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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 20 septembre  9h30 : Visite de la Foire de Saint-Etienne avec les Maires 
- mardi 21 septembre  : Journées parlementaires du Groupe Socialiste à Pau 
- mercredi 22 septembre  : Journées parlementaires du Groupe Socialiste à Pau 
- jeudi 23 septembre 10h : Grande manifestation pour la défense des retraites (départ de la Gare de 
Châteaucreux) 
- vendredi 24 septembre 11h : Inauguration des locaux de l'UDAF 
- samedi 25 septembre 14h : Fête de la Rose du PS Loire à Saint-Chamond avec Benoît HAMON 
- dimanche 26 août 11h30 : Apéritif d'honneur du Grand Prix Bouliste de Terrenoire 
 

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

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Retraites : un nouveau record pour la participation  à la manifestation de défense des retraites à 
Saint-Etienne 
 

Entre 25 000 et 40 000 personnes à Saint-Etienne, 10 à 
15 000 à Roanne, de 18 à 36 000 à Lyon… 
Contrairement à la propagande du Gouvernement, les 
manifestants étaient, ce matin, au moins aussi 
nombreux dans les rues de la région, que le 7 
septembre dernier, pour dire non au projet de réforme 
des retraites du gouvernement. La mobilisation se 
poursuit, il appartient aux organisations syndicales de 
dire demain comment elles envisagent la suite du 
mouvement. Le gouvernement ne peut en rester au 
statu-quo : il faut qu’il recule, enfin !  
 

Lire la suite sur le blog... 
 

 Analyse  
 
Discours de Martine Aubry au journées parlementaire s de 
Pau 
 
Chers amis, chers camarades, 
Ces journées parlementaires ont lieu dans un moment grave 
pour notre pays . La crise économique est là, la crise sociale 
aussi. Nos compatriotes y sont confrontés, souvent 
douloureusement. Choix fiscaux désastreux , casse 



sociale , erreurs économiques , cela suffirait à discréditer une politique et le gouvernement qui l’a 
conduite. 
Mais les dernières semaines ont rendu l’air un peu plus irrespirable , au point que nos concitoyens 
ne reconnaissent plus tout à fait leur pays. A l’inefficacité de la politique économique, sociale et fiscale 
se sont ajoutés, en cette rentrée, le dérèglement de l’Etat , l’affaissement de la République , le 
piétinement de ses valeurs, l’isolement de la France en Europe, et l’étouffement de la démocratie 
parlementaire. 
*** 
Dans sa fuite en avant, le gouvernement ne respecte même plus ce qui devrait être au-delà de la 
droite et de la gauche, ce qui est notre patrimoine commun, la République . 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Lancement du Comité de Soutien à la candidature de Saint-Etienne pour l'Euro 2016 de 
Football le samedi 18 septembre 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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