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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 13 septembre  15h : Examen du projet de réforme des retraites en séance publique à 
l'Assemblée Nationale 
- mardi 14 septembre  10h : Examen du projet de réforme des retraites en séance publique à 
l'Assemblée Nationale 
- mercredi 15 septembre  15h : Vote solennel du projet de réforme des retraites en séance publique à 
l'Assemblée Nationale 
- jeudi 16 septembre 12h : Rendez-vous avec le Directeur départemental de la Banque de France 
- jeudi 16 septembre 13h : Conseil d'Administration du Collège Aristide Briand 
- vendredi 17 septembre 9h : Rendez-vous avec Jean-Christophe Bertrand, Directeur départemental 
de la Sécurité Publique 
- vendredi 17 septembre 17h : Animation de l'atelier "Sport, vie associative et éducation populaire" à 
l'Université de rentrée "Un Monde d'Avance" à Vieux-Boucau 
- samedi 18 septembre 19h : ASSE-Montpellier 
- dimanche 19 août 9h30 : Course 10km de l'US Réunionnaise 
 

 A la Une  
 
Coup de force à l'Assemblée Nationale ! 
 
Lors du débat essentiel portant sur la réforme 
des retraites, le président de l’Assemblée 
Nationale,  s’est rendu coupable ce matin de 
forfaiture. 
Ce comportement indigne se produit dans un 
contexte de crise de la démocratie française où 
le pouvoir et la majorité ne respectent plus 
aucune de nos institutions républicaines, ni les 
Droits de l’homme, ni l’indépendance de la 
justice, ni la liberté de la presse, ni la 

souveraineté des représentants du peuple. 
Garant de l’institution, le président de l’Assemblée  a le devoir de faire respecter la démocratie dans la 
maison du peuple. Président de l’Assemblée Nationale, il n’est le représentant d’aucun parti et ne peut 
se placer en fidèle exécutant des ordres du pouvoir exécutif. Son devoir est d’abord de faire respecter 
les droits de l’opposition, comme les droits de chaque élu de la Nation à faire entendre sa voix. 
Chacun conserve le souvenir de présidents comme Louis Mermaz, Jacques Chaban-Delmas, Laurent 
Fabius, Henri Emmanuelli, Philippe Séguin, Raymond Forni, Jean-Louis Debré, Patrick Ollier. 
Aujourd’hui nous ne reconnaissons plus l’autorité d’un président qui viole de sang froid les règles qu’il 
a lui-même faites adopter. 
C’est pourquoi les députés socialistes demandent la démission sans délai de Bernard Accoyer d’une 
fonction qu’il a trahie. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Retraites : intervention en ouverture du débat sur la pénibilité 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Analyse  
 
Expulsion des roms : les dérapages du Gouvernement  
 
Parallèlement à l’adoption de la scandaleuse réforme des retraites, la polémique continue à enfler sur 
la politique sécuritaire du Gouvernement. Lors du point-presse hebdomadaire du PS, Benoît HAMON 
a souligné que le France était mise «au ban des nations» par la communauté internationale. Il a 
notamment rappelé les propos du Haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Onu, qui a jugé la 
politique de la France à l’encontre des Roms «préoccupante». 
Benoît Hamon a également relevé qu’à «l’indignité de la politique» s’ajoute «l’indignité du 
comportement du ministre» Eric Besson, qui a prétendu “ne pas connaître” la circulaire du ministère 
de l’Intérieur concernant les expulsions des roms. Par ailleurs, le PS s’est indigné des propos du 
Président de la République qui aurait suggéré à Mme Reding, la commissaire européenne en charge 
de la justice qui a critiqué les renvois des Roms par la France : «d’accueillir des Roms au 
Luxembourg, son pays d’origine». 
Ce dérapage inacceptable de Nicolas Sarkozy illustre sa méconnaissance du fonctionnement de 
l’Union Européenne puisque «Viviane Reding n’a pas parlé en tant que Luxembourgeoise mais en 
tant que représentante de la Commission européenne, c’est-à-dire du gouvernement européen». «On 
a là un comportement qui relève du réflexe de repli sur soi nationaliste qui décrédibilise complètement 
non seulement la fonction présidentielle, mais surtout la diplomatie française et sa capacité à peser 
dans les négociations à venir au G20» et «dans toutes les assemblées internationales». Pour Benoît 
HAMON, «C’est un président de la République totalement décrédibilisé qui se rendra» aux réunions 
internationales. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste  
 
Fête de la Rose du PS Loire avec Benoît HAMON le 25  septembre à Saint-Chamond 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 
Cérémonie de prise de commandement du 
Colonel Marescal 
 
Vendredi 10 septembre, j’ai participé, aux côtés 
de nombreux officiers de la gendarmerie 
nationale, élus et autres responsables 



institutionnels du département, dont Pierre Soubelet, Préfet de la Loire, et Jacques Grandchamp, 
Général, à la cérémonie officielle de prise de commandement du Colonel Franck Marescal qu i 
prend la succession dans la Loire du Colonel Ledoux . 
 C’est donc à présent cet homme au parcours professionnel exemplaire qui dirigera le groupement 
degendarmerie de la Loire, qui comporte près de 600 hommes. Cette cérémonie a également permis 
d’officialiser la venue du Capitaine Voyer, qui aura désormais la lourde charge de commander 
l’escadron départemental de sécurité routière. Souhaitons bon courage et beaucoup de réussite à ces 
deux officiers dans l’accomplissement dans leur mission de service public qui garantit chaque jour, 
notre sécurité. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Gala Basket organisé par "Soleil Solidaire" 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
            
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette lettre : cliquez ici 
Si vous connaissez des personnes intéressées par le travail parlementaire, ou simplement désireuses 
de recevoir des informations régulières, incitez les à s'abonner à cette lettre d’information. 
 


