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

semaine : 
 
- lundi 11 juillet  11h : Conférence de presse du Comité de soutien à Martine Aubry dans la Loire 
- mardi 12 juillet  14h30 : Installation de la Commission d'enquête parlementaire sur le financement 
des organisations syndicales 
- mardi 12 juillet  18h30 : Audition d'Hervé Drouet, Directeur Général de la CNAF par le Comité 
d'Evaluation et de Contrôle  
- mercredi 13 juillet 8h30 : Petit-déjeuner Parlementaires/CNOSF  
- mercredi 13 juillet 9h30 : Examen du rapport sur la prise en charge de la dépendance en Europe 
par les Commissions des Affaires Sociales et des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale 
- mercredi 13 juillet 20h30 : Retraite aux flambeaux et feu d'artifice à Saint-Genest-Lerpt  
- jeudi 14 juillet  : Cérémonies du 14 juillet à Terrenoire, Côte-Chaude, Saint-Victor-sur-Loire, Roche-
la-Molière, et Saint-Jean-Bonnefonds  
- jeudi 14 juillet 19h : remise des prix du Souvenir Hubert Pouquet à Villars puis animations festives à 
Saint-Priest-en-JArez 
 

 L'Actualité 
 

 Il daut une agence de notation européenne et indép endante 
 
Tribune dans le magazine Marianne co-signée par  Laurence 
Dumont , députée du Calvados, Olivier Dussopt , député de 
l’Ardèche, Christian Eckert , député de Meurthe-et-Moselle, Liem 
Hoang Ngoc , député européen, Daniel Goldberg , député de 
Seine-Saint-Denis, Régis Juanico , député de la Loire, Jean 
Mallot , député de l’Allier, Alain Vidalies , député des Landes. 
Faut-il assujettir nos choix politiques au jugement des agences de 
notation ? Cette question se posera inévitablement à la gauche en 
cas de victoire en 2012. Elle s’est invitée crûment en Grèce, en 
Espagne et au Portugal, où les gouvernements socialistes font 
l’amère expérience du choix de l’austérité, soi-disant nécessaire 

pour éviter une dégradation de leur note. 
Après avoir poussé le Portugal dans l’erreur, voilà que ces agences doutent de l’efficacité des 
politiques qu’elles ont appelées de leurs vœux. Et pour cause, cette véritable politique d’ajustement 
structurel, que le « pacte pour l’euro » Merkel-Sarkozy entend administrer aux 27 Etats de l’Union 
européenne, est tout aussi impopulaire qu’inapte à soutenir la croissance et réduire l’endettement. Il 
n’est pas encore trop tard pour y mettre un terme. En évitant les faux procès, le moment est mûr pour 
les remettre à leur juste place et en souligner les limites. Le Président de la BCE vient lui-même de 
mettre en garde contre les jugements hâtifs de ces agences. Il est passé outre leur dégradation du 
Portugal, en continuant de prendre en pension les titres portugais que les banques déposent à la BCE 
en contrepartie de liquidités. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 

 Conférence de presse des Soutiens de Martine Aubry  dans la 
Loire 
 
Lundi matin, le Comité de soutien ligérien à la candidature de 
Martine Aubry aux primaires citoyennes des 9 et 16 octobre 
prochains a donné une conférence de presse. Celle-ci a notamment 
eu pour but de rendre public un certain nombre de soutiens parmi 
les élus socialistes (parlementaires, Conseillers Régionaux, 
Conseillers Généraux, élus municipaux de Saint-Etienne, Maires de 
la Loire, jeunes, etc.). 
Vous pouvez dès à présent connaître l’ensemble des soutiens 
affichés à ce jour, rejoindre le comité de soutien,  être tenu-e 
informé-e de l’actualité de Martine Aubry et des ac tions à venir 

dans notre département en vous rendant sur le site : laloireavecmartineaubry.fr 
 
Par ailleurs, nous avons évoqué la publication récente de deux 
appels lancés en soutien à Martine Aubry : 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Inauguration du Parc François Mitterrand 



 
Samedi dernier, de nombreux Stéphanois s’étaient donné rendez-vous pour assister à l’inauguration 
du nouveau Parc François Mitterrand. Marqué de la griffe de l’architecte Alexandre Chemetoff, ce 
nouvel espace urbain déjà célèbre pour son « stabilisé fertile », fait depuis samedi le bonheur des 
promeneurs, petits et grands : aires de repos et de pique-nique, grands espaces ombragés, larges 
allées sillonnent ce vaste parc dont l’entrée est marquée d’une citation de François Mitterrand 
prononcée lors de son discours d’investiture en tant que Président de la République, en 1981 : « Il ne 
peut y avoir d’ordre et de sécurité là ou règnerait l’injustice, et gouvernerait l’intolérance. 
. 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
 Fête du 14 juillet à Saint-Jean-Bonnefonds 
 
Chaque 14 juillet, la Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds profite du 
jour de la fête nationale pour procéder à une remise de 
dictionnaires aux jeunes saint-jeandaires qui quittent les écoles de 
la commune pour entrer au collège. Chaque élève de CM2 a donc 
reçu hier, juste après le traditionnel défilé, un dictionnaire des mains 
des élus municipaux présents hier aux côtés de Jacques Frécenon. 
De quoi passer des vacances studieuses ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
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