnaire, Député et Vice-Président de la 
Région, Khaled Bouabdallah, Président de 
l’Université Jean Monnet et Lionel Martinez, DGA 
à Saint-Etienne Métropole au Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche pour 
y rencontrer Philippe Gillet, directeur de cabinet 
de Mme Pecresse, Patrick Hetzel, Directeur 
Général de l’Enseignement supérieur et Laurent 
Probst, Conseiller. 
L’objet de cette réunion de travail était d’évoquer 
les perspectives de développement à moyen 
long terme de l’Université Jean Monnet Saint-
Etienne concernant le domaine : Sciences - 
Technologie - Innovation.  

L’Université est plus particulièrement porteuse d’un projet qui vise à renforcer sur un même site 
(Carnot Manufacture) ses activités dans les domaines : optique-image-ingénierie des surfaces à partir 
de partenariats de recherche et de transferts avec les grandes Ecoles (Institut d’Optique, ENISE), les 
grands organismes (CEA, CNRS) et des entreprises de haute technologie (traitement des surfaces, 
optique et mécanique de précision). 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
A47 : enfin une réponse de Dominique Bussereau 
 



 
 
Il y a un an déjà, j’avais alerté le Secrétaire d’Etat en charge des transports sur les retards pris par les 
programmes de l’Etat en matière d’amélioration des conditions de sécurité et d’information sur l’A47 
entre Givors et Saint-Etienne. Dominique Bussereau a enfin répondu à cette interpellation. Il annonce 
dans son courrier des crédits supplémentaires de l’Etat pour engager une 2e tranche d etravaux pour 
la mise en service avant l’été 2010 de 2 panneaux à messages variables, de 6 caméras et 6 stations 
de comptage supplémentaires. Dominique Bussereau annonce également une réflexion engagée 
dans ses services pour étudier l’extension au secteur autoroutier non concédé, tel que Saint-Etienne-
Givors, d’un service d’information aux usagers de type radio-trafic.   
J’espère que ces annonces seront suivies d’effets concrets qui permettront d’améliorer la sécurité des 
nombreux stéphanois et ligériens qui empruntent cet itinéraire accidentogène parmi les plus 
fréquentés de France. 
Vous pouvez consulter l’ensemble de ses réponses en cliquant sur le fichier ci-dessous : 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Euro J 2010 : c'est dans 6 mois ! 
 



 
 
Samedi 19 décembre, j’ai participé avec mon collègue Jean Louis Gagnaire au repas de l’association 
EUROJ2010 parrainée par Aimé Jacquet. Occasion pour moi en tant qu’administrateur de l’Agence  
Nationale d’Education par le Sport d’échanger avec les nombreux bénévoles, représentants 
associatifs et l’ancien sélectionneur champion du monde,  sur les thématiques sport , jeunesse et 
santé. L’Euroj 2010, soutenu par Le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Loire, 
se déroulera du 27 au 30 juin 2010 dans la Loire. Des enfants âgés de 11 ans, issus de clubs locaux 
affronteront dans une ambiance festive des jeunes venus des 4 coins de l’Europe. Coup d’envoi 
officiel le 13 janvier 2010 à Geoffroy Guichard en  présence d’Aimé Jacquet. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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