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 A la Une  
 
 Rencontre avec Martine Aubry mercredi 9 mars à 

11h45 à la Taverne de Maître Kanter à Saint-Etienne  

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 Succès pour les rencontres de proximité 
dans les quartiers du canton Nord-Est 1 
 
Dans le cadre de ma campagne de proximité , 
j’ai organisé la semaine dernière plusieurs 
réunions publiques ouvertes à tous les habitants 
dans chacun des quartiers du canton Nord-Est 1 
de Saint-Etienne : au Soleil lundi, à Monthieu – 
La Montat – Pont de l’Âne mardi, à Terrenoire 
mercredi, au Crêt de Roch – Hôtel de Ville – 
Préfecture jeudi et à Châteaucreux – Fourneyron 



vendredi soir, pour terminer une semaine riche de débats et de rencontres. 
En effet, ces réunions ont été l’occasion d’échanger avec les habitants sur mon bilan de mandat  
en tant que Conseiller Général depuis sept ans, ain si que sur les propositions que je m’engage 
à défendre pour le canton et pour la Loire si je su is à nouveau élu le 27 mars prochain . 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 

 8 mars : journée internationale des Droits 
des Femmes 
 
Programme : 
le 8 mars 2011  place Jean Jaurès à Saint-
Etienne 
13h 30 
ouverture, vernissage des arbres à paroles 
réaliséz par 6 associations sur une idée originale 
de Guy Dallevet 
14h 
ouveture des stands militants 
16h 
Au cinéma le Méliès projection-débat autours de 

courts-métrages réalisé par des associations locales 
18h 
Au cinéma le Méliès avant-première du film de Nigel Cole  "We want sex equality" 
Du 7 au 11 mars Hall de la Mairie  
Expo d’oeuvres réalisées par des femmes 
"Femmes de France et d’Algérie dans les années 30" 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
 3 nominations pour des missions parlementaires 
 
Dans le cadre de mes activités à l’Assemblée Nationale, je viens d’être nommé, 
au cours de ces dernières semaines, dans le domaine du Sport et de l’Europe : 
- au sein de la commission des Affaires Culturelles et de l’Education : membre 
de la mission d’information parlementaire sur la go uvernance des 
fédérations sportives  qui compte 11 membres ; 
- au sein de la commission des Affaires Européennes, co-rapporteur avec 

Anne Grommersch, député UMP de Moselle, sur la révi sion de l’Acte pour le Marché Unique  
pour une durée d’un an (50 propositions concernant la compétitivité des entreprises, les 
consommateurs, les citoyens et la gouvernance défendues par le commissaire européen Michel 
Barnier, chargé du marché intérieur) ; 
- au sein du Comité d’Evaluation et de Contrôle, instance d’évaluation des politiques publiques crée 
en juillet 2000, co-rapporteur avec Michel Heinrich, député UMP des Vosges, sur le thème 
« Performance des politiques sociales en Europe »  pour une durée d’un an. Ce rapport qui sera 
discuté publiquement à l’Assemblée Nationale traitera, de façon comparée, de certains pays 
européens, en matière de politique de retour à l’emploi, de conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale, de territorialisation des politiques de santé et de lutte contre la pauvreté. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 La franchise hospitalière augmente de 32% ! 
 
A partir du 1er mars, la sécurité sociale ne prend en charge à 100 % les 
actes lourds qu’au-delà du seuil de 120 euros (au lieu de 91 euros jusqu’à 
maintenant), déduction faite d’un forfait de 18 euros. En dessous de ce seuil, 
les soins sont remboursés à hauteur de 70% pour les soins effectués en ville, 
de 80% pour ceux réalisés en établissement. Cette mesure, annoncée lors de 
la dernière loi de financement de la sécurité sociale, est un déremboursement 
de plus à mettre au débit de ce gouvernement. 
La charge des organismes complémentaires ou directement celle des 
patients va  mécaniquement augmenter. Le coût de la santé pour les 
Français s’accroît de toute façon puisque les organismes complémentaires 
répercuteront ces hausses sur le prix de leurs contrats.  

Alors que l’accès aux soins de santé est une préoccupation croissante de nos concitoyens, cette 
politique met en cause l’égalité devant la santé, fragilise les catégories populaires et les classes 
moyennes sans autre résultat que de les dissuader de se soigner. 
Le choix de l’accumulation des déremboursements et du désengagement de la sécurité sociale 
déstabilise délibérément notre système d’assurance maladie solidaire sans apporter de réponse 
durable à son besoin de financement. 
Le Parti socialiste dénonce fermement les dérives du gouvernement qui conduisent le système de 
santé français à être de moins en moins accessible à nos concitoyens. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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