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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 28 mars  15h30 : Assises du monde Judiciaire à Saint-Etienne 
- mardi 29 mars  11h : Séance d'installation de l'Assemblée du Sport à Paris 
- jeudi 31 mars  18h : Conseil d'Administration du Collège Claude Fauriel 
- jeudi 31 mars  18h30 : Projection du film "Crêt de Roc rêvons le quartier" à la Maison de Quartier 
- vendredi 1 er avril  10h : Inauguration de la nouvelle bibliothèque et de la Maison de l'Université Jean 
Monnet 
- samedi 2 avril  9h : Assemblée Générale des Jardins Ouvriers Familiaux de la Loire 
- samedi 2 avril  17h : Expo-vente à la Maison de quartier du Soleil 
- dimanche 3 avril  12h30 : Parcours du cœur à Roche-la-Molière 
 

 A la Une  
 

 Election du Président du Conseil Général de 
la Loire : une victoire à la Pyrrhus 
 
Au mépris du respect du suffrage universel et 
du vote des Ligérien s qui ont envoyé un 
message clair et sans équivoque dimanche 
dernier en plaçant la Gauche en tête, en voix 
comme en sièges, Bernard Bonne a été réélu au 
3ème tour, Président du Conseil Général, par 
une majorité relative étriquée de 20 voix sur 40 
membres de l’Assemblée Départementale. 
Dès dimanche soir, le groupe de la Gauche 

démocrate et socialiste, ainsi que le groupe de la Gauche citoyenne, avaient choisi une méthode 
claire, transparente et cohérente, en proposant un « contrat pour une nouvelle majorité 
départementale » sous la forme d’un appel public . Nous avions demandé à tous les conseillers 
généraux de se déterminer en conscience sur la base de ce projet ambitieux de changement pour la 
Loire. 
Je regrette que les deux élus non-inscrits mais déclarés en tant que Divers Gauche, Jean Gilbert et 
Jean-Paul Blanchard, que nous avons soutenus, tout comme les électeurs de Gauche qui leur ont fait 
confiance pour conduire au changement dans la Loire, dans cette élection face aux candidats de la 
droite, et qui nous avaient apporté leur soutien lundi, sur cette base, se soient finalement abstenus 
jeudi matin. Ces derniers ont subi des pressions inacceptables e t inadmissibles dans une 
démocratie digne de ce nom de la part de l’exécutif  départemental. Ces méthodes sont 
inqualifiables et entachent durablement cette élect ion.  
La droite ligérienne, comme la droite au niveau nat ional, sort de ces élections laminée et 
désagrégée. Bernard Bonne, sans majorité claire et pour colmater les brèches au sein de son propre 
camp en est aujourd’hui réduit à faire appel à des Vice-présidents soit exclus de l’UMP comme Hervé 
Reynaud, soit à des « girouettes politiques » comme Gilles Artigues qui, en 2008, avait proposé à 
l’issue des élections municipales et cantonales de s’allier à la Gauche pour empêcher Bernard Bonne 
d’accéder à la Présidence du Conseil Général de la Loire, ce que nous avions refusé à l’époque, 
respectant le vote des Ligériens qui avaient alors placé la droite en tête. 
Face à une droite sans bilan et sans projet, notre groupe et ses élus continueront à se battre 
sur chaque décision du Conseil Général pour défendr e nos idées et protéger les Ligériens 
contre les décisions néfastes de l’exécutif, qui a d’ores et déjà engagé des coupes sombres 
dans le budget du social, des associations, du spor t et de la culture.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Sport  
 

 Séance d'installation de l'Assemblée du Sport 
 
La Ministre La Ministre des Sports, Chantal JOUANNO, a 
installé ce mardi 29 mars à l’Institut Océanographique la 
première Assemblée du Sport. En accord avec le Président 
du CNOSF, cette Assemblée réunit des représentants de 

l’État, du mouvement sportif, du monde de l’entreprise, de la société civile et des élus locaux et 
parlementaires afin d’échanger autour des enjeux de demain. 
Les travaux sont organisés autour de 6 thèmes : 
- Sport pour tous 
- Sport sain et éthique 
- Sport de haut niveau 
- Emploi et formation dans le sport 
- Economie du sport 
- Gouvernance du sport 
L’Assemblée du Sport a pour vocation à être permanente. Les premières conclusions des travaux 
seront rendues au mois de juin. 
 
 



Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 48 députés appellent au rassemblement pour 
2012 
 
Rassembler pour 2012  
Dimanche, le Parti Socialiste, en remportant haut 

la main les élections cantonales, s’est solidement installé comme le premier parti de notre pays, au 
cœur d’une gauche nettement majoritaire. Ce succès, après celui des élections régionales, ouvre de 
grands espoirs pour 2012. L’espoir d’en finir avec dix ans de pouvoir sans partage de la droite, en 
particulier avec l’actuel quinquennat marqué par une des plus graves crises financière, économique, 
sociale et surtout morale que notre pays ait jamais connues. Surtout, l’espoir d’une autre France, plus 
forte, plus juste et plus confiante. 
Comme 2012 est l’année de tous les espoirs pour les Français, l’année qui la précède, 2011 doit être 
celle où la gauche crée les conditions de la victoire. 
Nous nous devons, pour les Français d’être à la hauteur de nos responsabilités. 
Cela suppose quelques conditions. 
A la fin de cette année, nous aurons choisi notre candidat à la Présidence de la République. Dès cet 
instant nous devrons être tous rassemblés, solidaires, unis autour de celle ou de celui qui aura été 
choisi. Les socialistes et leurs alliés les plus proches dès le premier tour, toute la gauche et au-delà 
pour le second. Alors, pensons-y dès maintenant : rien à partir d’aujourd’hui ne doit compromettre ce 
futur rassemblement et chacun à gauche est déjà comptable des petites phrases toujours très 
médiatiques qui pourraient laisser des traces. 
Auparavant, entre juillet et octobre, nous vivrons les « primaires ». Il n’est plus temps d’en discuter le 
principe. Les militants socialistes ont massivement validé ce processus. Nous leur devons son 
application. Nous devons en faire le premier acte de notre campagne présidentielle, un véritable 
moment de mobilisation populaire. Pour être réussies, ces primaires doivent être maîtrisées. Pour que 
cet exercice démocratique soit exemplaire, il faut qu’il respecte les règles rigoureuses de la 
démocratie. Et d’abord le respect des concurrents, qui ne seront pas des adversaires. 
Tout socialiste qui, dès à présent, exprime sa préférence pour tel(le) ou tel(le) candidat(e) doit 
impérativement s’abstenir de dénigrer les autres et le travail collectif engagé depuis des mois. 
Avant les primaires, c’est-à-dire d’ici la fin du mois de juin, va se dérouler une période essentielle, 
majeure pour la préparation du succès de la gauche en 2012 : la discussion puis l’adoption du projet 
socialiste aux mois d’avril et mai ; le nécessaire travail en commun entre les partis de gauche pour la 
préparation électorale et programmatique de 2012. 
Tout cela, c’est au Parti Socialiste de l’initier, de l’animer, de le réussir, autour de sa Première 
Secrétaire Martine AUBRY. Non pas parce qu’elle est ou serait candidate. Mais parce qu’elle est notre 
Première Secrétaire, que nous lui avons confié cette mission essentielle et qu’elle a, à ce titre, la 
légitimité pour rassembler tous les socialistes et, au-delà, toute la gauche. 
Nous savons par expérience les risques de division qu’engendrent les périodes de désignation. 
Aujourd’hui critiquer notre maison commune et sa Première Secrétaire plutôt que le gouvernement et 
la droite, ce serait affaiblir le Parti Socialiste et ne pas répondre à l’immense attente des français. Les 
militants et les électeurs de gauche nous observent et attendent de nous une responsabilité 
particulière. Ceux qui trouvent que le Parti Socialiste est encore imparfait ne doivent pas hésiter à se 
retrousser les manches ! Il y a du travail pour tous ! 
Nous voulons insister sur le nécessaire rassemblement de la gauche, des écologistes et des forces 
populaires, clef stratégique du succès à venir. Nous souhaitons que le Parti Socialiste, par la voix de 
sa Première Secrétaire, s’adresse aux responsables des autres partis de la gauche pour réunir les 
conditions du rassemblement. Dans le même élan, nous devons proposer qu’un groupe de travail 
réunissant des représentants de tous les partis de gauche se mette en place. Il aura pour objectif de 
réaliser un « état des lieux » des convergences et des divergences programmatiques entre les partis 
afin de déboucher sur une plate-forme commune de gouvernement. 
Martine AUBRY a la légitimité pour engager cette démarche. C’est notre responsabilité de l’aider à 
réussir ce processus de rassemblement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 Soutien au Postiers 
 
Les postiers ligériens étaient plus de 300 mardi 
dernier devant la grande poste afin de 
« contester la dégradation du service public 
postal ». J’apporte évidemment mon aux salariés 
de la Poste pour la défense de leur service 
public. 
La stratégie aveugle de réduction des coûts a 
conduit à supprimer 9000 postes en 2009 et 
11700 en 2010 entraînant une dégradation du 
service rendu aux Français et un malaise 
croissant des agents. On s’approche, comme les 
représentants des personnels le dénoncent, 
d’une situation « à la France Telecom » qui 
pourrait avoir de graves conséquences. 

La fragilisation de La Poste est totalement irresponsable. Les missions de service public de La Poste 
sont essentielles et devraient être renforcées : desserte universelle, continuité territoriale, accès aux 
services bancaires de base, notamment. Ce n’est pas en réduisant le périmètre du service public de 
La Poste que le gouvernement répondra aux préoccupations des Français exprimées les 20 et 27 
mars. 



Le Parti socialiste réclame l’arrêt des restructurations, une stratégie d’avenir pour le service public 
postal et le respect du travail des salariés de la Poste. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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