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

cette semaine : 
 
- lundi 9 mai  10h : Réunion de la Commission Départementale de Coopération Intercommunalei à la 
Préfecture de la Loire 
- mardi 10 mai  11h30 : Commémoration du 10 mai 1981 au siège du PS rue de Solférino 
- mercredi 11 mai  16h : Auditions de la Commission d'Evaluation et de Contrôle sur les Politiques 
Sociales en Europe 
- jeudi 12 mai  9h30 : Débat sur l'emploi et la formation des jeunes 
- jeudi 12 mai  15h : Examen de la proposition de loi du groupe socialiste visant à prendre des 
mesures d'urgence en faveur des villes et des quartiers en difficulté 
- vendredi 13 mai  10h : Permanence parlementaire à l'Amicale laïque de la Chaléassière 
- samedi 14 mai  14h : Ouverture du colloque sur le 10 mai 1981 dans la Loire 
- samedi 14 mai  19h : Banquet républicain en présence de Jean Auroux et Charles Fiterman, anciens 
ministres de François Mitterrand 
- dimanche 15 mai  17h : Match ASSE-Rennes à Geoffroy Guichard 
 

 A la Une 
 
 Commémoration du 10 mai 1981 
 
Dans la Loire, la Fédération du Parti Socialiste organise le samedi 
14 mai 2011 un événement autour de l’accession au pouvoir de la 
Gauche autour du Président de la République François Mitterand. 
Il articulera moments de réflexion (l’après-midi) et de convivialité (le 
soir) qui retraçeront la marche vers l’Elysée, l’Exercice du pouvoir et 
les leçons à retenir dans la perspective des Présidentielles de 2012, 
tout ceci vu de notre département de la Loire.  
Dans les salles de l’Espace Congrès de Saint Etienne, l’après midi 
de réflexion réunira les élus socialistes du département autour de 4 
tables rondes qu’ils animeront avant de nous diriger vers la soirée 
conviviale autour d’un banquet républicain sous les Présidences 

d’Honneur de Jean Auroux et Charles Fiterman, grands témoins de cette période. 
Alors rendez vous le samedi 14 mai 2011 à l’Espace Congrès de Saint E tienne de 14h à 18h pour 
réfléchir et de 18h30 à 23h pour partager le diner de l’amitié . 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la Fédération du Parti Socialiste de la Loire 
au 047749339 ou par mail à fede42@parti-socialiste.fr 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale 
 

 Interpellation de Luc Chatel, Ministre de l'Educat ion Nationale 
sur la diminution des effectifs de l'Education Nati onale dans la 
Loire et des postes pour le suivi des élèves en dif ficulté en 
particulier à l'école Paganini dans le quartier de Montreynaud 
 
La Commission des Affaires Culturelles et de l’Education 
auditionnait mardi 3 mai Luc Chatel, Ministre de l’Education 
Nationale, sur la Sécurité à l’école. J’ai pour ma part dénoncé la 
politique éducative conduite par le Gouvernement depuis plusieurs 
années, politique qui réduit drastiquement le nombre d’adultes 
présents dans les établissements scolaires. Ces suppressions 
massives d’enseignants et de personnels éducatifs mettent sous 
pression la communauté éducative comme cela sera le cas dans le 

1er degré dans le département de la Loire à la rentrée prochaine. Ce sont, en effet, 24 postes qui 
seront supprimés, dont 4 en RASED, pour 209 élèves en plus par rapport à la rentrée 2010. Plus 
préoccupant encore, l’une des écoles touchées est l’école Paganini à Montreynaud, pourtant classée 
en réseau ambition-réussite.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 
 Rencontre-débat ouverte à tous les ligériens sur l e Projet Socialiste avec Jean Mallot – jeudi 
12 mai à 20h 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 

 Carton rouge à Laurent Wauquiez 
 
De nombreux responsables politiques ont réagi à «la plaidoirie 
indigeste» faite par Laurent Wauquiez «contre les pauvres et les 
étrangers». Laurent Wauquiez a dit vouloir s'attaquer à la principale 
injustice qui existerait dans notre pays, à savoir le fait pour celui qui 
travaille de ne pas avoir un véritable écart avec celui qui bénéficie 
des minima sociaux. Or même sa collègue Madame Bachelot, 
interrogée sur "les fraudes aux allocations" a affirmé qu'elles 
"représentent très peu, au maximum 800 millions d'euros par an" 
dont "on récupère 90%". "Nous luttons véritablement très fort contre 
les fraudes qui entraînent une perte de confiance dans notre 
système social", a-t-elle souligné. Son ancien collègue, Martin 

Hirsch, créateur justement du RSA a renchéri en affirmant que "la phrase m'a bien évidemment 
scandalisé parce qu'en plus, elle s'appuie sur des totales contre-vérités. Ce que je voudrais dire c'est 
qu'il y a des gens qui, de bonne foi, vont croire cela. Et donc, il faut qu'ils se méfient de ce qui sous-
tend ce discours qui est un discours opportuniste, électoraliste, peut-être pire". 
Selon le Ministre, l'assistanat serait donc un "cancer de la société française". Si on lui a reproché les 
mots employés, Laurent Wauquiez, en s'attaquant au revenu de solidarité active (RSA), a surfé sur un 
cliché bien implanté. Quelque 80 % des classes moyennes sont d'accord avec l'idée qu'il "y a trop 
d'assistanat et [que] beaucoup de gens abusent des aides sociales", selon une étude menée par 
l'IFOP en octobre 2010, citée par Le Post.fr. 
Peut-être le ministre des affaires européennes pensait-il à cet électorat quand il a émis l'idée, 
dimanche 8 mai, de plafonner les minima sociaux à 75 % du smic et d'obliger les personnes au RSA à 
effectuer des travaux "d'intérêt civique" ? Malgré les protestations suscitées dans l'opposition comme 
dans la majorité, cette proposition s'inscrit dans une longue tradition d'attaques contre "l'assistanat". 
Un thème cher à des figures de droite, comme Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Cela n'empêche 
ce discours de reposer en partie sur des clichés trompeurs.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Montreynaud : lâcher de ballons par les enfants de  l'ALCPM 
 

 



 
Lire la suite sur le blog... 
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