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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 12 juillet  11h30 : Point de presse hebdomadaire du PS avec Benoit Hamon 
- mardi 13 juillet  11h Rendez-vous avec Martin Hirsch, Président de l’agence du Service Civique - 
21h : retraite aux flambeaux et feux d’artifice à Saint-Genest-Lerpt 
- mercredi 14 juillet  8h : Cérémonies du 14 juillet à Terrenoire, Côte-Chaude, Saint-Victor-sur-Loire, 
Roche-la Molière et Saint-Jean-Bonnefonds - 19h : remise des prix concours de boules aux 
Marroniers à Villars puis à Saint-Priest-en-Jarez 
- jeudi 15 juillet  19h : rassemblement contre la fermeture du commissariat de Police à Montbrison 
- vendredi 16 juillet  10h : Réception en l’honneur des jeunes athlètes ligériens sélectionnés pour 
l’opération “En route pour barcelone” 
 

 Dans la Presse  
 
Interview dans Le Monde.fr sur l'affaire Woerth 

 
L’annonce de la démission d’Eric 
Woerth du poste de trésorier de l’UMP 
ne règle pas tout, estime Régis 
Juanico, trésorier du Parti socialiste et 
député de la Loire, qui pointe 
notamment le rôle que joue toujours le 

ministre dans l’association Premier cercle des donateurs de l’UMP. 
Propos recueillis par Alexandre Piquard  
Eric Woerth vient d’annoncer sa démission du poste de trésorier de l’UMP. Cela ne met-il pas 
fin à tout conflit d’intérêts ?  
Effectivement, cette démission purge une partie des problèmes de conflits d’intérêts. Mais beaucoup 
de questions demeurent dans l’affaire Woerth-Bettencourt, comme par exemple sur les témoignages 
qui semblent confirmer la remise d’espèces en sommes conséquentes à Eric Woerth. Nous attendons 
sur ce point des éclaircissements de la justice. Le parquet de Nanterre a quand même ouvert une 
enquête préliminaire sur un financement illégal de parti politique. 
Il y a aussi la question toujours posée sur le conflit d’intérêts potentiel, lié à l’intervention – ou la non-
intervention – du ministre Woerth dans la situation fiscale de Mme Bettencourt. Il a été établi plusieurs 
fois que M. Woerth a menti. Il a nié tout conflit mais sa femme a dit le contraire en affirmant qu’elle 
avait sous-estimé les conflits d’intérêts potentiels. De plus, il reconnaît, en démissionnant de son 
poste de trésorier, qu’il y avait bien un problème. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Point presse sur la situation financière du PS 
 

 
Je souhaitais faire un point sur la situation financière du PS. Pourquoi maintenant ? Tout d’abord 
parce que nous avons une obligation légale. Il faut arrêter nos comptes pour l’année précédente avant 
la fin du premier semestre et les transmettre après certification de nos commissaires aux comptes, à 
la commission nationale des comptes de campagnes et de financement de la politique. Nous avons 
déposé le 30 juin nos comptes d’ensemble, pour l’année 2009. Il nous a paru utile de faire œuvre de 
pédagogie devant vous, puisque nous avons constaté ces derniers jours un certain nombre 
d’approximations, sur la question des règles et des lois qui encadrent le financement de la vie 
politique, non pas de la part des journalistes, mais de la part des membres du gouvernement. La 
situation du PS sur le plan financier est une situation saine, nous avons dégagé pour l’année 2009, un 
résultat positif de plus de 2 millions d’euros. Rappelons les quatre principales ressources financières 
que peuvent utiliser les partis politiques. 
 
Lire la suite sur le blog... 



 

 Analyse  
 
Désintox : les contre-vérités de Nicolas Sarkozy 
 
Conformément à son habitude, le Président de la république a multiplié dans son entretien télévisé les 
contre-vérités dans le domaine économique. Décryptage réalisé par Pierre-Alain Muet, député du 
Rhône, ancien président délégué du Conseil d’analyse économique. 
 
La France est le pays qui travaille le moins. 

 
Faux, les salariés français travaillent plus en moyenne par semaine (36,5 heures en 2008) que les 
Allemands (34,6 heures), que les Scandinaves (34,5 heures au Danemark, 35,6 heures en Suède et 
33,2 heures en Norvège), que les Néerlandais (30 heures) et même que les Américains (33,9 heures). 
Il faut aller en Europe de l’Est pour dépasser les 40 heures. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Remise de médailles de l'Assemblée Nationale à Brig itte Porte et Jean-Louis Trivel de l'Amicale 
Laïque de La Terrasse 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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