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L'agenda de la semaine  
 
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
 
- mardi 3 mai  17h30 :auditon de Luc Chatel par la commission des Affaires Culturelles sur lasécurité 
à l'école 
- mercredi 4 mai  15h : Question d'actualité à Xavier Bertrand sur la pénibilité au travail 
- mercredi 4 mai  17h30 : réunion des parlementaires "amis" de la Ligue des Droits de l'Homme 
- jeudi 5 mai  : Examen du Projet de Loi fixant le nombre de Conseillers Territoriaux - intervention lors 
de la discussion générale et sur les articles 
- vendredi 6 mai  10h : Permanence parlementaire à Montreynaud (AGEF) 
- samedi 7 mai  : Obsèques de Patrick Roy, député-maire de Denain 
- dimanche 8 mai  : Cérémonies du 8 mai à Saint-Etienne et dans les communes de la 1ère 
circonscription 
- dimanche 8 mai  15h : Match de Rugby CASE-LOU et 1er tour Interclubs d'athlétisme Elite au stade 
de l'Etivallière 
- jeudi 12 mai  20h à la Maison de quartier de Solaure : Rencontre-débat sur le Projet Socialiste avec 
Jean Mallot, Député de l'Allier 
 

 A la Une 
 

 Adieu Patrick : hommage à Patrick Roy, Député du N ord 
 
Il est des semaines particulièrement tristes à l’Assemblée Nationale 
: en moins de deux jours, deux de nos collègues du groupe 
socialiste nous ont quitté emportés par le cancer : Patrick Roy, 
député du Nord et Françoise Olivier-Coupeau, députée du 
Morbihan. 
Il est 6h43, mardi 3 mai quand j’ai reçu l’appel tant redouté depuis 
des semaines. Geneviève Roy, la femme de Patrick m’annonce sa 
mort quelques heures auparavant par ces mots : « Tu vas être 
destinataire d’une veste rouge ». Je m’y attendais, quelques jours 
auparavant, le 1er mai Geneviève me disait que Patrick « n’allait 
pas très bien », il était de nouveau hospitalisé depuis trois 

semaines, après trois mois de « mieux ». 
Mercredi 8 décembre 2010, nous nous étions rendus, à sa demande, avec Jean Mallot, notre collègue 
député de l’Allier et Geneviève, à l’hôpital Georges Pompidou où il était soigné. Patrick pouvait à 
peine parler et marcher. Ce jour-là, il nous avait dit que les médecins ne lui laissaient plus que 
quelques jours à vivre. Dans sa chambre tapissé de photos de l’Assemblée, de groupes de Metal et 
de souvenirs de vacances avec son fils, il nous avait fait cette déclaration à Jean et moi : « j’ai trois 
vestes rouges, si je dois mourir, je veux que mon fils en reçoivent une, et vous aurez les deux autres 
». Patrick était comme cela : il pensait d’abord aux autres, avant de se préoccuper de lui. 
Jusqu’au bout, sa femme aura été à ses côtés, faisant preuve d’un courage admirable, tout comme 
son fils Kevin, dont il était très proche. Patrick, nous le répétait, il ne craignait pas la mort qu’il savait 
inéluctable, mais il redoutait plus que tout de laisser seuls ses proches qu’il aimait tant. 
Patrick Roy était mon voisin « turbulent », juste devant moi dans l’hémicycle. Il est né de cette 
proximité avec tous nos collègues qui l’entouraient au sommet des travées du groupe socialiste, une 
grande complicité et une amitié sincère. 
Patrick n’était pas que la fameuse « veste »rouge », l’amateur passionné de Rock Metal, de basket ou 
la « grande gueule de l’Assemblée », cette voix grave et puissante d’ancien instituteur qui s’exprimait 
bruyamment pendant les questions d’actualité. Il était surtout l’un des députés les plus actifs et les 
plus assidus dans le travail parlementaire à l’Assemblée Nationale, présent en commission, comme 
en séance de nuit. Nouveau député, élu en 2007, j’ai beaucoup appris à ses côtés. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale 
 
 Question d'Actualité sur la pénibilité au travail 
 
Lors de la séance des Questions d’Actualité à l’Assemblée Nationale, j’ai interpellé le Gouvernement 
sur la prise en compte de la pénibilité du travail . J’ai notamment déploré les décrets d’application très 
restrictifs pris par Xavier Bertrand suite à la réforme des retraites. Les salariés susceptibles de 
bénéficier de ces mesures risquent d’être confrontés à un véritable parcours du combattant pour faire 
reconnaître la pénibilité de leur parcours professionnel. Vous pouvez visionner cette intervention et 
revoir la vidéo de cette question ci-dessous. 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 
 Rencontre-débat sur le Projet Socialiste avec Jean  Mallot – jeudi 12 mai à 20h 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Trophée national cycle sur piste 
 
L’Espoir Cycliste de Saint-Etienne Loire (ECSEL) organisait, 
samedi 30 avril dernier, et pour la 4ème année consécutive, le 
Trophée National des jeunes sur piste. Plus de 150 jeunes, venus 
de différentes régions de France, ont participé aux épreuves au 
vélodrome Roger Rivière, à Méons. J’ai notamment assisté aux 
spectaculaires finales du keirin (épreuve de « vitesse améliorée », 
avec un tour derrière le « derny » pour lancer le sprint), qui se sont 
déroulées devant un large public de supporters. 
L’idée de ce Trophée National est de faire se rencontrer des écoles 
de cyclisme d’horizons différents pour faire découvrir la piste et 
ainsi créer une compétition de référence pour celles-ci. La formation 

est au cœur du projet sportif : à chaque épreuve, un briefing est effectué pour en expliquer le 
fonctionnement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image de la semaine 
 
 Défilé du 1 er mai à Saint-Etienne 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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