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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 22 novembre  19h30 : Réception des Associations de commerçants 
- mardi 23 novembre  16h30 : Réunion du Comité National d'Organisation des Primaires 
- mercredi 24 novembre  9h30 : Audition de Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République 
- jeudi 25 novembre  10h : Permanence parlementaire à la Mairie de proximité de Terrenoire 
- vendredi 26 novembre 10h30 : 75ème anniversaire de l'ADSEA 
- samedi 27 novembre 10h30 : Assemblée Générale de la Boule des Marroniers à Villars 
 

 L'Analyse  
 

Réaction à la recrudescence des agressions 
homophobes dans la Loire 
 
La semaine dernière, deux agressions à 
caractère homophobe ont été commises en 
plein cœur de Saint-Etienne, à l’encontre de 
deux hommes âgés respectivement de 38 et 
32 ans. Ces derniers ont non seulement été 

victimes d’injures, mais des coups violents leur on t également été portés ; l’un deux a même 
été frappé à l’aide d’une barre de fer. La même sem aine, dans le Nord du département, des 
inscriptions homophobes à l’encontre du Maire de Ro anne et d’un club sportif étaient 
retrouvées sur le mur d’enceinte d’un stade de foot ball. 
En ma qualité de Député et Conseiller Général de la Loire, je condamne avec une extrême fermeté 
ces actes inqualifiables d’une extrême gravité et souhaite faire part de tout mon soutien et de ma 
pleine solidarité envers les victimes de ces agressions ignobles. Je vais demander au Préfet de la 
Loire et aux services de l’Etat sur lesquels il a autorité d’être particulièrement vigilant, aussi bien dans 
la politique de prévention que de répression de tels actes. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 

Vif succès pour la conférence du PS Loire 
"Une production d'électricité 100% 
renouvelable est-elle possible ?" 
 
Véritable succès pour la conférence organisée 
par la Fédération de la Loire du Parti Socialiste et 
son Secrétaire Fédéral en charge des questions 
énergétiques et environnementales, Jean-Luc 
Fugit, sur le thème : « Une production 
d’électricité 100% renouvelable est-elle possible 
? ». 
En effet, près de 250 personnes ont assisté au 
débat co-animé par Bernard Multon, professeur à 
l’ENS de Cachan et directeur de recherches au 

CNRS, et par Jean Gaubert, député PS et secrétaire du groupe d’études « ENERGIES » de 
l’Assemblée Nationale, qui s’est déroulé à l’Université Jean Monnet, site Tréfilerie. Après une 
intervention des deux invités, un temps d’échange avec la salle a eu lieu pour répondre aux 
interrogations de l’assistance. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Assemblée Générale des AAPPMA à 
Terrenoire 
 
Samedi 20 novembre dernier, répondant à 
l’invitation de Jean-Claude Dauphin, Président de 
la Fédération de pêche de la Loire, j’ai pris part à 
l’Assemblée Générale des Présidents 
d’Associations Agréés de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA), qui s’est tenue 
salle Jacques Brel, à Terrenoire. Nous y avons 
notamment abordé le projet de mise en 
accessibilité aux personnes handicapées de 
certains postes de pêche dans plusieurs plans 
d’eau du département. En ma qualité de 

Conseiller Général, je vais me saisir de ce dossier et l’appuyer comme il se doit pour que les pêcheurs 
à mobilité réduite puissent eux aussi, s’adonner à leur loisir préféré. 



 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 

Journée des Droits de l'Enfant 
 
J’ai été sollicité par un collectif de 11 associations (Espace 
Boris Vian, Centre Social Montferré-La Cotonne, Amicale 
Laïque Chapelon, Jeunesse au Plein Air, Francas, OCCE, 
Enfance et Partage, UNICEF, Entraide Pierre Valdo, Service 
Jeunesse de la Ville de Saint-Priest-en-Jarez, DDCS de la 
Loire…) à l’occasion de la Journée des Droits de l’Enfant. 
Très originale organisation qui m’a fait prendre un tram « 
spécial journée Droits de l’Enfant » en compagnie de Bruno 
FEUTRIER, Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale, d’associations et de fédérations d’éducation 
populaire, d’enseignants, de centres sociaux, afin de 
débattre de la question de l’accès aux loisirs et du droit aux 
vacances pour les enfants. J’ai rappelé que trois millions 
d’enfants ne partent pas en vacances chaque année en 
France, l’été. Dans une société où le départ en vacances 
constitue le modèle social pour une majorité d’enfants et 
d’adolescents, ne pas partir en vacances représente une 
inégalité et une injustice sociale majeure. Pourtant, le droit à 

partir en vacances est un droit fondamental reconnu par l’article 1er de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant du 7 août 1990. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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