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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 23 août  18h30 : Secrétariat Fédéral du PS Loire 
- mercredi 25 août  14h : Visite des chantiers municipaux de la 1ère circonscription avec Maurice 
Vincent, Maire de Saint-Etienne 
- jeudi 26 août 14h30 : Intervention dans la table-ronde "Jeunes et Territoires" au séminaire de 
formation des élus socialistes et républicains à La Rochelle 
- samedi 28 août 9h30 : Séminaire des 1er Fédéraux Socialistes à La Rochelle 
- samedi 28 août 17h30 : Présidence de la table-ronde "La reconquête du Travail" à l'Université d'été 
de La Rochelle 
- dimanche 29 août 9h30 : Discours de clôture de Martine Aubry à l'Université d'été de La Rochelle 
 

 A la Une  
 
Allocation de rentrée scolaire : non à la suspicion  générale sur les familles 
 

 
 
D’ici quelques jours, plus de 31 000 familles d’enfants âgés de 6 à 16 ans recevront l’Allocation de 
rentrée scolaire dans la Loire. Sollicité par le journal Le Progrès en tant que Député, membre de la 
Commission des Affaires Sociales à l’Assemblée Nationale, j’ai réagi à la proposition d’un 
député UMP de transformer ces aides en bons d’achat, dans un climat insupportable de stigmatisation 
et de suspicion pour les familles entretenu volontairement par la droite. 
"M. Courtial est un récidiviste, il avait déjà formulé la même idée, l’an dernier à pareille époque. C’est 
une mesure démagogique et un coup de publicité personnelle : il n’a ni le soutien de son parti, ni celui 
du gouvernement. Sa proposition est typique du climat de « snipers » qui règne à l’UMP, comme celle 
de supprimer les allocations familiales pour les parents d’enfants absentéistes.  
Le projet de M. Courtial est irresponsable et déconnecté de la réalité : l’allocation de rentrée touche 
aux conditions matérielles de 3 millions de foyers modestes. Les études le montrent bien, l’argent est 
dépensé pour des dépenses de rentrée scolaire. Et le coût global pour les familles est bien plus élevé 
que le montant de l’allocation : assurance, transports scolaires, activités associatives ou sportives, il 
n’y a pas que les fournitures scolaires et les vêtements.  
Je suis contre le principe des bons d’achat. Cela revient à ne pas faire confiance aux familles, en 
affirmant qu’elles utilisent l’aide de rentrée pour des dépenses de confort. Toutefois, il faudrait 
moduler d’avantage l’allocation en fonction de l’âge et augmenter l’enveloppe globale de l’Etat." 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 

Un appel pour la défense des Libertés et des Droits  de l'Homme : 
"Face à la xénophobie et à la politique du pilori :  liberté, égalité, 
fraternité" 
 
A l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, un appel a été lancé 
afin de défendre les Libertés et les Droits de l’Homme bafoués par la 
politique de stigmatisation du Gouvernement. Le Parti Socialiste en est 
signataire. 
Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le cho ix de jeter à la 
vindicte publique des catégories entières de popula tion : Gens du 
voyage accusés comme les étrangers d’être des faute urs de 
troubles, Français d’origine étrangère sur lesquels  pèserait la 
menace d’être déchus de leur nationalité, parents d ’enfants 
délinquants, etc.  
Voici que le président de la République accrédite aussi les vieux 
mensonges d’une immigration coûteuse et assimilée à la délinquance, 

et offre ainsi à la stigmatisation des millions de personnes en raison de leur origine ou de leur situation 
sociale. 
Ce qui est à l’œuvre dans cette démarche ne s’inscrit pas dans le débat légitime, dans une 
démocratie, sur la manière d’assurer la sûreté républicaine. Le nécessaire respect de l’ordre public n’a 
pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de ce pays et désigner des boucs 
émissaires. Ni pour instituer des peines de prison automatiques, contraires aux principes 
fondamentaux du droit pénal, à l’indépendance de la justice et à l’individualisation des peines. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Presse  
 



La presse revient encore sur l'affaire Woerth-Bette ncourt et le financement des Partis 
politiques 
 
Les micros-partis politiques en quinze question par  Donald Hebert - Nouvelobs.com  
Révélée par l’affaire Bettencourt, la multiplicatio n de ces partis satellites, véritables produits 
du détournement de la loi sur le financement, pose des questions cruciales pour la 
transparence de l’activité politique.  
1/ Qu’est-ce qu’un micro-parti ?  
"Association de soutien à l’action de Nicolas Sarkozy", "France.9", "Association nationale des amis de 
Nicolas Sarkozy", "Nouvel oxygène", "Association de soutien à l’action d’Eric Woerth". Depuis 1990, 
ces petits partis pullulent. Dépourvus d’adhérents pour la plupart, ils bénéficient de généreux 
donateurs . Leur l’activité tourne autour d’une seule personnalité : un élu local, un député, un ministre, 
un président de la République. 
Souvent issu d’une association satellite  d’un grand parti, les partis de poche présentent les 
caractéristiques juridiques des partis classiques. Disposant d’une totale liberté de création et de 
gestion, comme le garantit l’article 4 de la Constitution de 1958, il leur suffit, pour pouvoir financer 
des campagnes électorales  ou d’autres partis politiques, de désigner un mandataire financier, et 
d’être ainsi agréés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques . 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

Hommage à Joseph Sanguedolce ancien Maire de 
Saint-Etienne 
 
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai 
appris le décès de Joseph Sanguedolce, ancien maire de 
Saint-Etienne, à l’âge de 91 ans. Au-delà de notre Parti, 
c’est toute la gauche stéphanoise et ligérienne qui est 
aujourd’hui en deuil. 
Sa vie aux multitudes engagements à gauche sont un 
exemple pour les jeunes générations. Le résistant d’abord. 
Fuyant avec sa famille les horreurs du fascisme italien, il 
devient l’une des figures de la Résistance ligérienne face à 
la terreur du nazisme, avant  d’être déporté à Dachau. 

C’est cette mémoire collective qu’il a patiemment transmise aux jeunes stéphanois au sein du 
Mémorial de la Résistance et de la Déportation de Saint-Etienne. 
Le militant syndical et politique ensuite. Nous retiendrons de lui, en particulier, les conditions de sa 
victoire en 1977 aux municipales à Saint-Etienne et l’unité de toute la gauche qu’il avait su réaliser 
autour de lui. 
Olivier Brouilloux, secrétaire fédéral et 1er adjoint de Roche la Molière, représentera la fédération PS 
de la Loire lors des funérailles de Joseph  le jeudi 19 août. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Visite de chantiers de la ville de Saint-Etienne de vant l’ascenseur du Crêt de Roc avec Maurice 
Vincent le mercredi 25 août 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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