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 A la Une 
 

 "Règle d'or" : ma réponse au courrier de Nicolas S arkozy aux 
parlementaires 
 
On ne peut que se féliciter que des premières mesures d’urgence 
aient été prises pour répondre à la situation catastrophique des 
populations de la Corne d’Afrique, le PS l’avait déjà réclamé le 19 
juillet dernier. 
Les 500 premiers millions débloqués restent néanmoins très 
insuffisants au regard des 1,2 milliards jugés nécessaires par la 
FAO. La communauté internationale, et les pays riches en 
particulier, doivent donc redoubler d’efforts pour stopper la machine 
infernale de la mort qui menace toujours près de 12 millions de 
personnes. Dés mercredi, la réunion des donateurs de Nairobi doit 

avancer en ce sens. 
Les mesures d’urgences sont indispensables pour acheminer les vivres de premières nécessités et 
l’eau potable, mais aussi pour assurer la dignité de centaines de milliers de réfugiés de la faim. 
Le Parti socialiste appelle à la mobilisation de toutes les nations et de tous les moyens disponibles au 
sein des institutions financières internationales pour engager au plus vite un grand programme de 
développement qui favorise les investissements dans l’agriculture maîtrisée par les populations, 
l’élevage pérenne et l’irrigation. Les terres cultivables des pays les plus pauvres doivent être 
destinées prioritairement aux cultures permettant d’assurer l’autosuffisance alimentaire des peuples. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Hommage 
 

 Attentat en Norvège : aucun parti d'extrême-droite  ne doit être 
banalisé 
 
Communiqué de Benoît HAMON, porte-parole du Parti Socialiste 
J’ai appris comme tous les Français avec effroi le double attentat 
d’Oslo. L’horreur est totale. Je pense aux familles endeuillées et à 
tous les Norvégiens. 
Quels que soient les déséquilibres psychologiques que les 
médecins constateront chez l’homme qui a commis ce massacre, la 
revendication et l’objectif politique sont clairs. Son acte était planifié. 
Si ces jeunes sont morts, c’est parce qu’ils étaient socialistes. La 
plupart d’entre eux étaient des militants de gauche et ont été tués 
par un homme convaincus par les thèses d’extrême-droite. 

Militant du Parti du Progrès, parti nationaliste qui a recueilli 22% des voix aux élections législatives en 
Norvège en 2009, il y a participé à des réunions, à des formations et fréquenté les sites Internet où 
l’on partage la même haine banale des étrangers, des immigrés, de la gauche et du multiculturalisme. 
C’est dans ce milieu que le militant s’est construit et s’est transformé en terroriste, passant du discours 
de haine à la violence pure dirigée contre ceux qu’il jugeait ses ennemis, les militants socialistes. 
Voilà où mène aussi l’idéologie du choc des civilisations, de l’incompatibilité des cultures, de 
l’impossibilité de construire des mondes au-delà de nos sociétés habituelles : à la haine, à la 
destruction, au terrorisme. Nous le voyons aujourd’hui de manière dramatique en Norvège. 
Ailleurs en Europe, en Hongrie, au Danemark, en Finlande, en Belgique ou en France, les thèses 
d’extrême-droite gagnent du terrain. Aucun parti d’extrême droite ne doit être banalisé. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 

 Famine dans la corne de l'Afrique : la dignité des  Hommes n'a 
pas de prix 
 
Communiqué de Pouria AMIRSHAHI, Secrétaire National du Parti 
Socialiste 
On ne peut que se féliciter que des premières mesures d’urgence 
aient été prises pour répondre à la situation catastrophique des 
populations de la Corne d’Afrique, le PS l’avait déjà réclamé le 19 
juillet dernier. 
Les 500 premiers millions débloqués restent néanmoins très 
insuffisants au regard des 1,2 milliards jugés nécessaires par la 
FAO. La communauté internationale, et les pays riches en 



particulier, doivent donc redoubler d’efforts pour stopper la machine infernale de la mort qui menace 
toujours près de 12 millions de personnes. Dés mercredi, la réunion des donateurs de Nairobi doit 
avancer en ce sens. 
Les mesures d’urgences sont indispensables pour acheminer les vivres de premières nécessités et 
l’eau potable, mais aussi pour assurer la dignité de centaines de milliers de réfugiés de la faim. 
Le Parti socialiste appelle à la mobilisation de toutes les nations et de tous les moyens disponibles au 
sein des institutions financières internationales pour engager au plus vite un grand programme de 
développement qui favorise les investissements dans l’agriculture maîtrisée par les populations, 
l’élevage pérenne et l’irrigation. Les terres cultivables des pays les plus pauvres doivent être 
destinées prioritairement aux cultures permettant d’assurer l’autosuffisance alimentaire des peuples. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 

 Inscrivez-vous sur le site martineaubry.fr  
 
Dans la Loire comme partout en France, les soutiens à la 
candidature de Martine Aubry s’organisent. Tous les citoyens se 
reconnaissant dans les valeurs de la Gauche pourront participer 
aux Primaires Citoyennes les 9 et 16 octobre prochain. D’ici là, il 
convient d’amplifier l’élan populaire en faveur de Martine Aubry, la 
mieux placée pour rassembler la Gauche et faire gagner le camp du 
progrès en 2012. 
 
Je vous invite donc à visiter le site internet de la candidate 
www.martineaubry.fr et à vous inscrire en tant que volontaire de sa 
campagne. 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 Visite de l'espace public temporaire "Faites-vous une place" 
 
Vendredi 22 juillet dernier, j’ai accompagné Maurice Vincent, Maire 
de Saint-Etienne, et Nicolas Ferrand, Directeur Général de 
l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE), 
à l’occasion d’une visite de la construction d’un espace public 
temporaire dans le quartier de Châteaucreux, plus précisément, à 
l’angle des rues Cugnot et Ferdinand. 
Piloté par le collectif « etc », un collectif d’étudiants en architecture 
et en urbanisme ayant répondu et gagné l’appel à projet lancé par 
l’EPASE pour l’aménagement de cet espace, ce chantier participatif 
rencontre un vif succès depuis qu’il a été lancé le 12 juillet dernier. 
Habitants du secteur, enfants de la Maison de Quartier du Soleil ou 

des quartiers voisins, tous se retrouvent régulièrement pour contribuer à l’évolution de l’espace, avant 
de se réunir autour des repas conviviaux et autres pique-nique mutualisés préparés par des membres 
de l’Amicale Laïque de Côte Chaude. 
Jusqu’au 31 juillet, tout Saint-Etienne se retrouve à Châteaucreux pour se faire une place ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
 Cérémonie du 14 juillet à Terrenoire 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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