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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 25 octobre  : Participation à la Commission Mixte Paritaire sur le texte de réforme des 
Retraites 
- mardi 26 octobre  9h : Examen des Crédits de l'Enseignement Supérieur pour le Budget 2011 et 
déjeuner avec Jacques Henrard, Président de la Conférence Permanente de la Coordination 
Associative 
- mercredi 27 octobre  11h : Examen des Crédits de la Jeunesse et de la Vie Associative pour le 
Budget 2011 
- jeudi 28 octobre 12h: Manifestation pour la défense des retraites 
- vendredi 29 octobre 10h : Séance publique au Conseil Général 
- samedi 30 octobre 11h : Inauguration du terrain de football synthétique à Terrenoire 
 

 A la Une  
 

Retraites : les Ligériens restent déterminés 
 
Malgré le vote définitif, hier, à l’Assemblée 
Nationale, de la loi réformant notre système de 
retraites, les Ligériens étaient à nouveau 
extrêmement nombreux dans les rues de Saint-
Etienne et de Roanne, pour rappeler leur profond 
désaccord quant à cette réforme inique. 
Au Parlement, malgré l’opposition constructive 
des élus parlementaires de l’opposition, nous 
n’avons malheureusement pas réussi à 
contraindre le Gouvernement et la majorité UMP 
à prendre en compte le mouvement social 
d’ampleur qui s’est développé dans le pays. 

Nos arguments ne manquaient pourtant pas de pertinence pour maintenir les bornes d’âge à 60 et 65 
ans, pour trouver des ressources pérennes de financement du système par répartition ou pour 
prendre en compte la pénibilité du travail. 
Après le coup de force des explications de vote scandaleusement interrompues par le Président de 
l’Assemblée Nationale le 15 septembre dernier, le débat parlementaire sur la réforme des retraites a 
été, à nouveau, dénaturé, avec la décision du Gouvernement de recourir au vote bloqué au Sénat afin 
d’accélérer encore l’examen du projet de loi. 
Ce texte, censé être “le plus important du quinquennat” aura donc été bâclé, sans concertation 
préalable avec les syndicats et avec un processus parlementaire entaché de précipitations et de 
coups de force. J’ai été désigné par le groupe Socialiste de l’Assemblée Nationale afin de participer, 
au Sénat, à la Commission Mixte Paritaire qui a procédé aux derniers ajustements du texte, lundi 26 
octobre. Avec mes collègues Députés et Sénateurs de l’opposition nous n’avons, à nouveau, pas 
manqué de faire entendre la colère des Français et les défauts de cette réforme injuste et inefficace. 
 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Examen des Crédits de l'Enseignement Supérieur 2011  et de ceux de la Jeunesse et de la Vie 
Associative 
 



 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

120ème anniversaire du Cercle du Quartier 
Gaillard 
 
Dimanche 24 octobre, j’ai participé aux festivités 
du 120ème anniversaire du Cercle du Quartier 
Gaillard, à Côte Chaude. En compagnie de 
nombreux élus et responsables institutionnels, 
dont Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne, et 
Arlette Bernard, Conseillère Générale, j’ai pu 
notamment découvrir la plaquette illustrée 
réalisée par l’association et retraçant les faits 
marquants de son histoire. 

Créé en 1890, le Cercle du Quartier Gaillard, qui compte plus de 350 adhérents, propose de 
nombreuses activités aussi bien sportives que culturelles à ses membres. De la marche au tennis en 
passant par la sarbacane et la couture, l’activité des douze sections du Cercle est aussi riche que 
variée. De toute évidence, le Cercle du Quartier Gaillard reste l’une des structures essentielles de la 
vie associative du quartier de Côte Chaude et plus généralement, de celle des communes de Saint-
Etienne et de Saint-Genest Lerpt. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
IRéception en l'honneur de Aïssa Oukil, lauréat du programme "Jeune ambassadeur" 
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