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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 11 avril  18h : Conseil d'Administration du Collège Aristide Briand de Terrenoire 
- mardi 12 avril  17h30 : Assemblée Générale de l'Agence pour l'Education par le Sport à Paris 
- mercredi 13 avril  16h15 : Examen du rapport sur les risques psycho-sociaux par la mission 
parlementaire de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 14 avril 10h : Permanence parlementaire (11, rue de la Résistance)  
- jeudi 14 avril 18h30 : Conseil de quartier du Crêt-de-Roc 
- vendredi 15 avril  10h : Séance publique du Conseil Général 
- samedi 16 avril  10h : Rassemblement en soutiendes parents d'élèves concernés par les fermetures 
de classe 
- dimanche 17 avril  10h30 : 85ème congrès de l'Union Fédérale des Anciens Combattants 
 

 A la Une  
 
 Présentation à la presse du Projet Socialiste 
pour 2012 : "Le Changement" 
 
Sobrement intitulé "Le Changement", le projet 
socialiste est avant tout un projet qui rassemble 
tous les socialistes. Voté à l’unanimité du Conseil 
National, le « Parlement » du Parti, au moment 
où la droite apparait plus divisée que jamais et 
où l’UMP explose, ce projet est le fruit d’un long 
travail collectif sur le fond engagé il y a déjà plus 
de deux ans par Martine Aubry et son équipe. 
"Le Changement" est en outre un projet qui 
engage tous les socialistes, a fortiori celui ou 

celle qui défendra nos couleurs à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012. 
Aujourd’hui, le PS a pour volonté de faire vivre le débat présidentiel sur le fond, et pas seulement 
autour de personnes, candidats déclarés ou putatifs. Le PS est d’ailleurs le premier parti politique à 
présenter son projet pour 2012, un an avant le premier tour de la prochaine élection présidentielle. 
Désormais, nous allons devoir faire vivre ce projet, en organisant, partout sur notre territoire, des 
réunions ouvertes à tous les citoyens afin de faire connaître et populariser nos propositions. Dans la 
Loire, pas moins de trois événements seront organisées ce printemps. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale  
 

 Question à Jacques Delors sur l'avenir du 
Programme d'aide aux plus démunis de 
l'Union Européenne 
 
Lors de la réunion de la Commission des Affaires 
Etrangères de l’Assemblée Nationale du 7 avril, 
nous avons auditionné Jacques Delors, ancien 
Président de la Commission Européenne. Pour 
ma part, je l’ai interrogé sur l’avenir du 
Programme d’aide aux plus démunis : 
Régis Juanico : Ma question concerne la 
solidarité à l’égard des Européens les plus 
fragiles ou les plus pauvres. Vous avez été à 
l’origine, en 1987, du Programme européen 

d’aide aux plus démunis (PEAD), qui permet aujourd’hui aux associations de solidarité telles que les 
Restos du coeur ou les Banques alimentaires de redistribuer les surplus agricoles de l’Union à 13 
millions de personnes dans une vingtaine de pays. Ce programme est régulièrement remis en cause, 
notamment par l’Allemagne et par le Royaume-Uni. Pensez-vous qu’il soit menacé dans le cadre de la 
renégociation de la PAC ? 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Fermeture de classes dans les écoles 
publiques : la mobilisation s'amplifie ! 
 
Depuis la semaine dernière, je suis mobilisé aux 
côtés de nombreux parents d’élèves et équipes 
éducatives à l’occasion des différentes actions 
organisées face aux menaces qui pèsent sur le 
service public d’éducation sur notre territoire . 



Pour mémoire, ce sont 16000 postes en moins dans l’Education Nationale qu i sont annoncés 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.  
Lundi, j’étais aux côtés des parents d’élèves de l’école Lamartine, à Saint-Jean-Bonnefonds, 
pour préparer l’action du vendredi 15 avril. Ce jour-là, une classe de plus de 30 élèves sera organisée 
en extérieur sur le parvis de la Mairie de la commune. 
Mercredi, j’ai apporté mon soutien à la mobilisation original e des parents d’élèves de l’école 
Gounod, dans le quartier de Montreynaud, à Saint-Et ienne, qui ont décidé de délocaliser le 
marché du quartier dans la cour de l’école.  
Jeudi, je serai présent au  rassemblement organisé à l’école maternelle de la c ôte Durieux, à 
Roche-la-Molière.  
Enfin, une grande mobilisation collective est annoncée pou r samedi 16 avril, à partir de 10h00. 
Une classe géante sera improvisée place de l’Hôtel de Ville, à Saint-Etienne, par l’ensemble des 
écoles actuellement mobilisées.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image de la semaine  
 

 Parution du livre de recettes "La cuisine de la Ré publique" 
 
Une députée a décidé de réunir les recettes préférées de ses 
pairs dans un livre intitulé la "cuisine de la République". Tous 
les bénéfices seront reversés à la Fondation de France. 
Sollicité pour participer à cette aventure éditoriale et 
gastronomique, j’ai pour ma part présenté la recette de la 
fondue à la fourme de Montbrison. 
Aujourd’hui la fourme de Montbrison est produite : 
- par deux industriels : Forez Fourme et la Laiterie du Pont de la 
Pierre (Lactalis), 
- par un producteur artisanal, Hubert Tarit (collecte de lait et 
fabrication traditionnelle) 
- et par un producteur fermier, la famille Plagne à Sauvain. 
Pour réaliser cette recette : coupez la fourme en deux et 
creusez-la avec une cuillère ; faites fondre la chair de la fourme 
dans le vin blanc et la crème en remuant sans arrêt, salez, 
poivrez, jusqu’à obtenir une sauce crémeuse ; versez dans la 
croûte de la fourme ; servez chaud avec pommes vapeur et 
charcuterie de pays. 

 
Lire la suite sur le blog... 
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