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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 24 janvier : Déplacement de François Hollande dans la Loire pour la campagne des élections 
cantonales 
- mardi 25 janvier  16h : Vote solennel du texte sur la réforme de la garde-à-vue 
- jeudi 27 janvier  11h : inauguration de l'usine Biovale sur le site SITA de Borde-Matin à Roche-la-
Molière 
- vendredi 28 janvier  8h30 : Réunion de la réserve citoyenne à la gendarmerie de La Fouillouse 
- samedi 29  janvier  11h : Assemblée Générale des jardins de la Varenne au Chambon-Feugerolles 
 

 A la Une  
 
 Le déplacement de François Hollande dans la Loire dans le journal 20 mn 

 
François Hollande est partout. En une de Libération et des 
Inrocks, en hausse dans les sondages, en déplacement en 
Algérie ou en chauffeur de salle à Saint-Etienne. Comme lundi 
lors d’un meeting. « C’est rare les matchs nuls à la présidentielle. 
Au PS, par contre, ça peut arriver », lâchet- il devant un parterre 
ravi de la référence au congrès de Reims 2008. « Avec le rire, on 
peut aussi faire passer quelques émotions », glisse Hollande en 
coulisses. 
L’homme est en forme. Amaigri et bronzé, l’ex-premier secrétaire 
du PS (1997-2008) est le ténor qui joue le plus gros ce 
printemps. Candidat non déclaré aux primaires, le député a un 
obstacle à franchir avant de se lancer dans la bataille 
présidentielle : conserver la présidence du conseil général de 

Corrèze lors des cantonales de mars dont la campagne commence doucement. « Il m’est très difficile 
de prétendre être candidat à la présidence de la République si je n’arrive pas à convaincre mes 
propres électeurs de la pertinence de mon action au niveau départemental », explique-t-il. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Question d'actualité sur la télédiffusion des matc hs de l'équipe de France de Handball 
 

  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Intervention à la tribune lors du meeting "Loire p our tous" 
 
Mes cher(e)s amis, Mes cher(e)s camarades, 



Notre feuille de route en ce début d’année 2011 est claire. Après notre victoire historique aux 
municipales de 2008 dans les cinq plus grandes villes du département, après notre succès aux 
élections régionales l’an dernier, nous nous sommes fixés un objectif simple avec notre chef de file au 
Conseil Général, Jean-Claude Bertrand et nos candidats : nous voulons gagner, enfin, les 
élections cantonales dans la Loire.  
Si nous avons invité François Hollande à Saint-Etienne pour le lancement de notre campagne, ce 
n’est pas pour fêter avec lui ce soir, -heureux hasard de calendrier-, … la Saint-François ! 
Si nous l’avons invité, c’est que sa parole est doublement crédible.  En tant que responsable 
national du Parti Socialiste, il est, nous le savons, un infatigable animateur de nos campagnes 
électorales, mais c’est aussi le Président du Conseil Général de Corrèze  que nous avons invité, car 
quand il s’agit de gagner des élections locales, il  sait de quoi il parle  ! 
Gagner, c’est ce qu’il a brillamment fait dans son département, où il mène aujourd’hui une politique 
innovante  dans de nombreux domaines, dans l’accompagnement des personnes âgées ou dans 
l’équipement en tablettes numériques des élèves de 6e, je pense qu’il nous en dira un mot, tout à 
l’heure. Une terre de Corrèze avec laquelle, nous avons de nombreux points communs, ici dans la 
Loire, à commencer par nos savoirs-faire industriel dans l’armement terrestre. 
L’enjeu de ces élections est bien entendu local. Jean-Claude Bertrand reviendra juste après moi sur la 
politique alternative que nous comptons mettre en œuvre avec notre équipe « d’une Loire pour tous, 
un avenir pour chacun ». Mais les enjeux sont également nationaux. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 

 Journée d'action pour la défense de l'Ecole 
publique 
 
Dans le cadre de la journée d’action nationale de 
défense du service public d’éducation, je me suis 
mobilisé, aux côtés de nombreux militants 
syndicaux, parents d’élèves et autres 
représentants de la communauté éducative, à 
l’occasion du rassemblement pour l’école 
publique , à l’appel du collectif « L’éducation est 
notre avenir », rassemblement qui a eu lieu le 
samedi 22 janvier dernier, place Jean Jaurès, à 
Saint-Etienne. 
16000 postes en moins dans l’Education 

Nationale à la rentrée 2011. 70 000 depuis 2003… Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et illustrent la 
casse du service public d’éducation opérée par la droite depuis 2003. Dans la Loire, on dénombre 
24 postes supprimés dans le premier degré pour 209 élèves en plus, et 12 postes supprimés 
dans les collèges pour 184 élèves en plus.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
 Rénovation urbaine au Crêt de Roc avec la SEDL : i nauguration d'un immeuble rue Royet 
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