
 

La lettre N°156 - 
mercredi 23 mars 
 

L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- mardi 22 mars  21h : Examen de la Proposition de Loi sur l'Euro 2016 de Football à l'Assemblée 
Nationale 
- mercredi 23 mars  11h : Audition du Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, à la 
Commission des Lois de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 24 mars  9h30 : Marché du Soleil 
- samedi 26 mars  9h30 : Marché de Terrenoire 
- dimanche 27 mars  : SECOND TOUR DES ELECTIONS CANTONALES – VOTONS ET FAISONS 
VOTER POUR LES CANDIDATS "LOIRE POUR TOUS" 
 

 A la Une  
 
 Profession de foi pour le second tour dans le Cant one de Saint-Etienne Nord-Est 1 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale  
 
 Intervention dans la discussion générale de la Pro position de Loi sur l'Euro 2016 de football 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 Résultats du 1 er tour des élections 
cantonales 
 
Un malaise démocratique sans précédent,  
un désaveu pour la droite départementale,  
et l’espoir d’un changement historique pour 
la Loire le 27 mars prochain  
Comme partout en France, le 1er tour des 
élections cantonales dans la Loire, se caractérise 
par une très forte abstention, avec moins de 45% 
de participation. 
Le gouvernement et la majorité départementale 
qui ont tout fait pour « zapper » cette échéance 
portent une lourde responsabilité dans cette 
désaffection record de l’électorat. 

Le climat politique délétère entretenu par la droite et la situation économique et social critique vécue 
par nos concitoyens expliquent en grande partie cette « grève » des urnes, mais aussi le score 
exceptionnellement élevé du Front National. 
Dans le canton Nord-Est1 de Saint-Etienne, les électeurs m’ont à nouveau accordé leur confiance en 
me plaçant en tête de ce premier tour. Je ne me réjouis pas d’avoir à affronter au second tour le 
candidat du Front National. 
Nous appelons sans aucune réserve nos électeurs à se reporter sur les candidats républicains arrivés 
en tête et qui seront opposés au Front National dans des duels de second tour. Nous appelons tous 
les partis républicains à en faire de même. Aucun canton ne doit être gagné par le Front National 
dimanche prochain. 
La droite est lourdement sanctionnée par les électeurs qui se sont déplacés pour exprimer leur ras-le-
bol vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et leur envie d’un profond changement politique. 
La victoire de la gauche dans la Loire est à portée de main, à une condition : le rassemblement de 
toutes les forces de gauche et des écologistes en vue du second tour. 
 Nous appelons tous les électeurs qui se reconnaissent dans cette perspective de changement 
politique à se mobiliser et à amplifier les résultats du 1er tour qui sont un désaveu sévère pour la 
majorité du Président Bernard Bonne. 
Régis Juanico  
Député de la Loire 
Conseiller Général 
Premier secrétaire fédéral du PS Loire 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Le Gouvernement doit refuser la hausse des tarifs de l'électricité 
 
D’après les informations révélées aujourd’hui, EDF envisage une hausse 
des tarifs de l’électricité pouvant aller jusqu’à 40% pour les cinq années à 
venir. 
Cette « fuite » est une indication de ce qui se prépare après les 

cantonales : non seulement l’austérité à tous les étages, mais en plus un véritable matraquage 
tarifaire des Français. 
Cette perspective est inacceptable. Avec les effets combinés de la crise et de la politique du 
gouvernement, les Français dans leur grande majorité voient leur pouvoir d’achat rogné. Cette 
nouvelle hausse représenterait une amputation qui jetterait encore plus de Français dans la difficulté. 
Rappelons que 3,5 millions de ménages sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique. 



C’est hausse est particulièrement scandaleuse quand on en sait les raisons. Elle est la conséquence 
directe de la mise en œuvre de la réforme du marché de l’électricité (NOME) et de l’ouverture du 
marché de l’électricité à la concurrence. Ces augmentations de tarif doivent permettre à des groupes 
privés de réaliser des profits ! 
Le Parti Socialiste demande la suspension de la loi NOME, ainsi qu’un moratoire sur les tarifs de 
l’énergie. Et un vaste débat doit dès à présent être organisé pour permettre de dessiner un nouvel 
horizon énergétique pour la France. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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