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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- mardi 9 novembre  au soir : Explication de vote au nom du Groupe Socialiste sur le Budget de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur pour 2011 
- mercredi 10 novembre  10h : Vote sur le Budget des Anciens Combattants pour 2011 
- jeudi 11 novembre  : Cérémonies du souvenir à Terrenoire, Villars et Saint-Priest-en-Jarez 
- vendredi 12 novembre 10h : Permanence parlementaire à la Mairie de proximité de Montreynaud 
- dimanche 14 novembre 11h : Cérémonie du souvenir à Saint-Victor-sur-Loire 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Explication de vote au nom du Groupe Socialiste sur  le Budget de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur pour 2011 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

Les Députés mettent le Gouvernement en minorité sur  
deux dispositions du budget des Anciesn Combattants  
 
Je me réjouis que lors de l’examen en séance publique ce 
matin des crédits du budget des Anciens Combattant, 
auquel j’assistais, une « Union Sacrée » se soit formée 
entre le groupe socialiste (47 voix pour), le groupe 
Nouveau centre (17 voix pour), le groupe communiste (8 
voix pour) et une partie du groupe UMP (47 voix pour, 62 
voix contre). 
Contre l’avis du gouvernement et des rapporteurs, cette 
« alliance » inédite a permis l’adoption de deux 
amendements favorables aux Anciens Combattants : 
- le 1er amendement permet d’augmenter de deux points 
la retraite du combattant au 1er juillet 2011 au lieu d’un 

point de revalorisation prévu par le gouvernement pour un coût de 36 millions d’euros. Le groupe 
socialiste avait présenté dans un premier temps un amendement de revalorisation de trois points mais 
s’est rallié à la proposition du groupe centriste de deux points. Sans nos voix, cet amendemnt n’aurait 
pas pu être voté. 
- le second amendement adopté dans les mêmes conditions contre l’avis du gouvernement permet de 
porter le plafond de l’allocation différentielle en faveur des conjoints survivants de 817 à 887 euros, à 
un niveau proche du seuil de pauvreté. C’est un progrès substantiel pour les conditions de vie de 
nombreuses veuves. 
Ces deux votes de la Réprésentation Nationale sont un message de soutien bienvenu, adressé, en 
cette veille de commémorations du 11 novembre, au Monde Combattant dans la reconnaissance de 
ses droits à réparation moral et matériel. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 



 A la Une  
 
Inauguration de la nouvelle Tribune couverte 
du CASE Rugby 
 
En préambule du match de rugby opposant le 
CASE à Aurillac, j’ai pris part à l’inauguration 
officielle de la nouvelle tribune couverte du stade 
de l’Etivallière, où notre équipe de ProD2 joue la 
plupart des ses matchs à domicile. 
En compagnie de Frédéric Baudoin, Président du 
CASE Rugby, ainsi que de Maurice Vincent, 
Maire de Saint-Etienne, et de ses adjoints Yves 
Ravel et Joseph Ferrara, j’ai ensuite parcouru 
cette toute nouvelle tribune de 1200 places, donc 
un certain nombre est accessible aux personnes 

à mobilité réduite et qui comporte également un espace presse. 
320 000 € auront été nécessaires pour financer cet aménagement qui va permettre, à n’en pas douter, 
à de nombreux stéphanois de venir encourager le CASE dans de bonnes conditions pendant les mois 
les plus froids de l’année. Le CASE a réalisé un excellent match contre Aurillac, un des leaders de la 
Pro2D et a failli l’emporter en fin de match… De très bon augure pour la suite de la saison et l’objectif 
du maintien. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 
Assemblée Générale de l'Etoile de Montaud 
 
Dimanche 7 novembre, Charles Beraud a 
présidé sa dixième Assemblée Générale de 
l’Etoile de Montaud, qui compte à ce jour 946 
adhérents et concerne près de 650 familles, à 
l’aube de son 90ème anniversaire, qui sera 
dignement fêté en 2012. 
« Le sport c’est bien, en club, c’est mieux », tel 
est le slogan de communication de cette 
association d’éducation populaire créée en 1922 
au cœur du quartier de Montaud. L’Etoile de 
Montaud, c’est un club multisports agréé 
agissant en faveur du sport pour tous, des 

sections liées par un projet associatif innovant, des représentants bénévoles présents dans les 
instances sportives, et des compétences reconnues pour la formation des jeunes et l’organisation 
d’événements sportifs. 
Adhérer à l’Etoile, c’est être encadré par des professionnels qualifiés et des bénévoles formés qui 
travaillent ensemble, pouvoir pratiquer le sport en loisir ou en compétition, profiter d’une offre sportive 
à tous les âges de la vie, et surtout, trouver une ambiance conviviale et participer à la vie du quartier 
de Montaud. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste  
 

Le Parti Socialiste s'engage pour 
l'Egalité réelle 
 
La Convention pour l’Egalité réelle, 
présidée par Benoît HAMON, 
rassemblera le samedi 11 décembre 
prochain les militants et sympathisants 
socialistes afin d’adopter un texte 
traçant les grandes orientations 
politiques des socialistes pour 

construire une société basée sur l’égalité réelle entre les citoyens. 
Ce mercredi, le conseil national a adopté le texte qui sera soumis aux militants, à l’unanimité 
moins douze abstentions.  
Télécharger le texte : 
Maintenant c’est à vous de jouer!  
Continuez à participer aux débats sur la coopol, dont une synthèse sera remise au bureau national le 
1er décembre. Bientôt, vous pourrez répondre à des sondages en ligne pour hiérarchiser les 
propositions et nous dire lesquelles vous semblent prioritaires. 
Vous pouvez également amender et débattre sur le texte dans vos sections et vos fédérations, avant 
le vote dans les sections le 2 décembre . 
Restez informé pour contribuer à notre projet!  Si vous voulez participer aux groupes de 
discussions sur la coopol, nous signaler des pratiques politiques innovantes, et nous aider à porter 
nos propositions, abonnez vous à notre newsletter. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Manifestation pour la défense de la Retraite à 60 a ns 
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