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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 27 septembre  11h30 : Séance publique du Conseil Général sur les nouvelles dispositions 
fiscales 
- mardi 28 septembre  19h : Examen du projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 29 septembre  14h30 : Comité de pilotage du plan de revitalisation "Jean Caby" à la 
Préfecture 
- jeudi 30 septembre : Visite des Collèges Fauriel, Jules Vallès et Aristide Briand du Canton Nord-Est 
1 de Saint-Etienne 
- jeudi 30 septembre 19h : Réception des sportifs de Haut-niveau à Saint-Priest-en-Jarez 
- vendredi 1 er octobre 19h : 20 ans de "Montagne Loisirs" à-Villars 
- samedi 2 octobre 10h : Manifestation pour la défense des retraites (Bourse du Travail) 
- samedi 2 octobre 18h : Fête de la 1ère circonscription à Saint-Jean-Bonnefonds 
 

 A la Une  
 
Fête de la 1 ère circonscription à Saint-Jean-Bonnefonds 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Discours lors de la Fête de Rose à Saint-
Chamond 
 
Mes chers amis, 
Mes chers camarades, 
Cette fête la Rose intervient dans un climat de 
gravité et de tensions , comme rarement notre 
pays en a connu. Quand je parle de tensions, je 
ne pense pas au 100e derby entre l’ASSE et l’OL 
ce soir… 



Notre fête de la Rose a lieu deux jours après une nouvelle mobilisation record sur les retraites . 3 
millions de Français dans la rue, 43 000 dans la Loire, pour rejeter un plan gouvernemental sur les 
retraites qui concentrent toutes les inégalités et les injustices qui sont la marque  de fabrique de 
ce pouvoir . 
Avec les retraites, et après le démantèlement des 35 heures, du code du travail, des Services Publics 
comme La Poste ou l’Hôpital, Sarkozy s’attaque au cœur du pacte social et républicain . 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Assemblée Nationale  
 

Projet de loi Besson : régression, atteintes aux li bertés et 
durcissement des conditions d'accès et de séjour de s 
étrangers  
 
Sixième projet de loi en 8 ans… La droite sarkozyenne ne se lasse 
jamais de manipuler l’immigration comme sa poupée vaudou. Plus 
les électeurs s’enfuient, plus sa pratique et ses textes se 
radicalisent. On a commencé avec l’immigration choisie, puis on est 
passé aux tests ADN, à la dénonciation des « mariages gris » et au 
débat sur l’identité nationale. Et on arrive maintenant à l’amalgame 
immigration/insécurité, à l’expulsion collective d’une minorité, à une 
nouvelle classification entre Français de souche et Français 

d’adoption.  A chaque fois, une marche supplémentaire est franchie dans l’altération des principes 
républicains. 
Le comble est que cette surenchère tapageuse produit le contraire des buts affichés. Tous les chiffres 
officiels le disent : l’immigration irrégulière ou le travail clandestin n’ont pas reculé d’un iota. Ceux qui 
en pâtissent sont les étrangers en situation régulière de plus en plus confrontés à la stigmatisation et 
à l’abandon des politiques d‘intégration. Ce sont les Français issus de l’immigration qui se sentent 
progressivement marginalisés de la communauté nationale.    Le projet de loi Besson/Hortefeux est le 
dernier avatar de cette politique migratoire sans principe et sans efficacité. Sur ses 107 articles, 5 
seulement concernent l’intégration et sont de portée infime. Le reste sert à ériger une nouvelle 
muraille de papier dont les matériaux sont toujours les mêmes : empiètement de la Constitution, 
effacement de la justice au profit des procédures administratives, affaiblissement des dispositifs 
d’intégration, stratégie du bouc-émissaire. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Budget 2011 : la facture du Sarkozysme  
 
Le budget présenté aujourd’hui n’est rien d’autre que la facture du Sarkozysme : 
augmentation des impôts de 10 milliards d’euros et 7 milliards d’euros en baisse 
aveugle des dépenses publiques, gel des salaires des fonctionnaires et des 
dotations aux collectivités locales. 
La crise n’explique qu’un tiers du déficit des finances publiques de l’année 2010, le 
reste est la conséquence d’une politique irresponsable qui a creusé les déficits 
avec les cadeaux fiscaux pour les plus fortunés de nos concitoyens, quand nos 
partenaires européens mettaient à profit la croissance pour les réduire. 

Le budget présenté par le gouvernement ne fera qu’amplifier l’injustice fiscale. Le coup de rabot ne 
concernera qu’une vingtaine de niches, pour 440 millions d’euros uniquement, et aucune des mesures 
fiscales injustes et inefficaces adoptées par le gouvernement n’a été supprimée, à commencer par le 
bouclier fiscal. Par contre, les Français vont devoir subir une forte hausse d’impôts. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Remise du trophée du Grand Prix bouliste de Terreno ire 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
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