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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 11 octobre  15h : Intervention dans le cadre de l'examen des crédits du Budget des Anciens 
Combattants pour 2011 
- mardi 12 octobre  16h : Vote solennel du texte de Loi du Gouvernement sur l'immigration et la 
nationalité 
- mercredi 13 octobre  16h30 : Audition d'Alain Lamassoure devant la Commission des Affaires 
Européennes sur le Budget de l'Union Européenne 
- jeudi 14 octobre 11h30: Examen de la Proposition de Loi du Groupe Socialiste sur la Transparence 
Financière de la vie politique 
- vendredi 15 octobre 18h : Inauguration du "Panier Rouchon", Epicerie Sociale, à Roche-la-Molière 
- samedi 16 octobre 10h : Grande Manifestation pour la Défense des Retraites 
 

 A la Une  
 
Proposition de Loi sur la "Transparence Financière de la vie politique" : le Gouvernement et 
l'UMP disent "niet" 
 
Après les révélations sur l’affaire Woerth-Bettencourt et la multiplication des micro-partis qui ont agité 
l’actualité de ces derniers mois, le Groupe Socialiste a choisi de consacrer une Proposition de Loi de 
sa séance d’initiative parlementaire du jeudi 14 octobre, à un texte visant à renforcer la transparence 
financière de la vie politique. 
En tant que rapporteur de cette proposition de loi que j’ai défendue en Commission, je suis intervenu 
jeudi matin, 14 octobre, dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale : 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Les pauvres toujours plus exclus de l'accès à la sa nté 
 

Contrairement à ce qu’avance le Président de la 
République, la grande pauvreté est là. Des 
dizaines de milliers de sans-abris ; près de 7 
millions de mal-logés, 10 millions de pauvres, 
dont 1 million de personnes âgées. Telle est la 
situation d’une France inquiète et déçue dans 
laquelle 85% de la population redoute que ses 
enfants connaissent un jour la pauvreté. 
Cette triste réalité est encore renforcée par la 
politique du gouvernement : 40% des Français 
ont récemment reporté ou renoncé à un soin 
pour des raisons financières. Les dépassements 
d’honoraires compromettent la santé publique. 
Les franchises médicales, dont l’inefficacité est 

démontrée, viennent accentuer ces difficultés. Les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle 
(CMU), comme l’ont établi plusieurs études récentes, se heurtent à des obstacles croissants pour 
obtenir une consultation avec un médecin de ville. 



 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Vidéo de la semaine  
 
Examen du Budget des Anciens Combattants pour 2011 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 
Assemblée Générale constitutive de l'association "A nticyclone" 
 

Samedi 9 octobre, à Montreynaud, le groupe 
Anticyclone, accueillant et accompagnant des 
demandeurs d’asile, s’est déclaré en association 
loi de 1901. Il s’agit là d’une évolution importante 
pour cette structure, qui va désormais pouvoir 
construire des partenariats efficaces avec des 
acteurs du monde associatif et des 
institutionnels, et faire davantage connaître son 
action militante œuvrant au quotidien pour une 
meilleure ouverture de la société française quant 
à la situation des demandeurs d’asile. 
En ma qualité de parlementaire, j’ai pu souligner 
le durcissement continu des lois relatives aux 
questions d’immigration. En effet, tout 

récemment, le projet de loi Besson entérinait une nouvelle régression et un fort durcissement des 
conditions d’accès et de séjour des étrangers : http://juanico.fr/2010/09/27/une-politique-migratoire-
sans-principe-et-sans-resultats/ 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo de la semaine  
 
Inauguration du nouvel atelier de l'entreprise Bern ard et Bonnefond 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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