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

cette semaine : 
- mardi 5 janvier 17h : Bureau National du PS 
- mercredi 6 janvier 19h : Vœux à Montbrison 
- jeudi 7 janvier 19h : Vœux à Saint-Genest-Lerpt puis à Saint-Jean-Bonnefonds 
- vendredi 8 janvier 10h : Réunion de travail avec le Coordinateur national "Sport et Santé" du 
ministère de la Santé et des sports à Saint-Etienne 
- vendredi 8 janvier 19h : Vœux à Villars puis à Roche-la-Molière 
- samedi 9 janvier 11h : Vœux de la section PS de Saint-Chamond 
- dimanche 10 janvier 9h : Course pédestre du Crêt de Roc 
 

 A la Une 
 
Bonne année 2010 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Position du PS sur le voile intégral 

 
Une mission parlementaire d’information sur le port du voile intégral est 
actuellement en cours à l’Assemblée Nationale. 
Les parlementaires du groupe Socialistes, Radicaux et Citoyens à l’Assemblée 
nationale ont tenu à participer de manière constructive aux travaux de cette 
mission. Cette question nécessite en effet une réflexion exempte de préjugés 
autant que d’exclusives, un dialogue républicain dépassionné et libre de toute 
considération politicienne ou électorale. 
À ce titre, on ne peut que regretter que le Président du groupe UMP à 
l’Assemblée nationale, M. Jean-François Copé, n’ait pas respecté le 
déroulement de vos travaux en affirmant publiquement, quelques jours 
seulement après l’installation de la mission parlementaire en juillet 2009, qu’une 

loi d’interdiction générale était la seule réponse requise aux questions soulevées par le port du voile 
intégral, propos réitérés récemment et accompagnés de l’annonce du dépôt d’une proposition de loi 
avant même la fin des travaux. 
Cette insupportable confusion des genres n’a pu qu’être aggravée par la tribune qu’a récemment 
publiée dans Le Monde le Président de la République qui a choisi d’amalgamer les sujets de l’identité 
nationale, de l’immigration et de la religion musulmane, en prenant prétexte des résultats d’une 
récente votation citoyenne intervenue en Suisse sur les minarets.  Ce faisant, le chef de l’Etat et son 
gouvernement ont empêché les conditions d’un consensus républicain qui serait plus que nécessaire 
sur cette question, choisissant au contraire et de façon irresponsable de l’instrumentaliser à des fins 
de politique partisane.  
Le Parti socialiste récuse et dénonce avec la plus grande fermeté cette confusion dangereuse et 
démagogique. C’est notamment pour cette raison que nos responsables et élus ont refusé de 
participer aux réunions donnant lieu à de nombreux dérapages organisées dans les préfectures par le 
ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale. En conséquence, le Parti socialiste demande 
solennellement au gouvernement de mettre un terme au “débat sur l’identité nationale” comme de 
nombreuses voix associatives et politiques l’ont d’ores et déjà exigé. 
Nous combattons et nous combattrons toute manœuvre ayant pour effet de diviser nos concitoyens 
en stigmatisant certains d’entre eux. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 



 L'Analyse 
 
Il faut une mission parlementaire sur la grippe A 
 

Grippe A :  après le recul du gouvernement, la création d’une 
mission d’information parlementaire s’impose plus que jamais ! 
Face à l’avalanche de critiques et de questions suscitées par sa 
gestion de la grippe A, Roselyne Bachelot et le gouvernement 
reculent. En annonçant le non achat de 50 millions de doses non 
produites et le recours possible aux généralistes, R. Bachelot  
désavoue sa propre politique. 
Mais les choses ne peuvent en rester là et de nombreuses 
interrogations subsistent, notamment sur les aspects financiers. La 

France devra-t-elle s’acquitter de pénalités ou de compensations du fait de cette annulation de 
commande ? Il apparaît que la gestion du stock de médicaments anti-viraux (Tamiflu, Relenza) ou de 
masques de protection est également critiquable : quantités démesurées achetées, médicaments 
périmés… 
Alors que le gouvernement exige des efforts accrus des Français pour leur santé (multiplication des 
déremboursements et franchises), il est indécent qu’il ait pris si peu de précautions dans la gestion 
des stocks et les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques. 
De manière plus fondamentale, c’est la gestion d’une crise sanitaire qui se révèle contre-productive, 
aboutissant au renforcement des doutes des Français en matière d’utilité de la vaccination. Le taux de 
vaccination est très faible : l’échec est patent pour la santé publique. 
Le Parti socialiste sera attentif à la mise en œuvre d’une commission d’enquête parlementaire sur la 
gestion de la grippe A, après l’engagement pris par la Ministre à ce sujet. La majorité parlementaire ne 
doit plus se dérober : l’exigence de transparence s’impose plus que jamais. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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