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I. Méthodologie de l’étude Tendances : TOP 50 SEANC E PUBLIQUE et études d’opinions 
 
 
Dans le cadre du développement d’Internet et de son utilisation par les décideurs publics, SEANCE PUBLIQUE a décidé de suivre et d’analyser la 
blogosphère politique . 
 
Les éléments marquants de 50 blogs sont désormais collectés chaque mois et font l’objet d’une note de veille permettant de suivre au plus près les enjeux et 
l’évolution des tendances. 
 
Afin d’analyser au mieux la blogosphère politique, un échantillon représentatif de 50 blogs a été défini en fonction de critères préalablement déterminés. Le 
panel constitue ainsi le TOP 50 SEANCE PUBLIQUE des blogs politiques ; Le panel a été constitué selon les critères suivants : 

� des blogs mis à jour régulièrement ; 
� une homogénéité entre les mandats locaux et nationaux ; 

o Le panel est composé de 5 % de membres du Gouvernement, de 4 % de parlementaires européens, de 48 % de parlementaires nationaux et 
de 43 % d’élus locaux. Pour les parlementaires, nous avons sélectionné en tenant compte de ceux qui sont les plus actifs au Parlement. 

� une représentation des femmes ; 
o Le panel est composé de 22 % de femmes et de 78 % d’hommes. 

� un équilibre entre les groupes politiques de gauche et de droite ; 
o Le panel est composé de 44 % de décideurs publics appartenant à l’UMP, 6 % du Nouveau Centre, 44 % du PS, 4 % de Verts, 2 % du Parti 

communiste. 
� une répartition géographique ; 

o Le panel est composé de décideurs publics représentant 18 régions françaises. 
� une représentativité des thèmes d’interventions ; 

o Le panel est composé de décideurs publics intervenant sur tous les thèmes de la vie gouvernementale. 
 
Au cours des prochains mois, une étude comparative régulière sera menée afin d’analyser l’évolution des blogs de manière plus synthétique, et nous 
essayerons chaque mois de rechercher les tendances d’actualité.  
Au niveau de la blogosphère politique, il est intér essant de noter qu’une grande partie des décideurs utilisent leurs blogs plus pour relayer leur 
propre actualité et leurs interventions médiatiques  que pour réagir et engager le débat. 
 
Parallèlement à ces tendances du net, SEANCE PUBLIQUE analyse en permanence les études publiées sur les grands enjeux du moment. Ces notes de 
veille sont ainsi complétées par des études d’opinion  marquantes, réalisées par des instituts de sondages, ou des grandes enquêtes et données 
statistiques, produites par des organismes nationaux (INSEE, CREDOC). Ces données sont suivies et collectées afin d’offrir une grille de lecture pertinente 
aux grands enjeux d’actualité. Elles permettent de mieux appréhender et de mieux prendre en compte les préoccupations des citoyens et les grandes 
questions du moment. 
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II. Les tendances les plus fortes en octobre 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
� La crise économique mondiale 

 
Le mois d’octobre 2008 a été marqué par la crise financière mondiale et les mesures déterminées au niveau européen et appliquées dans chaque pays. Les 
Français estiment, selon une étude Opinion Way, que cette crise aura des répercutions sur l'emploi (86 %), le pouvoir d'achat (85%) et les finances publiques 
(85%). Les chefs d’entreprises, selon une étude réalisée par la CCIP et Médiamétrie, ont des difficultés de financement et des conditions de crédit (une PME 
sur cinq), sont inquiètes par rapport à la crise.  
De leur côté, les décideurs publics ont majoritairement relaté ces faits sur leurs blogs (70 %), en se positionnant souvent pour ou contre les mesures 
appliquées par le Gouvernement. Une scission est très nette entre les élus de la majorité qui y sont favorables, et les élus de l’opposition qui réprouvent leur 
inadéquation (budget 2009, fossé entre les milliards déboursés pour les banques et le financement des mesures sociales, etc.) et la méthode utilisée. Ces 
derniers expliquent d’ailleurs leur abstention lors du vote du plan de crise au Parlement par le fait qu’ils sont d’accord sur l’objectif à atteindre, mais pas sur la 
politique menée. Ils soulignent également le changement de position du président de la République qui, lors de la campagne électorale, était en faveur des 
crédits hypothécaires pour les ménages les plus modestes, devenus source de la crise mondiale que l’on connaît. Selon Marie-Noëlle LIENEMANN, « Nicolas 
Sarkozy semble se scandaliser du mauvais fonctionnement de ce capitalisme immoral qu’il et dénonce à Toulon. Mais il oublie de dire qu’il fut le ministre des 
Finances et a eu cette idée saugrenue et dangereuse des crédits hypothécaires et même des hypothèques réversibles sensées stimuler la consommation ». 
Enfin, nombreux sont ceux qui souhaitent une meilleure régulation par l’Etat et une refonte du système. Catherine GENISSON estime que « l’intervention 
étatique est une réponse moderne et adaptée aux défis économiques, et d’autre part que la vision néolibérale consistant en l’auto-régulation des marchés est 
un mythe, fable d’ailleurs toujours démentie par la réalité ». D’ailleurs, selon une enquête IFOP du 1er octobre 2008, les Français estiment que le sauvetage 
des banques européennes relève plus de la responsabilité nationale (73% des personnes interrogées) que de la responsabilité européenne (27%). 
 

� Palmarès des sujets à la une du Top 50 des blogs  
o La crise financière mondiale et les mesures prises par les Etats-Unis, l’Union européenne et la France 
o Le vote au Parlement du plan d’action pour le sauvetage des banques : l’appel de la majorité à l’unité nationale et l’abstention de l’opposition 
o Le financement des mesures pour faire face à la crise : la participation des personnes les plus aisés, la suppression du bouclier fiscal 

 
� Palmarès des 10 sujets nationaux traités dans le TO P 50 

o La réforme des collectivités territoriales 
o L’examen du Grenelle de l’environnement 
o Le RSA 
o Le projet de loi sur le logement, la remise en cause de la loi SRU, la suppression de l’article 17 du projet de loi 
o Les motions du Parti socialiste et le Congrès de Reims 
o Le PLF et le PLFSS 2009 
o L’affaire Dominique STRAUSS-KAHN 
o Les sifflets contre l’hymne nationale lors du match de football France-Tunisie  
o L’hommage à sœur Emmanuelle 
o Le projet de loi "Hôpital, Patients, Santé et Territoires" 
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� La réforme des collectivités territoriales 
L’avenir des collectivités territoriales est également d’actualité depuis l’installation du Comité pour la réforme des collectivités présidé par Edouard Balladur.. 
Ce comité doit émettre des propositions pour mettre fin à la confusion des compétences, aux gaspillages et aux dysfonctionnements. 20 % des blogs ont 
abordé ce sujet, dont Jérôme CAHUZAC qui « milite pour que les compétences soient clairement définies entre la commune, le département, la région et 
l'état afin que nos concitoyens sachent clairement qui fait quoi ». 
Cependant, la réforme inquiète certains élus, principalement en raison d’une éventuelle suppression d’un échelon territorial et de nombreux blogs reprennent 
des positions et arguments d’ailleurs très divers, en particulier Jérôme CAHUZAC qui s’oppose à la suppression de l’échelon communal car « c'est au niveau 
de la commune que notre histoire s'est faite (…) d'abord autour des fermes, ensuite autour des clochers, enfin, autour des mairies » et « les communes 
investissent beaucoup pour mettre en valeur le territoire, entretenir le patrimoine, permettre la qualité de vie aux résidents ». 
 

� L’examen au Parlement des projets de lois sur le RS A, le Grenelle de l’environnement et le logement 
 
Le RSA (20 % des blogs ont abordé ce sujet), le Grenelle de l’environnement (22 % des blogs ont abordé ce sujet) et le projet de loi sur le logement (10 % 
des blogs ont abordé ce sujet) qui ont été soumis au vote du Parlement en octobre sont souvent traités dans le TOP 50. 
Alors que le RSA est salué par les députés de la majorité, les députés socialistes se sont abstenus car ils désapprouvent son financement, qui exclut les plus 
aisés grâce au bouclier fiscal, et estiment qu’il contribuera à favoriser l’emploi à temps partiel. Par exemple, Michèle DELAUNAY considère que « ce dispositif 
amélior[e] les conditions financières du retour au travail », mais le Gouvernement refuse « d'inclure tous les Français dans son financement » en revoyant « le 
dispositif du bouclier fiscal » et le risque du RSA est « de constituer une trappe à temps partiels et à petits salaires ».  
Egalement source de polémique, l’article 17 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a été supprimé par les sénateurs. 
Cet article, qui intègre les logements en accession à la propriété dans la part de logements sociaux, remettrait en cause, selon plusieurs sénateurs, la loi 
SRU, comme le souligne Gérard COLLOMB : « A une écrasante majorité, les sénateurs ont refusé (…) de modifier la loi SRU qui astreint les communes de 
plus de 3 500 habitants à un seuil minimum de 20 % de logements sociaux. ».  
A l’inverse, le Grenelle de l'environnement a été voté à la quasi unanimité après de longs débats mais très peu relayé dans la blogosphère politique. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans le contexte actuel, 32% des personnes interrogées par le baromètre BVA estiment que la politique menée par le 
Gouvernement est bonne, en particulier l'instauration du Revenu de Solidarité Active (RSA) et la création d'un bonus malus écologique. Ces personnes 
seraient même prêtes à consentir un investissement financier pour financer ces mesures. 
 

� Les motions du Parti socialiste et le Congrès de Re ims 
 
La présentation des motions du Parti socialiste et la campagne dans la perspective du Congrès de Reims occupent les décideurs publics plus 
particulièrement concernés par le sujet. Aucun élu de la majorité n’en fait, en revanche, mention. Les élus du Parti socialiste se positionnent souvent en 
faveur d’une motion et permettent aux internautes de la signer directement sur leur blog. Néanmoins, les membres du PS souhaitent généralement que le 
Congrès soit synonyme de rassemblement et de « nouveau départ » pour peser dans la vie politique. Notamment, Bertrand DELANOË souhaite que l’une des 
motions permette de « structurer le rassemblement des socialistes » et se dit prêt à « assumer le rôle d’un animateur concentré sur l’efficacité, le 
rassemblement, et le renouvellement du PS, au service des Français ». De même, Michèle DELAUNAY souhaite que « les chefs de file [des] six motions se 
retrouvent pour un document, un élan commun, pour manifester une vision commune ». 
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� Les préoccupations des Français en octobre 2008 
 
La crise économique est au cœur des préoccupations : 

o des Français, avec le chômage (37 % selon le Baromètre TNS Sofres) qui supplante le pouvoir d'achat (13%) ; 
o des entreprises, puisque 60% des chefs d’entreprises, selon une étude réalisée par la CCIP et Médiamétrie, considèrent comme inévitable 

une détérioration de la situation économique ; 
 
Dans le domaine du logement, par exemple, les ventes de maisons individuelles ont fortement chuté depuis le 1er janvier, avec une baisse de 12% des 
commandes, selon une étude de l’Union des Maisons françaises. 
 
En revanche, les PME innovantes, principalement dans le domaine informatique, affichent des taux d'endettement faibles et sont remarquablement tournées 
vers l'étranger, selon OSEO.  
 
La France reste bien positionnée, selon une étude réalisée par Ernst & Young, en matière d’image, qui s’améliore pour des 20% des personnes interrogées, 
sur le niveau élevé de formation des salariés et la qualité des infrastructures, en matière d'investissement direct à l'étranger (IDE), puisque la France est le 
troisième pays au monde dans ce domaine. Néanmoins, les points faibles sont un environnement fiscal et juridique complexes, un déficit du commerce 
extérieur de 48,7 milliards d’euros en cumulé sur les douze derniers mois. 
 
D’ailleurs, en matière de formation continue, selon une étude de la CCIP, 58 % de la population active déclare n'en avoir jamais bénéficié.
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III. L’analyse des 50 blogs politiques du TOP 50 SE ANCE PUBLIQUE  
 
 

Nom et 
prénom 

Mandats et 
fonctions 

Thèmes Blog Sujets abordés 

APPARU 
Benoist 

Député de la 
Marne 
 
Adjoint au Maire 
de CHALONS-
EN-
CHAMPAGNE 
chargé de 
l'aménagement 
durable et du 
cadre de vie 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Sacs plastiques, 
sacs de caisse 
ECONOMIE / 
Finances 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 

Adresse du blog  : 
www.benoistapparu.com 
 
Dernière mise à jour  : 22/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 6 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
L’objectif du blog est à la fois 
d’informer de manière accessible les 
internautes sur des sujets phares, 
avec un angle principalement 
national, et de relayer les propos ou 
prises de position de Benoist 
APPARU mentionnés dans la 
presse. 

Thème de l’article en "une" :  
� la taxe sur les sacs en plastique 

 
Les autres thèmes évoqués sont en lien avec l’actua lité relayée dans la presse :  

� la crise financière 
Benoist APPARU rappelle que l'effondrement du marché immobilier américain 
est à l’origine de la crise financière mondiale. Pour y faire face, la France 
mobilise 360 milliards d'euros qui se décompose comme suit : 320 milliards au 
maximum pour garantir les prêts entre les banques et 40 milliards pour renforcer 
le capital des banques qui le demandent. 

� le rassemblement souhaité par Jean-François COPE face à la crise 
Selon Benoist APPARU, l’unité de la majorité derrière l'exécutif n’est pas feinte, 
car « tout le monde joue le jeu ». Il s’agit de laisser la main au Gouvernement, 
« même s'il doit y avoir association quotidienne du Parlement aux décisions 
prises ». 

� Jean-François COPE, le troisième homme 
Pour Benoist APPARU, Jean-François COPE, devenu l’homme fort de la 
majorité, « redonne fierté aux députés UMP ».  

AYRAULT 
Jean-Marc 

Député de 
Loire-Atlantique 
 
Maire de 
NANTES 
 
Président de la 
Communauté 
Urbaine de 
NANTES 
METROPOLE 
 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Economie / 
Entreprises 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 

Adresse du blog  : www.jmayrault.fr 
 
Dernière mise à jour  : 24/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
29 articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  

Thème de l’article en "une"  :  
� les avantages fiscaux 

Dans un contexte marqué par la crise économique, Jean-Marc AYRAULT 
exprime son incompréhension par rapport aux avantages fiscaux offerts « aux 
fortunés », comme le bouclier fiscal, alors que les taxes, telles les franchises 
médicales, se multiplient.  

 
Les autres thèmes évoqués  :  

� les chantiers 
� l’hommage à Sœur Emmanuelle 
� le Grenelle de l’environnement 

Jean-Marc AYRAULT a expliqué le vote du groupe PS en faveur du Grenelle de 
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Président du 
groupe 
Socialiste, 
Radical et 
Citoyen 

Active (RSA) 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Collectivités 
territoriales 

 
Ce blog permet de relayer l’actualité 
locale et nationale de Jean-Marc 
AYRAULT, par rapport à laquelle il 
prend position et se positionne 
comme élu territorial et président du 
groupe PS à l'Assemblée nationale. 

l'environnement, dans le cadre de leur forte mobilisation pour le plan Climat 
européen. 

� le budget 2009 (sujet abordé 3 fois) 
� le Forum Culture des Eurocities 
� le projet de réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (sujet abordé 2 fois) 
� l’emploi en métropole nantaise 
� la crise financière (sujet abordé 4 fois) 

Contrôle, protection et sécurisation du système financier sont les maîtres mots de 
Jean-Marc AYRAULT, qui demande en particulier un contrôle des fonds 
spéculatifs et des agences de notation, un plafonnement des rémunérations et 
parachutes dorés des dirigeants d’entreprises. Il propose également 
l’harmonisation et la mutualisation de la protection des épargnants à l’échelle 
européenne. 

BIANCO 
Jean-Louis 

Député des 
Alpes-de-Haute-
Provence 
 
Président du 
Conseil général 
des Alpes-de-
Haute-Provence 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Responsabilité 
environnementale 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi / 
Licenciements 
boursiers 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
JUSTICE / Justice 

Adresse du blog  : www.jean-louis-
bianco.com 
 
Dernière mise à jour  : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
11 articles 
Nombre de commentaires : 1 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
Avec ce blog, Jean-Louis BIANCO 
revient sur l’actualité 
départementale, nationale et 
internationale, qui le mobilise et le 
fait réagir. 

Thème de l’article en "une"  :  
� la motion E « Fièr(e)s d’être socialistes » (sujet abordé 2 fois) 

Jean-Louis BIANCO cite plusieurs propositions inclues dans la motion : réformer 
la composition des conseils d'administration des entreprises avec une 
représentation des salariés à hauteur de 30 %, conditionner les aides en fonction 
de la prise de risque, la création d'emplois non précaires, la non délocalisation ; 
créer un fonds « après pétrole » pour subventionner les installations en énergie 
renouvelable et financer les transports alternatifs propres. Il souligne par ailleurs 
l’importance de débattre sur le contenu des motions, avant de choisir qui portera 
la motion E. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� les suppressions d’emploi dans les Alpes-de-Haute-Provence 
� le système judiciaire américain 
� la réforme des collectivités territoriales 

Jean-Louis BIANCO, qui s’oppose à la suppression des conseils généraux, 
indique que 3 commissions mobilisant les assemblées des diverses collectivités 
territoriales sont créées : ARF pour la clarification des compétences, AMF pour la 
réforme des finances publiques et de la fiscalité locale, ADF pour la réforme des 
institutions. Il est, néanmoins, favorable à la clarification des compétences et 
propose d’entamer la réflexion autour de l’équité de traitement entre citoyens sur 
les différents territoires. 

� l’environnement dans les Alpes-de-Haute-Provence (sujet abordé 2 fois) 
� la crise financière 

Alors que certains replis nationaux se mettent en place au sein de l’Europe, il est 
aujourd’hui nécessaire de se baser sur la zone euro et l’Eurogroupe, pour 
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orienter la politique économique, assister les Etats membres en difficulté, veiller à 
la convergence des économies européennes, disposer de moyens de contrôle, 
de régulation et de sanctions sur le secteur financier. 

BOYER 
Valérie 

Députée des 
Bouches-du-
Rhône 
 
Secrétaire 
nationale de 
l'UMP chargée 
de la santé 
 
Adjoint au maire 
de MARSEILLE 
en charge de la 
rénovation 
urbaine 

CULTURE / Culture 
ECOLOGIE / 
Transports  
LOGEMENT / Ville / 
Rénovation urbaine 
SANTE / Santé  / 
Accès aux soins  
SANTE / Santé  / 
Obésité 

Adresse du blog  : www.valerie-
boyer.fr 
 
Dernière mise à jour  : 22/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 9 
articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3  
 
L’objectif du blog est principalement 
de relayer l’actualité de Valérie 
BOYER, en tant qu’élue locale et 
nationale, sous forme notamment de 
photos et communiqués de presse, 
mais sans véritable prise de position. 

Thème de l’article en "une"  :  
� le projet de loi "Hôpital, Patients, Santé et Territoires" 

Valérie BOYER, en sa qualité de Secrétaire nationale de l'UMP à la Santé, félicite  
Roselyne BACHELOT pour ce projet de loi qui engage une réforme de 
régionalisation du système de santé, et répond aux enjeux d’accès aux soins pour 
tous, avec la lutte contre les « déserts médicaux », le décloisonnement entre les 
soins ambulatoires, les soins hospitaliers et le secteur médico-social, 
l’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, la santé des jeunes 
et, d’une manière générale, la coordination du système de santé. 

 
Les autres thèmes évoqués sont peu en lien avec l’a ctualité médiatique du mois 
d’octobre  :  

� la rencontre avec Fadela AMARA au sujet du Plan Espoir Banlieues à Marseille 
� le rapport sur la prévention de l’obésité (sujet évoqué 2 fois) 

Valérie BOYER, rapporteur de la mission d’information, et Pierre MEHAIGNERIE 
demandent à François FILLON les prolongements qui seront donnés aux 80 
propositions du rapport sur la prévention de l'obésité intitulé "Faire de la lutte 
contre l'épidémie d'obésité et de surpoids une grande cause nationale" pour 
2009, et un calendrier de réalisation des propositions.  
Valérie BOYER, lors de l’examen par la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales de l'Assemblée nationale, a présenté les 8 axes du rapport : 
améliorer le dépistage précoce et la prise en charge des personnes obèses et en 
surpoids ; améliorer la qualité nutritionnelle des aliments ; garantir une 
information nutritionnelle de qualité et promouvoir l’activité physique ; améliorer 
l’étiquetage nutritionnel et l’accessibilité des personnes défavorisées aux produits 
non transformés ; agir sur l’environnement et inciter à l’activité physique ; 
renforcer l’éducation à la santé et à la nutrition ; développer la formation en 
nutrition et définir de nouveaux métiers ; mieux respecter les droits des 
personnes obèses. 

� la réunion publique animée par Xavier BERTRAND à Marseille sur la crise 
financière 

� la proposition de loi relative à la répression du génocide Arménien 
 

BRAOUEZ
EC Patrick 

Député de 
Seine-Saint-
Denis 

CULTURE / Culture 
ECOLOGIE / 
Aménagement du 

Adresse du blog :  
www.patrickbraouezec.net 
 

Thème de l’article en "une"  :  
� le Pacte européen sur l'immigration et l'asile 
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Président de la 
Communauté 
d'agglomération 
de la Plaine 
Commune 

territoire / Région-
Capitale 
SANTE / Santé  / 
Sécurité sanitaire 

Dernière mise à jour  : 20/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 5 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 1/3  
 
Ce blog relaye les points de vue et 
l’actualité locale ou nationale qui 
touche Patrick BRAOUEZEC, mais 
ne traite pas des sujets majeurs du 
moment. 

Autres thèmes évoqués : 
� le « Grand Paris » 

Patrick BRAOUEZEC a rencontré, le 8 octobre, lors d’une conférence sur les 
modèles d’urbanité en métropole Parisienne, l'ordre des architectes de la région 
d'Île-de-France. 

� l’expulsion de Marina PETRELLA 
� la culture à l’échelle locale 

Patrick BRAOUEZEC souligne la volonté de décentralisation qui a permis 
l’égalité d’accès à la culture, qui s’oppose à la volonté actuelle du Gouvernement 
de faire des économies avec une « annexion de la banlieue par Paris », comme 
le montre l’exemple de l’implantation de La Comédie française à Bobigny. 

� les antennes relais 
Patrick BRAOUEZEC met la position du Gouvernement, qui rejette la nocivité 
des ondes, au regard des récents événements, comme par exemple la décision 
du TGI de Nanterre obligeant Bouygues Telecom à démonter l’une de ses 
antennes. Il formulera prochainement une proposition de loi sur ce sujet. 

CAHUZAC 
Jérôme 

Député du Lot-
et-Garonne 
 
Maire de 
VILLENEUVE-
SUR-LOT 
 
Premier Vice-
président du 
groupe 
Socialiste, 
Radical et 
Citoyen en 
charge de la 
Commission des 
Finances 

ECONOMIE / 
Economie / Banques 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 

Adresse du blog  : www.jerome-
cahuzac.com 
 
Dernière mise à jour  : 17/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 2 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 3/3  
 
L’objectif du blog est de relayer les 
interventions de Jérôme CAHUZAC 
lors des débats parlementaires et 
ses prises de position par rapport 
aux réformes du gouvernement. Il 
réagit ainsi à l’actualité et propose 
aux internautes son opinion. 

Thème de l’article en "une" :  
� la crise financière et la loi de finance rectificative 

A l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée 
nationale, Jérôme CAHUZAC dénonce les 320 milliards prévus pour rétablir les 
liquidités interbancaires qui seront à la charge des contribuables, et les 40 
milliards dont la valeur des actifs donnés en contrepartie représente un risque. Il 
souligne également l’absence de mesures permettant de combattre les causes 
profondes de la crise. 

 
Autre thème évoqué :  

� la réforme des collectivités locales 
Jérôme CAHUZAC, favorable à la répartition claire des compétences entre les       
échelons de collectivités, s’oppose à la suppression de l’échelon communal, qui 
joue un rôle primordial pour le territoire, le patrimoine et la qualité de vie, et de 
l’échelon départemental. 

CAMBADÉ
LIS Jean-
Christophe 

Député de Paris 
 
Secrétaire 
national du PS 

CULTURE / Culture / 
Arts 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 

Adresse du blog  : 
www.cambadelis.net/blog/ 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 

Thème de l’article en "une" :  
� la réforme ministérielle relative aux interventions de la société civile dans les 

centres de rétention administrative 
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aux acteurs 
sociaux et à 
l'université d’été 

EDUCATION / 
Education / Carte 
scolaire 
EDUCATION / 
Education / Statut et 
nombre d'enseignants 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
INTERIEUR / Sécurité 
/ Déontologie 

Quantité de production mensuelle : 
19 articles 
Nombre de commentaires : 2 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
Ce blog permet de relayer les 
interventions médiatiques de Jean-
Christophe CAMBADELIS et les 
billets sur l’actualité nationale, par 
rapport à laquelle il prend rarement 
position. 

Autres thèmes évoqués :  
� l’affaire DSK 
� la présentation de la motion D (sujet abordé 2 fois) 

Lors de l’assemblée générale de présentation des motions, Jean-Christophe 
CAMBADELIS précise que le Congrès a pour objectif d’être un échange utile. Il 
doit permettre au Parti socialiste de « sortir en meilleur situation » et de se 
rassembler. Il s’oppose donc à un éventuel conflit public, alors que Jean 
GLAVANY, François HOLLANDE, et Bertrand DELANOË s’en sont pris à Martine 
AUBRY. 

� le service minimum à l’école 
� la manifestation pour la sauvegarde de l’Education nationale 
� le retrait du fichier Edvige 
� l’ouverture du 104 (sujet abordé 2 fois) 
� la crise financière (sujet abordé 2 fois) 

Jean-Christophe CAMBADELIS estime que « la politique économique française 
est un non sens » avec le paquet fiscal. Il estime en outre que les socialistes 
peuvent parler d’une même voix afin d’apporter des propositions pour faire face à 
la crise. 

CHATEL 
Luc 

Secrétaire d'Etat 
chargé de 
l'industrie et de 
la 
consommation, 
porte-parole du 
Gouvernement 
 
Maire de 
CHAUMONT 

BUDGET / Sécurité 
sociale  / PLFSS 2009 
ECOLOGIE / 
Aménagement du 
territoire / 
Aménagement du 
territoire 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Développement 
durable 
ECONOMIE / 
Consommation / 
Ouverture le 
dimanche 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Industrie / Industries 
IMMIGRATION / 
Immigration / Flux 
migratoires 

Adresse du blog  : www.porte-
parole.gouv.fr 
 
Dernière mise à jour  : 26/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
21 articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
Ce blog a pour vocation de 
promouvoir l’image de Luc CHATEL 
(vidéos) et de fournir au grand public 
des informations pédagogiques 
(Clés Actu : sous forme de questions 
réponses, avec chiffres clés et 
verbatim), d’où des propos 

Thème de l’article en "une"  :  
� l'union de l'Europe face à la crise 
 

Les autres thèmes évoqués sont en général en lien a vec l’actualité  : 
� la réforme des collectivités territoriales 

Le Comité pour la réforme des collectivités, installé le 22 octobre, doit émettre 
des propositions pour mettre fin à la confusion des compétences, aux gaspillages 
et aux dysfonctionnements. 

� les services téléphoniques et internet 
� l'adoption de la directive européenne « Timeshare » 
� la rentrée universitaire 2008 
� le Pacte européen sur l’immigration et l’asile 
� le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 
� la crise financière (sujet abordé 3 fois) 

La réunion de l’Eurogroupe, le 19 octobre, a permis d’aboutir à un plan de 
mesures destiné à fournir aux banques des liquidités à moyen terme, tout en leur 
offrant un guichet en capital pour renforcer leurs fonds propres. Des contreparties 
leur sont demandées pour sauver les économies et les emplois.  

� l’ouverture des magasins le dimanche 
La législation sur le travail du dimanche est accompagnée à ce jour de 180 
dérogations. Son assouplissement permettra de donner plus de liberté aux 
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INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 
RECHERCHE / 
Enseignement 
supérieur / Réforme 
des universités 
TRAVAIL / Solidarité / 
Pauvreté/ Solidarité 

accessibles au plus grand nombre. Il 
est marqué par une volonté de 
communication sur l’action du 
Gouvernement, et par conséquent 
une prise de position favorable aux 
mesures, ce qui s’explique par la 
position de Porte-parole du 
Gouvernement de Luc CHATEL. 
Ainsi, les sujets sont appréhendés 
principalement par un angle national 
et « politique générale ». 

commerçants, qui auront un chiffre d’affaire additionnel, aux salariés, qui auront 
des conditions de travail favorables (rémunération doublée, jour de récupération), 
aux consommateurs, qui ont un nouveau mode de vie. 

� les mesures de solidarité nationale 
� la réforme de la dotation de solidarité urbaine 
� l’inauguration par Luc CHATEL et Christine LAGARDE du Salon de l’automobile 
� l’exemplarité de l’Etat en matière de développement durable 

 

COLLOMB 
Gérard 

Sénateur du 
Rhône 
 
Maire de LYON 
Président de la 
Communauté 
Urbaine du 
Grand Lyon 

ECONOMIE / 
Finances 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Collectivités 
territoriales 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Communauté urbaine 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
LOGEMENT / 
Logement / 
Logements sociaux 

Adresse du blog  : 
gerardcollomb.blogspot.com 
 
Dernière mise à jour  : 22/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 6 
articles 
Nombre de commentaires : 21 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
L’objectif du blog est de relayer le 
positionnement de Gérard 
COLLOMB sur des sujets liés à 
l’actualité, à la fois en tant qu’élu 
local et en tant que premier 
signataire de la motion avec 
Ségolène ROYAL. 

Thème de l’article en "une"  :  
� la crise financière et l’impact sur les collectivités 

Gérard COLLOMB se plaint de la baisse des dotations fiscales du Gouvernement 
pour les collectivités locales, qui par leurs investissements joue un rôle majeur 
pour l’économie.  

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le projet de loi sur le logement 
� le financement des collectivités territoriales (sujet abordé 3 fois) 

Gérard COLLOMB regrette l’absence de représentants du Gouvernement lors 
des 36e Journées des Communautés urbaines de France, alors qu’une baisse du 
financement accordé aux collectivités territoriales est prévue.  

� le plan de mandat pour la ville de Lyon 
� le Congrès du Parti socialiste 

Gérard COLLOMB présente la motion dont il est le premier signataire et propose 
aux internautes de la signer en ligne. 

DELANOE 
Bertrand 

Maire de PARIS 
 
Président du 
Conseil Général 
de Paris 

ECONOMIE / 
Economie / Banques 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 

Adresse du blog  : 
bertranddelanoe.net 
 
Dernière mise à jour  : 26/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 2 
articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 

Thème de l’article en "une"  :  
� la rencontre avec Bertrand DELANOË à Paris à moins de deux semaines du vote 

sur les motions 
 
L’autre thème évoqué est plus en lien avec l’actual ité  :  

� la crise financière 
Pour Bertrand DELANOË, l’Etat a un véritable rôle à jouer dans la reconstruction 
du système financier et doit servir les intérêts des Français. Il propose 
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Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3  
 
Le blog est marqué par la campagne 
pour la succession à la tête du Parti 
socialiste dans la perspective du 
Congrès du 6 novembre prochain. 
Bertrand DELANOË s’inscrit donc 
dans une démarche de défense de 
sa motion et de ses prises de 
position pour jouer ainsi un rôle à 
l’échelle national, en plus de son rôle 
actuel de Maire de Paris. 

l’annulation du paquet fiscal, la taxation des stock-options, la remise à plat du 
dispositif des niches fiscales, l’investissement dans l’innovation et la recherche, 
ainsi que des négociations salariales dans les entreprises sur les exonérations 
de charges sociales. A Paris, la crise n’aura que peu d’impact, puisque aucun 
engagement (urbanisme, logements, etc.) ne sera remis en cause). 

� la motion  
Bertrand DELANOË souhaite que l’une des motions permette de structurer le 
rassemblement des socialistes et se dit prêt à « assumer le rôle d’un animateur 
concentré sur l’efficacité, le rassemblement, et le renouvellement du PS, au 
service des Français ». 

DELAUNAY 
Michèle 

Députée de la 
Gironde 
 
Vice-présidente 
du groupe 
Socialiste, 
Radical et 
Citoyen en 
charge de la 
Politique de 
l'âge 

DEFENSE / Défense / 
Anciens combattants 
ECOLOGIE / 
Transports  / 
Transport aérien 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
SANTE / Santé  / 
Accès aux soins  

Adresse du  blog  : www.michele-
delaunay.net 
 
Dernière mise à jour : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
27 articles 
Nombre de commentaires : 518 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
Ce blog est axé autour de 
l’engagement local et national et des 
prises de position de Michèle 
DELAUNAY. 

Thème de l’article en "une"  : 
� l'accès aux toilettes 

Ce sujet est un enjeu pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la 
santé; mais aucun homme politique ne s'en fait l'écho. 

 
Les autres thèmes évoqués sont plutôt liés à l’actu alité  : 

� les médecins 
La santé devient un véritable marquer social et sanitaire avec l'obésité, le 
diabète, le mauvais état bucco-dentaire des enfants. Les médecins sont alors 
placés au coeur de cette problématique, en raison de la fracture médicale pour 
l'information, le suivi et l'accès au soin. 

� le scanner "qui déshabille" 
Michèle DELAUNAY met en avant les excès de la politique sécuritaire, en 
prenant l'exemple du portique dans les aéroports qui expose le voyageur nu à 
l'examen du personnel de la sécurité aérienne.   

� un homme = 823 vaches 
Les nombreux voyages du président de la République, en particulier en avion, 
polluent autant qu’un troupeau de vaches pendant une année. Michèle 
DELAUNAY dénonce également le budget de 650 millions d’euros consacré au 
renouvellement des 6 avions gouvernementaux. 

� le projet de loi "Hôpital, Patient, Santé, Territoires" 
� la crise financière (sujet abordé 7 fois) 

Michèle DELAUNAY remet en cause l’action du Gouvernement et explique ses 
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réticences à voter en faveur du plan destiné à soutenir le système bancaire, qui 
ne doit pas se faire sans contre partie. Elle estime que cette crise met en 
exergue la nécessité du rôle de régulation de l’Etat et l’urgence d’un nouveau 
modèle de société autour de 6 axes : maintenir les intérêts de l’Etat engagés 
dans le capital des banques ; moraliser le système financier et lutter contre les 
paradis fiscaux ; réguler les rémunérations des métiers de la finance ; contrôler 
les fonds d'investissement et de pension ; abandonner la privatisation de La 
Poste. 
Michèle DELAUNAY met l’enveloppe allouée par l’Etat au plan de soutien des 
banques au regard d’autres secteurs qui vont mal et aurait également besoin 
d’un soutien financier, de l’endettement des CHU à hauteur de 750 milliards 
d'euros, de la demande du Gouvernement à l’APHP (Assistance Publique des 
hôpitaux de Paris) d’économiser 200 millions d'euros, du déficit de la Sécurité 
Sociale atteignant 8 milliards d'euros cette année. 

� le congrès national de la FNACA à Bordeaux 
� le projet de reconstruction du collège Cassignol (sujet abordé 2 fois, paragraphes 

en italique) 
� le Congrès du Parti socialiste (sujet abordé 2 fois) 

Michèle DELAUNAY propose de réunir tous les courants du PS autour d'une 
table pour donner un élan d’unité et d’expression commune, et présente 
succinctement chacune des motions.  

� le RSA 
� le cancer du sein 
� la mise à disposition de défibrillateurs dans les lieux publics 

DEVEDJIA
N Patrick 

Député des 
Hauts-de-Seine 
 
Président de 
l'Établissement 
Public 
d'Aménagement 
de la Défense 
 
Secrétaire 
général de 
l'UMP 
 
Président du 
Conseil général 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
BUDGET / Sécurité 
sociale  / PLFSS 2009 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 

Adresse du blog  : 
www.blogdevedjian.com 
 
Dernière mise à jour  : 26/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles 
Nombre de commentaires : 346 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
L’objectif du blog de Patrick 
DEVEDJIAN est d’informer les 

Thème de l’article en "une"  :  
� le renouveau du Parlement 

Avec la réforme des institutions, un renouveau du débat politique au Parlement 
ce met en place, caractérisé par le partage de l’ordre du jour entre le 
Gouvernement et les 2 Chambres. 

 
Les autres thèmes évoqués en lien avec l’actualité  :  

� l’union de l’Europe face à la crise 
� le juste emploi des fonds publics 

Dans un contexte marqué par le débat du budget 2009 au Parlement et la crise 
financière, Patrick DEVEDJIAN rappelle que l’engagement du Gouvernement de 
revenir à l’équilibre budgétaire en 2012 sera tenu. Le projet du Gouvernement 
prévoit d’ailleurs un déficit du budget de l’Etat de 52 milliards d’euros. Il affirme 
également son opposition à utiliser la dépense publique pour relancer 
l’économie. Il donne, pour cela, l’exemple des exonérations de charge destinées 
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des HAUTS-DE-
SEINE 

internautes sur des sujets 
d’actualités et de faire valoir son avis 
sur ces derniers, qui touchent les 
domaines national et européen. 

à maintenir l’emploi des personnes peu qualifiées face au risque de 
délocalisations, qui sont principalement utilisées pour des emplois de proximité 
(commerce, restauration, hôtellerie) peu concernés par ce risque et qui ne 
bénéficient pas aux entreprises moyennes pour lesquelles la compétence et 
l’innovation sont essentielles. 

DIONIS DU 
SÉJOUR 
Jean 

Député du Lot-
et-Garonne 
 
Secrétaire 
national du 
Nouveau Centre 
chargé des 
technologies de 
l'information, de 
la 
communication 
et du projet 
 
Maire d'AGEN 
 
Président de la 
Communauté 
d'Agglomération 
d'Agen 
 
Vice-président 
de la 
Commission des 
Affaires 
économiques, 
de 
l'Environnement 
et du Territoire 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 

Adresse du blog  : 
www.jeandionis.com/blog.asp 
 
Dernière mise à jour  : 16/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 2 
articles 
Nombre de commentaires : 11 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
L’objectif du blog est pour Jean 
DIONIS DU SEJOUR de faire part 
aux internautes de son point de vue 
sur des sujets spécifiques pour 
lesquels il s’implique en tant qu’élu 
local et national. Il prend clairement 
position et en explique les raisons. 

Thème de l’article en "une"  :  
� le débat sur le Grenelle de l’environnement  

 
L’autre thème évoqué est également en lien avec l’a ctualité  :  

� le Revenu de Solidarité Active 
 

DOMERGU
E Jacques 

Député de 
l'Hérault 
 
Secrétaire de la 
commission de 
l'action militante 

ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 

Adresse du blog  : 
blog.jacquesdomergue2008.fr 
 
Dernière mise à jour  : 20/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 1 
article 

Thème de l’article en "une"  :  
� le RSA 
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de l'UMP Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3  
 
Jacques DOMERGUE utilise son 
blog pour reprendre le contenu des 
débats à l’Assemblée nationale, lors 
desquels il s’est exprimé, et donc 
faire part ainsi de sa propre actualité 
aux internautes. 

ESTROSI 
Christian 

Député des 
Alpes-Maritimes 
 
Délégué général 
de l'UMP chargé 
du 
développement 
du Mouvement 
 
Maire de NICE 
 
Président du 
Conseil général 
des Alpes-
Maritimes 
 
Président de la 
Communauté 
d'agglomération 
Nice Côte 
d'Azur 

SANTE / Sport Adresse du blog  : www.christian-
estrosi.com 
 
Dernière mise à jour : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3  
 
Ce blog relaye l’action de Christian 
ESTROSI en tant que député-maire 
de la ville de Nice. Il ne s’inscrit donc 
pas dans une actualité sur des 
sujets de politique générale. 

Thème de l’article en "une"  :  
� les Jeux Olympiques d’hiver 2018 (sujet évoqué 3 fois) 

La ville de Nice est candidate pour l’organisation des Jeux Olympiques. Energies 
propres et développement durable sont au cœur du projet. La première étape, le 
4 novembre 2008, sera la confirmation de la candidature auprès du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF).  

FILLON 
François 

Premier Ministre 
 
Président du 
comité 
départemental 

AFFAIRES 
ETRANGERES / 
Europe / Euro 
ECONOMIE / 
Economie 

Adresse du blog  : www.blog-
fillon.com 
 
Dernière mise à jour  : 20/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 4 

Thème de l’article en "une"  :  
� le départ du pape Benoît XVI après sa venue en France 

François FILLON remercie le pape pour sa venue en France et souligne que 
cette visite a été un moment de paix et de fraternité dans un contexte marqué par 
les crises.  
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UMP Sarthe 
 
Président  de la 
COMMUNAUTE 
DE 
COMMUNES 
DE SABLE SUR 
SARTHE 

ECONOMIE / 
Finances 
INTERIEUR / Liberté / 
Religion 
INTERIEUR / Sécurité 
/ Délinquance 

articles 
Nombre de commentaires : 2 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
L’objectif du blog est d’être une 
vitrine de l’action de François 
FILLON, en particulier en raison de 
la diffusion in extenso de ses 
discours en version texte et de ses 
interventions dans les médias en 
version audio ou vidéo. Ses propos 
sont exprimés de manière 
accessible. Le blog est marqué par 
le domaine politique, car les sujets 
abordés par l’angle « politique 
générale », et les prises de position 
induites, le sont par le biais de sa 
fonction de Premier ministre. 
L’actualité est appréhendée par un 
angle européen et par un angle. 

 
Les autres thèmes évoqués dans le blog sont en lien  direct avec  l’actualité  : 

� les sifflets lors de la Marseillaise 
� les mesures françaises face à la crise financière 

François FILLON espère l’unité nationale à la veille de la présentation à 
l'Assemblée nationale des principes du plan européen d'action concerté et leur 
application en France. 
Les trois mesures prises par l’Eurogroupe sont la garantie des nouvelles 
émissions, directement ou indirectement par les gouvernements, pour pallier le 
manque de liquidités des banques ; la mise à disposition des banques 
européennes de fonds propres supplémentaires ; l’apport de moyens adaptés, 
notamment de nouveaux capitaux, pour empêcher toute faillite de banque 
présentant un risque pour le système financier. Il a également pris devant les 
députés trois engagements : gérer au mieux les intérêts du contribuable ; exiger 
des établissements bénéficiaires des différents dispositifs des contreparties qui 
soient proportionnées à l’effort financier de l’Etat ; transformer en profondeur le 
système au niveau mondial. 

FOURGOU
S Jean-
Michel 

Député des 
Yvelines 
 
Maire 
d'ELANCOURT 

ECOLOGIE / 
Aménagement du 
territoire / Région-
Capitale 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Economie / 
Entreprises 

Adresse du blog  : 
www.jmfourgous.com 
 
Dernière mise à jour  : 23/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Rares sont les blogs qui mettent en 
avant un autre acteur politique. C’est 

Thème de l’article en "une"  :  
� l’accueil de Valérie PECRESSE à Elancourt 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la crise financière 
Face à la crise, l’action et la coordination au niveau européen se mettent en 
place. Les priorités doivent être la concentration sur l'économie réelle et le 
soutien aux entreprises. Pour Jean-Michel FOURGOUS, cette crise doit en outre 
être l’occasion de réformer en profondeur le système bancaire.  

� les parachutes dorés 
Outre les sanctions, Jean-Michel FOURGOUS souligne le manque de 
compétence et de transparence dans le cadre des nominations des grands 
patrons issus de la haute fonction publique. 
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ce que fait Jean-Michel 
FOURGOUS, en plus de relayer les 
événements qui se déroulent dans 
sa circonscription, ainsi que ses 
interventions et prises de position 
dans les médias sur les sujets 
d’actualité. 

FOURNEY
RON 
Valérie 

Députée de 
Seine-Maritime 
 
Maire de 
ROUEN 
 
Vice-présidente 
du groupe 
Socialiste, 
Radical et 
Citoyen en 
charge de la 
Jeunesse et des 
Sports 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Collectivités 
territoriales 

Adresse du blog  : www.valerie-
fourneyron.parti-socialiste.fr 
 
Dernière mise à jour  : 21/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles 
Nombre de commentaires : 20 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Par le biais de ce blog, Valérie 
FOURNEYRON met en avant les 
sujets qui la touchent de près, avec 
un angle uniquement local. 

Thème de l’article en "une"  :  
� la disparition de Soeur Emmanuelle 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le Grenelle de l’environnement 
� les finances des collectivités territoriales 

Valérie FOURNEYRON s’oppose à la réduction des marges de manoeuvre 
financières des collectivités territoriales (réduction des dotations de l’Etat, 
intégration du Font de Compensation de la TVA, disparition du critère logement 
social dans le calcul la Dotation de Solidarité Urbaine, manque de visibilité sur 
l’avenir de la taxe professionnelle, etc.). 

GAUDIN 
Jean-
Claude 

Sénateur des 
Bouches-du-
Rhône 
 
Vice-président 
du Conseil 
national de 
l'UMP 
 
Maire de 
MARSEILLE 
 
Vice-président 
de Marseille 
Provence 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Déchets 
ECOLOGIE / Energie / 
Photovoltaïque 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
INTERIEUR / Politique 
/ Vie parlementaire 
SANTE / Sport 
TRAVAIL / Famille / 
Enfance 

Adresse du blog  : 
www.jeanclaudegaudin.net 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
31 articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Ce blog segmente l’actualité selon 

Thème de l’article en "une"  :  
� le projet de loi en faveur des revenus du travail 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le texte modifié par l’Assemblée sur la Cour des comptes et les chambres 
régionales des comptes 

� le groupe UMP au Sénat (sujet abordé 3 fois) 
� les journées parlementaires à Antibes et Nice 
� l’élection du président du Sénat 
� la crise financière (sujet abordé 3 fois) 

A l’occasion de la réunion à Matignon, les parlementaires de la majorité abordent 
le sujet de la crise qui touche tous les pays du monde et le débat sur le budget. 
Lors de la Commission exécutive de l’UMP et de la rencontre des militants UMP 
de Marseille, le sujet du plan de sauvetage bancaire à l’échelle européenne a été 
évoqué. Il permet de faire face à la crise de liquidités et assurer une gestion 
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Métropole 
Communauté 
urbaine 
 
Vice-président 
du Sénat 

les fonctions et mandats de Jean-
Claude Gaudin, qui présente 
succinctement et de manière 
formelle les événements auxquels il 
participe. 

maîtrisée de la crise financière. 
� les élections sénatoriales 
� la rénovation de la crèche Belsunce 
� la rencontre des Trésoriers Payeurs Généraux et des Receveurs des Finances à 

Marseille 
 

GÉNISSON 
Catherine 

Députée du 
Pas-de-Calais 
 
Vice-présidente 
du conseil 
régional du 
NORD-PAS DE 
CALAIS 
déléguée à la 
culture 
 
Vice-présidente 
de la 
Commission des 
Affaires 
culturelles, 
familiales et 
sociales 

ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Economie / Le rôle de 
la Poste 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
SANTE / Santé  / 
Obésité 

Adresse du blog  : 
cgenisson.unblog.fr 
 
Dernière mise à jour  : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
10 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Le thème majeur qui ressort du blog 
est le Congrès du Parti socialiste et 
le soutien de la motion de Martine 
AUBRY, qui s’explique par le 
positionnement de Catherine 
GENISSON en sa faveur. Cette 
dernière relaye ainsi les événements 
et les propos des partisans autour 
de la motion D. En outre, elle 
s’exprime et donne son avis sur les 
sujets d’actualité. 

Thème de l’article en "une"  :  
� la motion D de Martine AUBRY (sujet abordé 4 fois) 

Cette motion est soutenue par Catherine GENISSON, qui souhaite un parti 
socialiste rassemblé et fort en vue des prochaines élections nationales. 
Le choix de Jean-Christophe CAMBADELIS pour cette motion est « cohérent », 
notamment en raison de la proximité idéologique avec Martine AUBRY pour 
aborder la question sociale, dans un nouveau contexte de mondialisation 
financière, énergétique, alimentaire.  

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le Congrès de Reims 
Martine AUBRY souligne l’attente des Français par rapport au Parti socialiste. 
L’enjeu principal est donc moderniser la puissance publique, de proposer un 
nouveau modèle autour de la question sociale (augmentation des salaires, 
réformes fiscales, droit à l’emploi, au logement ou à la santé). 

� le RSA 
� la crise financière (sujet abordé 2 fois) 

Le groupe SRC de l’Assemblée nationale a présenté la faillite du libéralisme en 8 
questions : nature et origine (l’activité financière qui prend le pas sur l’activité 
économique, la déréglementation bancaire, la spirale spéculative), enchaînement 
aux Etats-Unis (subprimes), propagation en Europe et en France (mondialisation 
financière), répercussions sur l’économie française (ralentissement économique, 
absence d’anticipation, politique inadaptée), sauvegarde du système bancaire 
(enjeux importants, exigences à imposer), réponses du Président de la 
République (réaction confuse et partielle, « interventionniste dans les mots et 
libéral dans les actes », budget 2009 aggravant), réponses des socialistes 
(mesures pour les particuliers, entreprises, collectivités territoriales), politique de 
régulation à mener en France et en Europe. (coordination de l’Europe, emprunt 
européen, mesure de transparence, politique monétaire maîtrisée) 

� la Poste 
Dans une lettre adressée aux maires de la 2e circonscription du Pas-de-Calais, 
Catherine GENISSON exprime son opposition vis-à-vis de la privatisation de la 
Poste, qui engendrerait une perte d’emplois dans les villes et villages, et s’avère 
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être source de proximité et de lien social. 
� la prévention de l’obésité 

Les propositions émises dans le rapport de la Mission d’information sur la 
prévention de l’obésité de l’Assemblée ne permettront pas, selon Catherine 
GENISSON, de lutter efficacement contre l’obésité et risquent d’augmenter les 
inégalités sociales, par exemple l’augmentation de la TVA à 19,6 % pour les 
produits « de grignotages ». Catherine GENISSON est, cependant, favorable à la 
taxation à 5 % des publicités sur les produits alimentaires pendant les émissions 
pour enfants. 

GOULARD 
François 

Député du 
Morbihan 
 
Maire de 
VANNES 
 
Président de la 
Communauté 
d'agglomération 
du Pays de 
Vannes 
Agglomération 

CULTURE / Culture 
ECONOMIE / 
Economie / Economie 
locale 

Adresse du blog  : www.fgoulard.fr 
 
Dernière mise à jour  : 23/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 1 
article 
Nombre de commentaires : 3 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 0/3  
 
Le blog de François GOULARD se 
présente comme un carnet de bord 
local (Morbihan), national 
(Assemblée nationale) et réagissant 
à l’actualité. Au mois d’octobre, il 
met principalement en avant sa 
position d’élu local en se mobilisant 
sur des sujets qui touchent sa 
région. 

Thème de l’article en "une"  : 
� l’image culturelle et économique bretonne 

Atout majeur de la Bretagne, l’identité culturelle doit être conjuguée avec celle de 
l’économie, avec sérieux et créativité, tradition et modernité, sur les points forts 
de la région, que sont la formation, la recherche, la qualité. 

HAMON 
Benoît 

Membre du 
bureau national 
du PS 
 
Député 
Européen 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi / 
Chômage 
EDUCATION / 
Education 
INTERIEUR / Politique 

Adresse du blog  : benoithamon.fr 
 
Dernière mise à jour  : 24/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
13 articles 
Nombre de commentaires : 104 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 

Thème de l’article en "une"  :  
� les motions du Parti socialiste 

Benoît HAMON se positionne comme un acteur de « la rénovation et la radicalité 
» par rapport aux motions. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la manifestation de défense de l’éducation 
� le budget 2009 
� la crise économique (sujet évoqué 5 fois) 



9 Rue de Villersexel – 75007 PARIS – Tel : 01 45 44 50 95 
www.seance-publique.com 

21 

/ Politique 
SANTE / Santé  / 
Accès aux soins  

Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Ce blog permet à Benoît HAMON de 
se servir de l’actualité nationale et 
européenne pour se placer et mettre 
en avant sa motion, puisqu’il est 
député européen et premier 
signataire de l’une des motions du 
Part socialiste. 

Les contribuables français, hormis les plus aisés qui bénéficient du bouclier 
fiscal, paieront les conséquences de la crise, avec l’augmentation du chômage, 
de la pauvreté, la dégradation générale des conditions de vie et de travail. Mais 
ne peuvent, pour autant, être rassurés par les contreparties obtenues pour 
sauver le système financier. Benoît HAMON compare les milliards d’euros 
destinés au soutien des institutions financières et les difficultés des ménages 
pour faire face aux échéances de leurs prêts immobiliers.  
Dans ce contexte de crise économique, il s’agit pour Benoît HAMON de 
constituer un pôle financier public par la nationalisation partielle du secteur 
bancaire, de suspendre le pacte de stabilité et de croissance pour relancer 
l’économie européenne, de baisser les taux directeurs de la BCE et de 
restreindre le libre-échange. 
Benoît HAMON rappelle enfin la position de Nicolas SARKOZY, lors de la 
campagne pour la présidentielle, en faveur des crédits hypothécaires. 

� la motion (sujet abordé 4 fois) 
Dans la perspective du Congrès de Reims, Benoît HAMON souhaite 
l’organisation d’un débat entre les premiers signataires des différentes motions et 
se place comme initiateur d’une orientation nouvelle. 

� la manifestation contre le démantèlement de l’AP-HP 
HÉNART 
Laurent 

Député de 
Meurthe-et-
Moselle 
 
Président de 
l'Agence 
nationale des 
services à la 
personne 
 
Secrétaire 
général du Parti 
Radical 
 
Adjoint au Maire 
de NANCY 
délégué à la 
culture 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 

Adresse du blog  : 
laurenthenart.typepad.com 
 
Dernière mise à jour  : 23/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 1 
article 
Nombre de commentaires : 3 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 3/3 
 
A travers ce blog, Laurent HENART 
propose aux internautes ses « billets 
d’humeurs », en réaction à l’actualité 
nationale, de manière brève et 
simple. 

Thème de l’article en "une"  :  
� le Grenelle de l’environnement 

Laurent HENART, qui a organisé de nombreux débats et ateliers entre 2007 et 
2008 sur ce sujet, salue le vote des députés socialistes en faveur du projet de loi, 
au-delà des clivages partisans. 

HÉRISSON 
Pierre 

Sénateur de 
Haute-Savoie 

INTERIEUR / Politique 
/ Vie parlementaire 

Adresse du blog  : 
pierreherisson.typepad.fr 

Thème de l’article en "une"  :  
� l’accueil au Sénat d’une délégation suisse travaillant sur les nouvelles 
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Vice-président 
de la 
Commission des 
Affaires 
économiques 

 
Dernière mise à jour  : 13/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 2 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 0/3 
 
Le blog n’aborde aucunement 
l’actualité en général, mais plutôt 
l’actualité de Pierre HERISSON de 
manière succincte. 

technologies 
 
Autres thèmes évoqués  : 

� l’élection à la vice-présidence de la Commission des Affaires économiques du 
Sénat 
 

HOLLANDE 
François 

Député de la 
Corrèze 
 
Premier 
secrétaire du PS 
 
Président du 
Conseil général 
de la Corrèze 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
ECOLOGIE / 
Transports  
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Finances / Croissance 
JUSTICE / Justice / 
Prisons 

Adresse du blog  : 
www.francoishollande.fr 
 
Dernière mise à jour  : 22/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
18 articles 
Nombre de commentaires : 85 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 3/3 
 
François HOLLANDE utilise son blog 
pour réagir à l’actualité et prendre 
position en tant que chef de file de 
l’opposition par rapport aux mesures 
gouvernementales. 

Thème de l’article en "une"  :  
� la politique économique pour la gauche 

La croissance doit être le fruit d’une politique de l’offre avec un soutien à 
l’investissement public et privé. Ceci passe notamment par une modulation de 
l’impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices redistribués et des profits 
réinvestis. En ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, il s’agit d’une part 
de mettre de nouveau le salaire au cœur de la rémunération du travail et de tenir 
compte de la taille des entreprises pour la rémunération du capital. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le chèque transport 
� la crise financière (sujet abordé 9 fois) 

Face à la crise née avec les « subprimes », François HOLLANDE appelle à la 
mise en place d’un plan pour répondre à la solvabilité des banques, le besoin de 
liquidités et le soutien de l’activité. Il explique l’abstention du groupe socialiste 
lors du vote du projet de loi pour soutenir les banques, résultant d’une remise en 
cause de la politique du Gouvernement, qui souhaite retirer ses intérêts des 
banques dès lors que celles-ci n’auront plus besoin du soutien financier de l’Etat. 
Il ne comprend également pas le déblocage du financement consacré à ce plan, 
alors qu’une mobilisation financière serait nécessaire pour favoriser 
l’investissement des entreprises et le pouvoir d’achat des ménages. François 
HOLLANDE propose par ailleurs de mettre en place un fond national de garantie 
pour permettre l’accès de tous au crédit.  

� le PLF 2009 
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� les prisons 
� l’hommage à Jean-Marie LE CLEZIO pour son Prix Nobel de littérature 

JUPPÉ 
Alain 

Maire de 
BORDEAUX 

AFFAIRES 
ETRANGERES / 
Affaires étrangères / 
Francophonie 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
TRAVAIL / Conditions 
de travail  
TRAVAIL / Retraites / 
Emploi des seniors 

Adresse du blog  : www.al1jup.com 
 
Dernière mise à jour  : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 4 
articles  
Nombre de commentaires : 12 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Alain JUPPE évoque sous forme de 
brèves les sujets nationaux et 
internationaux qui l’intéressent plus 
particulièrement, et donne son 
opinion. 

Thème de l’article en "une" :  
� la crise financière 

Alain JUPPE estime que cette crise ne marque pas la fin du libéralisme et du 
capitalisme, qui restent des valeurs de référence. Pour faire face à leur 
perversion avec l’économie « irréelle », il s’agit de mettre en place des règles et 
des contrôles. Le défi pour l’Europe est de jouer un rôle majeur sur la scène 
économique mondiale, tout autant que les Etats-Unis. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� l’hommage à Sœur Emmanuelle 
� la réunion de l’association internationale des maires francophones (AIMF) à 

Québec  
� les réformes 

La priorité est de restaurer la compétitivité de la France, dont le déficit 
commercial s’accroît, par le biais du travail, que ce soit la quantité (temps de 
travail, emploi des seniors) ou la qualité (conditions de travail, formation, 
participation, etc.). 

LAMBERT 
Alain 

Sénateur de 
l'Orne 
 
Président du 
Conseil général 
de l'Orne 
 
Président de 
l'Association 
des Maires de 
l'Orne 
 
Vice-président 
de la 
Commission des 
Finances 

BUDGET / Budget / 
LOLF 
BUDGET / Fiscalité 
ECONOMIE / 
Economie 
ECONOMIE / 
Finances 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 

Adresse du blog  : www.alain-
lambert-blog.org 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
150 articles 
Nombre de commentaires : 894 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
L’objectif du blog est principalement 
de relayer les interventions d’Alain 
LAMBERT dans la presse, à la radio 
ou à la télévision, et d’engager le 
débat avec les internautes. Alerte 
sur les sujets d’actualité nationale ou 
internationale, il donne souvent son 

Thème de l’article en "une" : 
� la réforme des collectivités locales (sujet abordé 6 fois) 

La commission BALLADUR sur les collectivités locales a été installée, le 22 
octobre à l'Elysée, a pour objectif de simplifier l'empilement des responsabilités 
territoriales en France. Certains sénateurs, contrairement à Alain LAMBERT, 
s’inquiète du fait que l'Exécutif régisse l'organisation territoriale de la République 
de l'intérieur du périphérique. Ce dernier souligne par ailleurs la place 
prépondérante des collectivités locales dans l'investissement public. 

 
Autres thèmes majeurs évoqués  :  

� la crise financière (sujet abordé 9 fois) 
ALAIN LAMBERT s’interroge sur « les milliards débloqués pour sauver les 
banques dans un pays où les caisses étaient vides et où l'Etat est déclaré en 
faillite », tout en soulignant que ce sera le contribuable qui paiera, et souhaite un 
nouvel ordre financier mondial tournant autour de trois axes : la responsabilité, 
l’éthique et l’efficacité. Selon lui, « face à la crise, il faut surtout avoir des 
comptes bien tenus », c’est-à-dire que l'Etat se doit d’avoir des finances saines 
même et surtout « par gros temps ». Alain LAMBERT a également rappelé qu’il 
avait présenté devant la Commission des Finances du Sénat, en octobre 1996, 
un rapport sur la santé des banques. 
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avis et prend position. Le blog même 
donc critiques et analyses, reflétant 
la mobilisation d’Alain LAMBERT sur 
la politique menée. 

� l'hypocrisie sur les paradis fiscaux 
� la suppression de certains avantages fiscaux pour éviter un dérapage excessif du 

déficit 
� « Le Bleu » sur les finances publiques 2009-2011 
� l’élection à la présidence du Sénat et sa candidature 
� la LOLF (sujet abordé 3 fois) 
� le renouvellement à l'unanimité de la confiance du comité départemental de 

l'UMP de l'Orne à Alain LAMBERT 
� la réforme des collectivités locales (sujet abordé 3 fois) 

Alain LAMBERT rappelle « fermement que la réforme du paysage territorial ne 
saurait relever de la compétence exclusive de l'Exécutif, voire de toutes 
personnalités désignées par lui » et affirme son accord avec Gérard LARCHER 
sur l’importance de la participation de tout l'échiquier politique à la réflexion 
entamée par la Commission BALLADUR. 

� le soutien financier de 6,53 M€ accordé par Roselyne BACHELOT au projet 
immobilier  

LANG Jack Député du Pas-
de-Calais 
 
Vice-président 
du Conseil 
régional du 
NORD-PAS-DE-
CALAIS en 
charge des 
Universités et 
de la Recherche 

EDUCATION / 
Education / Lycée 
RECHERCHE / 
Enseignement 
supérieur / IUFM 

Adresse du blog  : 
www.jacklang.org 
 
Dernière mise à jour  : 20/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles  
Nombre de commentaires : 5 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Ce blog, principalement axé ce 
mois-ci sur l’éducation, permet à 
Jack LANG d’exposer son opinion et 
sa mobilisation contre la politique du 
Gouvernement. 

Thème de l’article en "une"  :  
� la manifestation en faveur de l’école Républicaine 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la réforme du lycée 
� la formation professionnelle des maîtres 

LE MAIRE 
Bruno 

Député de 
l'Eure 
 
Conseiller 
politique de 

ECONOMIE / 
Economie / 
Entreprises 
ECONOMIE / 
Industrie / Industries 

Adresse du blog  : 
www.brunolemaire.fr 
 
Dernière mise à jour  : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 5 

Thème de l’article en "une"  : 
� l'industrie automobile 

Bruno LE MAIRE reste mobilisé pour ce secteur en difficulté et souhaite une 
action de l'Etat, en particulier la réforme de la taxe professionnelle et le triplement 
du crédit impôt recherche. 
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l'UMP articles 
Nombre de commentaires : 1 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
L’objectif du blog est principalement 
de relayer l’actualité liée au mandat 
d’élu local de Bruno LE MAIRE et 
ses passages dans les médias, mais 
sans prise de position. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la crise financière 
Bruno LE MAIRE salue les mesures prises par le Gouvernement et souligne que 
la crise aura un impact sur les entreprises et les emplois, nécessitant donc de 
poursuivre la mobilisation notamment dans le département de l'Eure. 

� la réunion de travail au cabinet de Dominique BUSSEREAU 
� la suppression d’une partie des effectifs de Renault à Sandouville 

 

LEFEBVRE 
Frédéric 

Député des 
Hauts-de-Seine 
 
Porte-parole de 
l'UMP 
 
Secrétaire 
national de 
l'UMP en charge 
de l'Économie, 
des finances 
publiques et des 
nouvelles 
technologies 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
BUDGET / Fiscalité 
CULTURE / 
Communication / 
Communication 
audiovisuelle, 
Publicité 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Economie / Services à 
la personne 
ECONOMIE / 
Finances 
IMMIGRATION / 
Immigration / Flux 
migratoires 
JUSTICE / Justice 
SANTE / Sport 

Adresse du blog  : 
www.fredericlefebvre.com 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
49 articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 3/3 
 
L’objectif du blog est de relayer les 
interventions, les prises de position 
ou les mentions des propos de 
Frédéric LEFEBVRE dans les 
médias, qui se place principalement 
comme porte-parole de l'UMP. Les 
sujets sont ainsi abordés par un 
angle national, plus particulièrement 
dans le cadre de débats avec 
l’opposition. 

Thème de l’article en "une"  : 
� les emplois familiaux et le plan pour les services à la personne (sujet abordé 5 

fois) 
Frédéric LEFEBVRE proposé de maintenir un régime fiscal et social attractif en 
faveur de l'emploi à domicile, en relevant de 12 000 à 15 000 euros le plafond de 
réduction et de crédit d'impôt. 

 
Les autres thèmes évoqués sont en lien avec l’actua lité  :  

� la mobilisation des magistrats  
� les plaintes de Nicolas SARKOZY 
� la prime transport 
� l’élection présidentielle américaine 
� le projet de loi supprimant la publicité sur les chaînes publiques de télévisions 

(sujet abordé 4 fois) 
� le Grenelle de l'environnement 
� le budget 2009 (sujet abordé 2 fois) 
� les ateliers du changement et la « refondation du capitalisme » (sujet abordé 2 

fois) 
L’UMP lance un appel à contributions aux personnalités (blogueurs, etc.), 
institutions, organismes ou organisations (syndicats, etc.) qui ont une expertise 
économique ou financière, sur le thème de l'attractivité et à la compétitivité de la 
France. 

� l’affaire DSK (sujet abordé 3 fois) 
� les sifflets contre la Marseillaise lors du match opposant la France à la Tunisie 

(sujet abordé 3 fois) 
� le problème de la Caisse d’Epargne 
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� la crise financière  (sujet abordé 10 fois) 
Face à la crise et à la baisse de la bourse, Frédéric LEFEBVRE a appelé les 
Français à réagir avec sans froid, et a souligné l’importance de soutenir la 
croissance par une politique « d'hyper-réactivité » du Gouvernement. Il a en 
outre exprimé son indignation par rapport à l’abstention du Parti socialiste, 
malgré l’appel à l’unité nationale, lors du vote du plan destiné à garantir les prêts 
interbancaires et recapitaliser les banques en difficulté, estimant qu’il s’agissait là 
d’une « une réponse très ambitieuse ». Le président de la République et de 
l’Union européenne a d’ailleurs été le premier à régir et à proposer un nouveau « 
Bretton Woods ». Il a souligné également sa désapprobation vis-à-vis de la 
proposition de Ségolène ROYAL de créer un ministère du Développement 
économique commun entre la France et l'Allemagne.  

� le pacte européen pour l'Immigration et l'asile 
� la hausse du budget de l’Elysée 
� Marina PETRELLA 
� la loi sur les revenus du travail examinée à l’Assemblée nationale 
� le « paquet fiscal » 

LIENEMAN
N Marie-
Noëlle 

Membre du 
bureau national 
du PS 
 
Conseillère 
régionale du 
Nord-Pas-de-
Calais  
 
Présidente de la 
Communauté de 
Communes 
Portes de 
l'Essonne 
 
Député 
Européen 
 
Membre du 
Grenelle de 
l'environnement 
 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Climat 
ECOLOGIE / 
Transports  / 
Transport ferroviaire 
ECONOMIE / 
Consommation / 
Pouvoir d'achat 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
EDUCATION / 
Education / Statut et 
nombre d'enseignants 
LOGEMENT / 
Logement / 
Logements sociaux 

Adresse du blog  : 
lienemann.typepad.fr 
 
Dernière mise à jour  : 23/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
12 articles 
Nombre de commentaires : 9 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Les sujets traités dans le blog et les 
prises de position de Marie-Noëlle 
LIENEMANN sont marqués par la 
fonction de député européen et 
d’élue locale. 

Thème de l’article en "une"  : 
� les réponses à la crise économique 

Le plan européen porte sur le soutien aux banques et non sur la relance de 
l'économie européenne, l’augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, la fin 
des paradis fiscaux. Marie-Noëlle LIENEMANN reproche aux socialistes 
européens de ne pas peser dans le débat et de ne pas créer de rapport de force. 

 
Les autres thèmes évoqués sont plutôt en lien avec l’actualité  :  

� la manifestation pour la défense de l’école 
� le train à grande vitesse dans le Nord-Pas-de-Calais 
� le paquet climat/énergie (sujet abordé 2 fois) 
� le projet de loi sur le logement 
� la crise économique (sujet abordé 3 fois) 

Marie-Noëlle LIENEMANN et Paul QUILES tirent 6 leçons de la crise : redonner 
à l’Etat un véritable rôle ; faire de la répartition des richesses le moteur d’une 
économie stable et mieux rémunérer le travail que le capital ; privilégier la 
solidarité collective ; privilégier la relance des activités productives ; réinventer 
des outils nationaux d’intervention ; repenser et refonder la construction 
européenne sur d’autres bases. 

� la position de Nicolas SARKOZY par rapport au crédit hypothécaire 
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Présidente 
Fédération 
Nationale des 
Sociétés 
Coopératives 
d'HLM 

LIGNIÈRES
-CASSOU 
Martine 

Députée des 
Pyrénées-
Atlantiques 
 
Maire de PAU 
 
Présidente de la 
Communauté 
d'Agglomération 
de PAU-
PYRENEES 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
DEFENSE / Défense / 
Déploiement des 
forces 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
ECONOMIE / 
Consommation / 
Ouverture le 
dimanche 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
EDUCATION / 
Education 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 

Adresse du blog  : www.martine-
lignieres-cassou.fr 
 
Dernière mise à jour  : 23/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
10 articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 3/3  
 
Le blog traite de l’actualité nationale 
et internationale du moment, sous le 
regard et le point de vue de Martine 
LIGNIERES-CASSOU, qui se place 
souvent comme membre du groupe 
SRC de l’Assemblée nationale avec 
l’utilisation du « nous ». 

Thème de l’article en "une" : 
� la fermeture du site des Haras nationaux de Gelos 

Martine LIGNIERES-CASSOU a écrit à ce sujet une lettre au directeur de cabinet 
de Nicolas SARKOZY, pour faire valoir le statut particulier de ce site. Celui-ci fait 
l’objet du premier contrat d’objectif signé entre les Haras nationaux et l’Etat et 
comporte un projet de développement culturel, sportif et touristique. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la crise financière (sujet abordé 2 fois) 
Le plan, élaboré à l’occasion de la réunion de l’Eurogroupe, est destiné à 
relancer le crédit interbancaire et assurer la solvabilisation des banques, avec un 
plafond de dépenses de 360 milliards d’euros. Martine LIGNIERES-CASSOU 
explique son abstention lors du vote pour le projet de loi de finance rectificative, 
en raison de l’absence de considération sociale et économique. Le groupe SRC 
a d’ailleurs formulé préalablement plusieurs propositions : mettre en place un 
fonds national de garantie pour le crédit ; moduler l’impôt sur les sociétés pour 
privilégier l’investissement ; exonérer sous condition les cotisations sociales, 
généraliser le chèque transport et relever les allocations familiales ; soutenir les 
dotations aux collectivités locales ; convoquer un Conseil européen pour redéfinir 
les règles du système financier ; mettre en place un nouveau Bretton Woods. 

� le service public de l’Education nationale 
� le travail le dimanche 
� le Grenelle de l’environnement 
� les motions du Parti socialiste 

Martine LIGNIERES-CASSOU reproche la guerre menée par les 
« présidentiables » et ne signera donc aucune motion. 

� le déploiement des forces en Afghanistan 
Suite à l’annonce de Nicolas SARKOZY sur le déploiement des forces en 
Afghanistan, le groupe SRC de l’Assemblée nationale, favorable à un 
engagement sous conditions mais pas à un enlisement, avait déposé une motion 
de censure et demandé la mise en place d’une mission d’information. 

� le PLF 2009 
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MAMÈRE 
Noël 

Député de la 
Gironde 
 
Maire de 
BEGLES 

ECONOMIE / 
Economie / Banques 
INTERIEUR / 
Constitution 
SANTE / Sport 

Adresse du blog : 
www.noelmamere.fr 
 
Dernière mise à jour  : 20/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 3/3 
 
Le blog est composé de billets 
d’humeurs en fonction de l’actualité, 
au sein desquels Noël MAMERE 
prend position et avance des 
arguments, tout ceci avec un angle 
national. 

Thème de l’article en "une"  : 
� les sifflets contre la Marseillaise 

 
Les autres thèmes évoqués sont également en lien av ec l’actualité :  

� la crise financière 
Noël MAMERE désapprouve les mesures prises pour lutter contre la crise 
financière, qu’il estime être « un pansement sur une jambe de bois », et pense 
que le système aboutira à la progression des faillites, du chômage et à la 
déflation. Il considère que cette crise est différente des précédentes, car elle 
marque la fin de l’hégémonie américaine, fait converger plusieurs crises 
(financière, sociale, climatique, énergétique, alimentaire), montre que le 
capitalisme ne retrouve plus l’équilibre et que la limite de l’accumulation des 
profits a été atteinte. Néanmoins, cette crise peut être utilisée à bon escient, et 
permettre de refonder un système régulé et utilisé au service de ceux qui en ont 
besoin. 

� la naissance de la Vème République 
Les 50 ans de la Constitution de la Vème République sont passés presque 
inaperçu dans les médias. A cette occasion, Noël MAMERE établit un bilan, qui 
montre une certaine « régression démocratique » marquée par une hégémonie 
de l’élection présidentielle. 

MÉLENCH
ON Jean-
Luc 

Sénateur de 
l'Essonne 

ECONOMIE / 
Economie / Banques 
JUSTICE / Justice 
TRAVAIL / Dialogue 
social / Ouverture le 
dimanche 

Adresse du blog  : www.jean-luc-
melenchon.fr 
 
Dernière mise à jour  : 23/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 8 
articles 
Nombre de commentaires : 1 160 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 3/3 
 
Avec impertinence et parfois 
virulence, Jean-Luc MELENCHON 
utilise son blog pour relayer ses 
prises de position par rapport à 
l’actualité nationale et locale. 

Thème de l’article en "une"  : 
� le cas Hervé EON 

Cet homme avait, lors d’un déplacement de Nicolas SARKOZY à Laval, préparé 
une pancarte avec l’inscription « Casse toi pov’con ». Il a été arrêté par les forces 
de police et convoqué au tribunal correctionnel de Laval pour délit d’offense au 
président de la République. Jean-Luc MELENCHON est convoqué comme 
témoin de moralité par la défense. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� l’affaire DSK 
� Olivier BESANCENOT 
� la Caisse d’Epargne 
� la crise économique (sujet abordé 4 fois) 
� le travail le dimanche 

 

MONTEBO Député de BUDGET / Budget / Adresse du blog  : Thème de l’article en "une"  :  
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URG 
Arnaud 

Saône-et-Loire 
 
Président du 
Conseil général 
de Saône-et-
Loire 
 
Vice-président 
du Groupe 
socialiste, 
Radical et 
Citoyen en 
charge de la 
Justice 

PLF 2009 
BUDGET / Réforme 
de l'Etat / Réforme 
des institutions 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 

www.arnaudmontebourg.fr 
 
Dernière mise à jour  : date non 
précisée 
Quantité de production mensuelle : 9 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Les prises de position d’Arnaud 
MONTEBOURG sont clairement 
énoncées sur son blog, dont il se 
sert pour relayer les interventions 
dans les médias et à l’Assemblée 
nationale, sous forme de vidéo et de 
texte. Il se positionne principalement 
comme député, et non comme 
président de Conseil général, et 
aborde ainsi les sujets avec un angle 
national. 

� les paradis fiscaux et la lutte contre le blanchiment d'argent (sujet abordé 2 fois) 
Arnaud MONTEBOURG rappelle qu’il a été rapporteur de la mission sur les 
obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du 
blanchiment des capitaux en Europe. Il présente à François FILLON plusieurs 
mesures : interdiction du secret fiscal et bancaire, suppression de la fiscalité très 
faible sur les capitaux, faciliter la coopération judiciaire et fiscale avec les 
autorités, appliquer les normes prudentielles bancaires et sanctionner si les 
règles ne sont pas appliquées. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la crise financière (sujet abordé 5 fois) 
Dénonçant l’absence de contrôle et de régulation de la droite au pouvoir sur les 
finances, Arnaud MONTEBOURG souligne l’inadéquation du budget 2009 basé 
sur une croissance inatteignable, les problèmes posés par l’imprévoyance du 
paquet fiscal, ainsi que le déséquilibre entre le capital et le travail. Il met 
également en avant les propositions de la gauche pour lutter contre l’insécurité 
financière notamment en créant un système législatif de répression, distinguer 
clairement les activités entre l'économie réelle et la finance, créer un service 
public du crédit, mettre en place un bonus-malus pour les traders. Arnaud 
MONTEBOURG souhaite en outre des contreparties pour les banques en 
échange des fonds débloqués pour les soutenir, comme une réponse aux 
besoins de crédits et de développement des entreprises et à l’économie. 

� la réforme des institutions 
Lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Vème République à l’Assemblée nationale, Arnaud 
MONTEBOURG s’est exprimé contre ce texte qui place le président de la 
République dans une position « d'hyper-présidentialisme ».  

MOSCOVIC
I Pierre 

Député du 
Doubs 
 
Secrétaire 
national du PS 
chargé des 
relations 
internationales  
 
Président de la 
Communauté 
d'Agglomération 

CULTURE / 
Communication / 
Internet 
ECONOMIE / 
Economie 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
SANTE / Santé  / 
Accès aux soins  
SANTE / Sport 

Adresse du blog  : 
moscovici.typepad.fr/blognational/ 
 
Dernière mise à jour  : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
53 articles 
Nombre de commentaires : 1 942 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 

Thème de l’article en "une"  : 
� Nicolas SARKOZY, socialiste européen ? 

Pierre MOSCOVICI estime que le président de la République, au lieu de se 
montrer méprisant par rapport aux « petites » nations de l’Union européenne et 
au lieu de vouloir se maintenir à la tête de l'Europe au-delà de la présidence 
française, devrait travailler sur les dossiers de fond comme le développement 
durable, l'énergie, le redémarrage de l'Europe politique et la relance de l’UE par 
rapport à la récession. 

 
Autres thèmes évoqués  : 

� la crise économique (sujet abordé 7 fois) 
Pierre MOSCOVICI explique l’abstention du groupe socialiste sur le projet de loi 
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du Pays de 
Montbéliard 

 
Le blog est un moyen de relayer les 
interventions ou mention de Pierre 
MOSCOVICI dans les médias, son 
agenda et ses déplacements dans le 
cadre de son soutien pour la motion 
de Bertrand DELANOE, et ses 
prises de positions par rapport à 
l’actualité locale, nationale et 
internationale. 

de finances rectificatives sur le financement de l’économie, car il n’était possible 
ni de refuser le plan de soutien ni de cautionner la réponse du Gouvernement. Il 
critique d’ailleurs la réunion du G4, qui s’avère sur la forme être arbitraire et peu 
représentative, et sur le fond ne pas répondre à la récession. 
Au niveau national, il souhaite le soutien du secteur de l’industrie automobile et la 
prise de participation de l’Etat dans les banques. Au niveau local, il propose de 
réimplanter des entreprises, mettre en place une mission opérationnelle pour 
identifier les entreprises en difficulté ou celles qui seraient susceptibles de l’être, 
diversifier par la mutation des emplois avec l‘installation de pôles de recherche et 
de développement. 

� l’affaire DSK 
� le congrès de Reims (sujet abordé 3 fois) 

Alors que la motion de Bertrand DELANOE est soi-disant en difficulté dans les 
médias, Pierre MOSCOVICI, qui se mobilise en sa faveur, précise que 
l’organisation centralisée ou non de la motion joue un rôle majeur. Ainsi, cette 
motion fonctionne très bien au niveau local, par rapport à celle de Ségolène 
ROYAL. 
Dans la perspective de l’élection présidentielle en 2012, Pierre MOSCOVICI met 
en avant trois exigences indispensables : la construction d’un parti fidèle à ses 
valeurs, souhaitant réformer profondément et dans la durée, une remise au 
travail collective, des hommes et des femmes capables de porter cette volonté et 
de mener ce travail.  

� l’emploi et l’offre de soins dans le Pays de Montbéliard (sujet abordé 5 fois) 
� l’élection présidentielle américaine 
� les sifflets contre la Marseillaise (sujet abordé 2 fois) 
� l’équipement en haut débit (sujet abordé 2 fois)  

PECRESSE 
Valérie 

Ministre de 
l'Enseignement 
supérieur et de 
la recherche 
 
Conseiller 
politique de 
l'UMP 

ECOLOGIE / 
Aménagement du 
territoire / 
Aménagement du 
territoire 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Transports publics 
ECONOMIE / 
Economie / Soutien à 
l'innovation 
EDUCATION / 
Education / Formation 
INTERIEUR / 

Adresse du blog  : 
vpidf.blogspirit.com 
 
Dernière mise à jour  : 24/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
13 articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 0/3 
 

Thème de l’article en "une"  : 
� les élections régionales 

Valérie PECRESSE affirme qu'il est possible de gagner la région Ile-de-France, 
en présentant un programme de développement économique, écologique et 
social. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le projet de rénovation du forum des Halles 
� l'immobilisme actuel de la région Ile-de-France 
� le rapprochement des départements et des régions 

Valérie PECRESSE estime que la réforme des collectivités locales est « une 
bonne réforme » attendue depuis longtemps. Elle met en avant l’intérêt du 
rapprochement des départements et des régions, plus particulièrement en 
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Décentralisation / 
Collectivités 
territoriales 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 

Le blog est principalement axé sur 
l’actualité au niveau territorial (Ile-de-
France), Valérie PECRESSE se 
positionnant avant tout comme élue 
locale et comme éventuelle tête de 
file pour les élections régionales. Il 
est ainsi peu en lien avec l’actualité, 
mais véhicule ses prises de position. 

permettant aux conseillers généraux de siéger au Conseil régional. 
� la volonté politique de répondre aux besoins de la population en Ile-de-France 
� la révolution écologique et les véhicules propres 
� la construction de grands pôles de formation 

Valérie PECRESSE propose le développement de lignes ferrées en moyenne et 
grande couronne, la construction de routes et le développement de pôles 
économiques attractifs en terme d’emplois, d’infrastructures et de formation. 

� un schéma régional de soutien à l’innovation technologique d’ici le printemps 
2009 
La création d’un centre francilien de l’innovation vise à rassembler dans une 
seule et même structure les dispositifs des quatre centres régionaux en matière 
de soutien à l’innovation, et à jouer un rôle de pivot par rapport aux structures 
intervenant dans le domaine du transfert de technologie et de l’aide à la création 
d’entreprises. Valérie PECRESSE émet une réserve par rapport à ce projet, 
d’abord parce qu’il implique une augmentation du budget global, ensuite parce 
que le Conseil régional n’a pas donné de visibilité sur l’objectif et la politique 
globale de l’innovation à mettre en œuvre dans la région. 

� la région Ile-de-France, un tout 
� la grande couronne et les transports 
� l’Opération d’Intérêt National Seine-Aval 

PEILLON 
Vincent 

Membre du 
bureau national 
du PS 
 
Député 
Européen 

ECONOMIE / 
Economie / Banques 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 

Adresse du blog  : peillon.typepad.fr 
 
Dernière mise à jour  : 21/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 4 
articles 
Nombre de commentaires : 20 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Dans son blog, Vincent PEILLON 
met en avant ses interventions dans 
les médias et son opinion sur 
certains sujets d’actualité à un 
niveau national. Sa position d’ancien 
président de la mission 
parlementaire consacrée de la lutte 

Thème de l’article en "une"  : 
� les paradis fiscaux 

Vincent PEILLON dénonce les précédents agissements de la majorité, qui sont 
contradictoires avec la volonté actuelle de mettre fin aux paradis fiscaux, 
notamment le statut spécifique accordé à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les 
actions, en matière de levée du secret bancaire, d’harmonisation fiscale, et de 
régulation publique internationale, ne peuvent être engagées qu’à un niveau 
européen et mondial. 

 
Autres thèmes évoqués  : 

� la crise financière (sujet abordé 3 fois)  
Pour en finir définitivement avec le système actuel et le manque de régulation, il 
s’agit de repenser en profondeur le rapport au capitalisme et la vision du progrès 
social, avec les valeurs morale et politique. Le grand défi de demain est de 
répondre aux crises énergétique, alimentaire, climatique, financière avec un 
nouveau modèle de croissance. 

� le Congrès de Reims 
Ce Congrès doit marquer l’inscription de l’action du parti socialiste dans la durée. 
Vincent PEILLON propose l’élaboration d’une doctrine autour de trois axes : un 
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contre le blanchiment, la 
délinquance financière et les paradis 
fiscaux, bancaires et judiciaires est 
flagrante, ce qui le place dans une 
position d’expert. 

modèle de développement à la fois économique, écologique et social ; une 
refondation qui assume les erreurs de la gauche lorsqu’elle était au pouvoir, en 
matière de réforme fiscale, d’éducation, d’égalité ; une réforme démocratique 
avec la Vie République. 

PINTE 
Etienne 

Député des 
Yvelines 

ECOLOGIE / 
Transports  / 
Ecopastille, 
bonus/malus 
écologique sur les 
voitures 
LOGEMENT / 
Logement / 
Construction 
TRAVAIL / Solidarité / 
Pauvreté/ Solidarité 
TRAVAIL / Solidarité / 
Subventions des 
Associations Sociales 

Adresse du blog  : 
www.etiennepinte.com 
 
Dernière mise à jour  : 27/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 6 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
De manière claire et concise, 
Etienne PINTE fait part de l’actualité 
locale ou nationale qui l’interpelle, 
mais ne prend que rarement 
position. 

Thème de l’article en "une"  : 
� le bonus-malus 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� les félicitations à Suzanne BLANC, suppléante d’Etienne PINTE, faite chevalier 
de la légion d'honneur 

� l’hommage à Sœur Emmanuelle 
� la Journée mondiale du refus de la misère 
� l'opération « les grands paris du logement » 
� le RSA 

 

PRÉEL 
Jean-Luc 

Député de la 
Vendée 
 
Vice-président 
de la 
Commission des 
Affaires 
culturelles, 
familiales et 
sociales 

SANTE / Santé  / 
Nutrition 
SANTE / Santé  / 
Obésité 

Adresse du blog  : www.preel.net 
 
Dernière mise à jour  : 20/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 1 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 0/3 
 
Sur son blog, Jean-Luc PREEL 
expose les interpellations qu’il 
adresse aux ministres et leurs 
résultats. Il n’évoque pas du tout les 

Thème de l’article en "une"  : 
� le retrait des produits sucrés 

Dans le cadre du plan national nutrition santé (PNNS), plusieurs produits, 
destinés aux enfants et contenant des glucides, sont supprimés. Un groupe de 
travail composé d’industriels, de distributeurs, d’experts, de familles et de 
consommateurs a été crée, et une charte d'engagement a été signée par les 
principaux distributeurs. Fin 2008, la mise en oeuvre de cette mesure fera l’objet 
d’un premier bilan. 
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sujets d’actualité. 
RAFFARIN 
Jean-Pierre  

Sénateur de la 
Vienne 
 
Premier vice-
président du 
Conseil national 
de l'UMP 
 
Président de 
Dialogue & 
Initiative 

AFFAIRES 
ETRANGERES / 
Affaires étrangères 
ECOLOGIE / 
Aménagement du 
territoire / 
Aménagement du 
territoire 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
INTERIEUR / Politique 
/ Vie parlementaire 

Adresse du blog  : 
www.carnetjpr.com 
 
Dernière mise à jour  : 17/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 7 
articles 
Nombre de commentaires : 72 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Jean-Pierre RAFFARIN se sert de 
son blog pour aborder, sous forme 
de billets d’humeur, des sujets 
d’actualité qui le touche au niveau 
national et local. 

Thème de l’article en "une"  : 
� le déplacement à Québec à l’occasion des sommets européens avec le Canada, 

le Québec, la Francophonie, les Etats-Unis et l’Asie 
 
Autres thèmes évoqués  :  

� la crise financière (sujet abordé 2 fois) 
Jean-Pierre RAFFARIN revient sur les décisions prises au niveau européen : la 
mobilisation plus importante de l’Europe pour sauver le système financier 
mondial par rapport aux Etat-Unis ; une intervention en faveur des épargnants et 
non des banques ; en finir avec la crise financière pour se consacrer à la crise de 
croissance ; la définition d’une gouvernance de crise réunissant les Président de 
l’Union, Président de la Commission, Président de la Banque Centrale, Président 
de l’Eurogroupe (et le Parlement européen). Il met également en exergue le 
pouvoir du leadership et le schéma de communication des quelques leaders. 

� l’aménagement du territoire (sujet abordé 2 fois) 
Jean-Pierre RAFFARIN exprime son mécontentement face à la fermeture de 
l’école de gendarmerie de Châtellerault, pour laquelle il avait précédemment 
rencontré François FILLON, qui fait suite à la réforme de la carte judiciaire et à la 
disparition de la DATAR. 

� l’élection de femmes au Sénat 
REBSAME
N François 

Sénateur de 
Côte-d'Or 
 
Membre du 
bureau national 
du PS 
 
Secrétaire 
national du PS à 
la coordination 
 
Maire de DIJON 
 
Président de la 
Communauté 
d'Agglomération 
Dijonnaise 
 

ECOLOGIE / 
Transports  / 
Transport ferroviaire 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / 
Economie / 
Entreprises 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 
INTERIEUR / Politique 
/ Elections 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
SANTE / Santé  / 
Hôpital 

Adresse du blog  : www.francois-
rebsamen.info 
 
Dernière mise à jour  : 24/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
13 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Le blog est découpé en deux 
parties, d’un côté les actualités 
locales, et de l’autre les actualités 
nationales. François REBSAMEN 

Thème de l’article en "une"  : 
� la démission de François REBSAMEN du Conseil général de Côte-d’Or (sujet 

abordé 2 fois). 
 
Autres thèmes évoqués  :  

� la démission de Dexia 
� la motion E 

François REBSAMEN défend dans sa motion la nécessité d’une reconquête 
idéologique face au libéralisme économique. Cette idéologie est basée sur une 
économie qui prend en compte l’humain, une justice sociale, une lutte pour le 
pouvoir d’achat, un rééquilibrage du rapport de force entre le capital et le travail, 
un soutien à l’innovation, la construction d’un Etat qui lutte contre les inégalités 
par l’éducation. Il promeut également le rassemblement et l’unité des socialistes, 
l’alliance avec l’extrême gauche, voire le MODEM. 

� la crise financière 
François REBSAMEN  explique l’abstention des parlementaires socialistes pour 
le vote du plan de sauvetage des banques, par le fait que le Gouvernement a 
compris les enjeux de la situation de crise, mais qu’il n’a pas pour autant compris 
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Président de 
l'Association 
des Maires de 
Côte d'Or 

traite ainsi de différents sujets, à la 
manière d’un tableau de bord, en 
prenant rarement position. 

les conséquences et les leçons qu’il faut en tirer. 
� la LGV Rhin-Rhône 
� les élections sénatoriales 
� le CHU de Dijon 
� les marchés publics et les entreprises dans l’agglomération dijonnaise 
� le tramway à Dijon 

 
ROYAL 
Ségolène 

Présidente du 
Conseil régional 
de POITOU-
CHARENTES 
 
Porte-parole de 
l'Association 
des Régions de 
France 

ECOLOGIE / Energie / 
Tarif régulé EDF 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi / 
Chômage 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 

Adresse du blog  : 
www.segoleneroyal2007.net 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 6 
articles 
Nombre de commentaires : 65 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
L’objectif du blog est principalement 
de relayé ses interventions et ses 
prises de position dans les médias, 
sur l’actualité nationale. 

Thème de l’article en "une"  : 
� la crise financière (sujet abordé 4 fois) 

Pour Ségolène ROYAL, l’Etat doit entrer dans le capital des banques, afin de 
contrôler le respect des règles et de les inciter à se recentrer sur leur cœur de 
métier pour les aides aux entreprises et aux ménages. Elle souhaite également la 
suppression du bouclier fiscal pour récupérer et réinjecter ces fonds perdus « qui 
ne se sont pas transformés en pouvoir d’achat ». Au-delà des mesures à 
prendre, le capitalisme doit être profondément changé. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le prix de l’énergie  
� la motion 

Il est possible de télécharger et signer la motion pour laquelle Ségolène ROYAL 
est signataire, mais sans explication synthétique. 

� le rassemblement de la Fraternité au Zénith le 27 septembre 
 

SAUVADET 
François 

Député de Côte-
d'Or 
 
Président 
délégué du 
Nouveau Centre 
 
Président du 
Conseil général 
de Côte-d'Or 
 
Président du 
groupe Nouveau 
Centre 

BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 
ECONOMIE / PME / 
Small business Act 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 
LOGEMENT / 
Logement / Aide au 

Adresse du blog  : www.francois-
sauvadet.net 
 
Dernière mise à jour  : 21/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
16 articles 
Nombre de commentaires : 0 (pas 
de champ commentaire) 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 1/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Les articles du blog de François 

Thème de l’article en "une"  : 
� le Grenelle de l’environnement 

François SAUVADET regrette les nombreuses interruptions et reprises lors de 
l’examen du projet de loi, qui apportera un « changement radical ». 

 
Les autres thèmes évoqués sont plutôt en lien avec l’actualité  :  

� le projet de loi sur le logement 
� l’« Europe aux collèges » en Côte-d’Or 
� les sifflets contre la Marseillaise 
� le PLF 2009 
� la crise financière (sujet abordé 2 fois) 

Suite à la réunion des présidents des groupes parlementaires avec le président 
de la République, François SAUVADET félicite Nicolas SARKOZY et souligne 
que les mesures annoncées sont le reflet de la nécessité d’une approche 
désormais européenne. Il avait d’ailleurs précédemment demandé une 
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logement SAUVADET sont le reflet de ses 
prises de positions et opinions par 
rapport à la vie publique. Il aborde 
de nombreux sujets d’actualité en 
donnant son regard d’élu local et de 
président de groupe à l’Assemblée 
nationale. 

association du Parlement plus ample sur le sujet. 
� l’assemblée générale de la Fédération Régionale des Travaux Publics 
� la mise en place d'un groupe de réflexion des parlementaires sur la réforme des 

collectivités locales 
Souhaitée également par le Nouveau centre, la réflexion sur les collectivités 
locales permettra de clarifier les compétences, simplifier le paysage institutionnel 
et éviter la déperdition de la dépense publique. 

� le RSA (sujet abordé 2 fois) 
TARDY 
Lionel 

Député de 
Haute-Savoie 

AFFAIRES 
ETRANGERES / 
Europe 
BUDGET / Budget / 
PLF 2009 
BUDGET / Budget / 
Taxe professionnelle 
BUDGET / Sécurité 
sociale  / PLFSS 2009 
DEFENSE / Défense / 
Déploiement des 
forces 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 
ECONOMIE / 
Industrie / Industries 
IMMIGRATION / 
Immigration / Flux 
migratoires 
INTERIEUR / 
Décentralisation / 
Réforme des 
collectivités locales 
INTERIEUR / Sécurité 

Adresse du blog  : 
tardy.hautetfort.com 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
97 
Nombre de commentaires : 14 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
Toute l’actualité aux niveaux local et 
national qui touche Lionel TARDY 
est relayée par son blog. Il 
mentionne ses interventions dans 
les médias, devient pédagogue pour 
expliquer certaines réformes, 
notamment sous formes de 
questions réponses, et exprime ses 
opinions. 

Thème de l’article en "une"  : 
� le « Plan emploi » 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la réforme des collectivités locales 
Installé par le président de la République le 22 octobre, le Comité pour la réforme 
des collectivités locales est chargé d’élaborer des propositions pour notamment 
simplifier les structures territoriales et identifier les ressources financières des 
collectivités. Pour cela, les élus locaux sont pleinement associés aux travaux, en 
particulier par le biais d’auditions. 

� la crise économique (sujet abordé 3 fois) 
Les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir les banques ont pour 
objectif à terme de sauver les économies et les emplois des Français. L’Etat joue 
ainsi un rôle actif pour l’investissement, la protection et la régulation. 
Alors que cette crise a des répercussions sur les finances des collectivités 
territoriales, Lionel TARDY souligne le scandale des villes dont la dette est 
composée de produits spéculatifs, comme Saint-Etienne. 

� les chasseurs alpins du 27ème BCA à Seynod en partance pour l'Afghanistan 
� la visite du président de la République à Annecy 
� le PLF et PLFSS 2009 
� la réunion du groupe des réformateurs 

Ce groupe est composé de 108 députés et sénateurs. Lors de la réunion, Lionel 
TARDY a évoqué sa vision du fléchage et du taux de l'impôt société en fonction 
de sa distribution ou de son réinvestissement dans l'entreprise. 

� la rentrée universitaire 
� le décret d'application de la réforme des Droits et devoirs des demandeurs 

d'emploi 
� le pacte européen sur l’immigration et l’asile 
� la Sécurité routière dans le cadre de la PFUE 
� le Grenelle de l’environnement 
� le projet de loi sur la simplification du droit et allègement des procédures (sujet 
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/ Sécurité routière 
RECHERCHE / 
Enseignement 
supérieur / Réforme 
des universités 
SANTE / Sport 
TRAVAIL / Retraites 

abordé 2 fois) 
� la rémunération des dirigeants d’entreprises 
� la réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 
� l’audition de Carlos GHOSN devant les députés 
� le RSA (sujet abordé 3 fois) 
� le 22ème rendez-vous parlementaire sur le coût de l’Europe 
� les JO d’hiver 2018 
� les journées parlementaires à Juan les Pins (sujet abordé 4 fois) 
� les retraites agricoles. 

TOURAINE 
Marisol 

Députée de 
l'Indre-et-Loire 
 
Vice-présidente 
du Conseil 
général d'Indre-
et-Loire chargée 
de l'insertion, de 
l'économie 
sociale et 
solidaire, de la 
prévention et de 
la jeunesse 
 
Présidente d'A 
Gauche En 
Europe 
 
Vice-présidente 
du groupe 
Socialiste, 
Radical et 
Citoyen en 
charge de la 
Commission des 
Affaires 
culturelles 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
ECONOMIE / Emploi / 
Revenu de Solidarité 
Active (RSA) 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 
SANTE / Santé  / 
Accès aux soins  
TRAVAIL / Dialogue 
social / Formation 
professionnelle 

Adresse du blog  : 
www.marisoltouraine.typepad.fr 
 
Dernière mise à jour  : 28/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 
14 articles 
Nombre de commentaires : 13 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 2/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 2/3 
 
L’objectif du blog est de relayer les 
prises de postions et les 
interventions ou mentions des 
propos de Marisol TOURAINE dans 
les médias, avec un angle 
principalement local. 

Thème de l’article en "une"  : 
� la visite au personnel de la commission locale d'insertion de Joué-lès-Tours pour 

débattre de l'avenir 
 
Les autres thèmes évoqués sont plutôt en rapport av ec l’actualité : 

� la prise position en faveur de Barack OBAMA 
� l’affaire DSK (sujet abordé 2 fois) 
� la campagne dans le cadre du Congrès de Reims 

Les affrontements stériles montrent que le Parti socialiste a besoin de se rénover 
et de se positionner plus clairement pour avancer des propositions permettant de 
rétablir une croissante forte et lutter contre les inégalités.  

� le Grenelle de l’environnement 
� la crise financière (sujet abordé 3 fois) 

Le plan du Gouvernement aura des conséquences économique pour enrayer la 
crise aura pour effet d’augmenter la dette publique et limiter ainsi les marges de 
manœuvre. Ces conséquences économiques et l’absence de précisions sur les 
exigences à porter aux responsables de cette « débâcle financière » expliquent 
l’abstention du Parti socialiste. Marisol TOURAINE propose une politique de 
relance basée sur le soutien à la consommation et l’aide aux entreprises qui 
investissent. 
Elle fait également référence aux déclarations de Nicolas Sarkozy, alors candidat 
à l’élection présidentielle, en faveur des « subprimes ». 

� la formation et insertion professionnelle des jeunes 
� le RSA 
� la fracture sanitaire  

 

VALLS 
Manuel 

Député de 
l'Essonne 
 

ECOLOGIE / 
Aménagement du 
territoire / 

Adresse du blog  : 
progres.typepad.fr/valls/ 
 

Thème de l’article en "une"  : 
� la cérémonie pour marquer la fin de la rénovation de l’allée et du square du 

Dragon et l’inauguration du terrain synthétique du VESC (Ville d’Evry Sport Club) 
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Maire d'ÉVRY 
 
Président de la 
Communauté 
d'Agglomération 
d'Evry Centre 
Essonne 
 
Vice-président 
du Groupe 
Socialiste, 
Radical et 
Citoyen en 
charge de la 
Commission des 
Lois 

Aménagement du 
territoire 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
IMMIGRATION / 
Immigration / 
Nationalité 
INTERIEUR / Politique 
/ Politique 

Dernière mise à jour  : 26/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 9 
articles 
Nombre de commentaires : 138 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 2/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Manuel VALLS se sert de son blog 
pour évoquer l’actualité locale (Evry) 
et nationale en prenant ouvertement 
position, et retransmettre ou 
mentionner ses interventions dans 
les médias. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� la crise financière (sujet abordé 3 fois) 
Alors qu’il était favorable au plan de sauvetage des banques, Manuel VALLS 
regrette les blocages du Parti socialiste. La gauche propose de rétablir la 
confiance au niveau européen, d’aller plus loin dans la coordination des 
politiques économiques (baisse des taux d’intérêt, plan d’investissements), et de 
réformer le système financier international (harmonisation des règles, fin des 
paradis fiscaux, séparation des activités des banques d’affaires et commerciales, 
intervention en cas de crises systémiques). 

� le nombre de naturalisation en France 
� le meeting de Marseille en faveur de la motion E 

VAUTRIN 
Catherine 

Députée de la 
Marne 
 
Vice-présidente 
de l'Assemblée 
nationale 

CULTURE / Culture / 
Musée 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Déchets 
ECOLOGIE / Ecologie 
/ Grenelle de 
l'environnement 

Adresse du blog  : www.catherine-
vautrin.fr 
 
Dernière mise à jour  : 24/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 9 
articles 
Nombre de commentaires : 1 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 1/3 
 
Sur son blog, Catherine VAUTRIN 
traite principalement des sujets en 
rapport avec sa circonscription, se 
positionnant comme élue locale et 
met en avant ses prises de position. 

Thème de l’article en "une"  : 
� la réforme des conseils de quartiers 

 
Les autres thèmes évoqués sont plutôt en lien avec une actualité très spécifique  : 

� le Grenelle de l'environnement  
� la taxe sur les ordures ménagères 
� le centre hospitalier universitaire de Reims 
� l’hommage à sœur Emmanuelle 
� les avancées concrètes pour la circonscription de Reims 

 

VOYNET 
Dominique 

Sénatrice de la 
Seine-Saint-
Denis 
 
Maire de 

ECOLOGIE / Ecologie 
/ Climat 
ECONOMIE / 
Economie / Banques 
EDUCATION / 

Adresse du blog  : 
dominiquevoynet.net 
 
Dernière mise à jour  : 26/10/2008 
Quantité de production mensuelle : 

Thème de l’article en "une"  : 
� la refonte du capitalisme 

Dominique VOYNET doute des réponses apportées par le Gouvernement pour 
refondre le capitalisme et lutter contre la crise. Elle n’avait d’ailleurs pas voté le 
plan présenté au Parlement, qui se borne, selon elle, à du rafistolage. Outre un 
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MONTREUIL Education 
LOGEMENT / 
Logement / 
Logements sociaux 

11 articles 
Nombre de commentaires : 7 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 3/3 
Lien avec l’actualité : 3/3 
 
Avec un angle local et national, 
Dominique VOYNET prend position 
sur les sujets en lien avec l’actualité. 

manque de conditions imposées aux établissements, le plan n’évoque aucun 
soutien ciblé à l'économie réelle, la régulation des marchés ou la lutte contre les 
paradis fiscaux. Dominique VOYNET se dit en outre choquée par le montant 
alloué au sauvetage du système bancaire mondial, par rapport aux montants 
nécessaires pour la lutte contre le changement climatique ou la crise alimentaire 
mondiale. 

 
Autres thèmes évoqués  :  

� le sommet mondial des régions consacré à la lutte contre le changement 
climatique 

� le projet de loi sur le logement (sujet abordé 3 fois) 
� la crise financière (sujet abordé 4 fois) 
� les sept réunions de l'opération « C’est parti ! » à Montreuil 
� le service minimum dans l’éducation nationale 

WOERTH 
Eric 

Ministre du 
Budget, des 
comptes publics 
et de la fonction 
publique 
 
Trésorier de 
l'UMP 
 
Maire de 
CHANTILLY 
 
Vice-président 
de Dialogue et 
Initiatives 

BUDGET / Budget / 
Financement de l'aide 
sociale 
BUDGET / Fiscalité / 
Recouvrement, fraude 
TRAVAIL / Solidarité / 
Jeunesse 

Adresse du blog  : www.blog-
ewoerth.com 
 
Dernière mise à jour  : 16 octobre 
Quantité de production mensuelle : 3 
articles 
Nombre de commentaires : 0 
 
Indicateurs SEANCE PUBLIQUE 
Maquette : 3/3 
Contenu : 1/3 
Lien avec l’actualité : 0/3 
 
Le blog a pour objectif de relater 
l’action et l’actualité d’Eric WOERTH 
auprès du grand public (propos 
accessibles), principalement avec un 
angle local. Les sujets spécifiques 
ne sont pas véritablement dans 
l’actualité et n’impliquent pas 
véritablement une prise de position. 

Thème de l’article en "une"  :  
� l’agenda médias 

 
Les autres thèmes évoqués sous forme de billets suc cincts  :  

� l’installation du comité régional de lutte contre la fraude en Picardie le 8 octobre 
� la remise des diplômes dans le cadre du dispositif Solidar'Eté Jeunes 
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IV. Les tendances d’opinion en octobre 2008 (éléments classés par thèmes) 
 

Thèmes Titre Commentaires Source 
Date de 

réalisation 
d’étude 

AGRICULTURE     

AGRICULTURE / 
Agriculture / Agriculture 

biologique 

L'agriculture bio 
décolle 

Entre 1999 et 2004, les surfaces cultivées selon les principes de l'agriculture biologique ont été 
multipliées par trois. La France s'est engagée à faire passer cette surface de 2% à 6% en 2012 mais 
elle reste loin de l'Autriche et de la Suisse qui possèdent plus de 10% de la surface agricole totale de 
leur pays consacré aux méthodes bio-respectueuses. 

Institut de 
recherche de 
l’agriculture 
biologique 

14/10/2008 

BUDGET     

BUDGET / Réforme de 
l'Etat 

Les Français et la 
modernisation de 

l'Etat 

Huit Français sur 10 se déclarent satisfaits de la qualité globale de leurs services publics. 
En revanche, seulement 58% d'entre eux estiment qu'ils sont à l'écoute des gens et 62% considèrent 
qu'ils sont faciles d'accès. 
Parmi les pistes d'amélioration, la mise en ligne de formulaires sur Internet constitue la piste la plus 
fréquemment avancée (80% de citations) devant la simplification des formulaires administratifs (77%) 
et la fusion ANPE/UNEDIC avec 58%. 

Etude Logica / 
TNS Sofres 

17/09/2008 

CULTURE     

CULTURE / 
Communication / 
Communication 

audiovisuelle, Publicité 

89% des Français 
contre 

l'augmentation de 
la publicité 
télévisée 

Interrogés début septembre, 53% des Français sont plutôt favorables à l'arrêt de la publicité sur 
France Télévisions. En revanche, ils sont 89% à être opposés à l'augmentation de la publicité sur les 
chaînes privées. 81% d'entre eux jugent qu'il y a déjà trop de publicité sur TF1 et 71% sur M6. 

OpinionWay 05/09/2008 

ECOLOGIE     

ECOLOGIE / Ecologie / 
Eau 

Prix de l'eau : 
l'UFC - Que 

Choisir met la 
pression sur le 

Sedif 

L'UFC - Que choisir estime qu'il serait possible de réaliser de substantielles économies sur la facture 
d'eau. Premier visé : le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif). Sur les 300 millions annuels versés 
par le syndicat à Véolia, l'UFC estime qu'entre 80 et 90 millions ne sont pas justifiés. Sont notamment 
pointés du doigt le coût de la distribution, des réparations des fuites mais aussi de maintenance du 
réseau. 

UFC - Que Choisir 24/09/2008 

ECONOMIE     

ECONOMIE / 
Consommation / Pouvoir 

d'achat 

La question du 
pouvoir d'achat 

obsède surtout les 
Français 

Une enquête européenne met en évidence l'obsession des Français pour le pouvoir d'achat. En effet 
près d'un Français sur deux (46%) le considère comme la priorité à traiter par son pays. Si ce thème 
arrive également en tête des priorités à dans l'ensemble des sept pays de l'Union européenne, 
seulement 23% des personnes interrogées le mentionnent comme principal problème à régler. 
L'emploi arrive en seconde position avec 16% de citations, devant l'immigration (15%). 

Ifop pour "Les 
Echos" 31/08/2008 
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ECONOMIE / Economie 

L'action du 
gouvernement ne 

séduit pas les 
Français 

58% des Français estiment que la politique économique du gouvernement n'a aucun effet sur la 
croissance. 26% jugent même qu'elle aggrave la situation économique. Parallèlement, l'indice de 
confiance économique a atteint un de ses plus bas à -70. 

BVA-BFM - "La 
Tribune" - The 
Phone House 

05/09/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Attractivité du Territoire 

L'image de la 
France s'améliore 
progressivement 

L'image de l'Hexagone s'améliore pour près de 20% des personnes interrogées qui bénéficie 
notamment d'un niveau élevé de formation des salariés d'infrastructures de très bonnes qualités. 
Alors que 47% des décideurs français doutent de l'efficacité de la politique d'attractivité menée par le 
gouvernement, la France reste le troisième pays au monde en terme d'investissement direct à 
l'étranger (IDE) reçu en 2007. 
Les handicaps restent les mêmes : l'environnement fiscal et juridique sont perçus comme encore trop 
complexes. 

Ernst & Young 
pour la 

Compagnie 
Nationale des 

commissaires aux 
comptes 

01/10/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Banques 

Le sauvetage des 
banques relève de 
la responsabilité 

nationale 

Face aux possibles faillites de banques européennes, les Français estiment que leur sauvetage 
relève de la responsabilité nationale (73% des personnes interrogées). Seules 27% considèrent que 
la création d'un fonds européen sur le modèle du plan Paulson peut être efficace. 

Enquête Ifop pour 
le Monde 

09/10/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Commerce extérieur 

Commerce 
extérieur : la 

France décroche 

Malgré une baisse sensible de la facture énergétique, le commerce extérieur français reste largement 
déficitaire avec 4.83 milliards d'euros en juillet et 48.7 milliards en cumulé sur les douze derniers 
mois. La facture énergétique pèse à elle seule 29.1 milliards au premier semestre 2008. La raison 
principale de ce déficit, notamment en comparaison avec l'Allemagne qui reste largement 
excédentaire, réside dans la baisse progressive de compétitivité à partir du début des années 2000. 
L'Allemagne a fait le choix de la désinflation compétitive avec comme objectif principal de diminuer les 
coûts salariaux unitaires tandis que dans le même temps, la loi sur les 35 heures a plutôt eu tendance 
à renchérir le coût du travail. 

OFCE 31/08/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Economie numérique 

Les Français 
deviennent des 

technophiles 
éclairés 

Les Français se montrent de plus en plus friands de nouvelles technologies. Ainsi, par rapport à 
octobre 2007, près de 3 millions de personnes supplémentaires ont pris un abonnement Internet à 
leur domicile. Au total, 60% de la population disposent d'une connection à leur domicile. 

Baromètre annuel 
sur les nouvelles 
technologies BVA 

- The Phone 
House 

22/09/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Economie numérique 

Plus de trois 
Français sur 

quatre achètent à 
distance 

Une proportion toujours plus importante de Français  achètent sur Internet : ces douze derniers mois 
ils étaient 78% à passer le cap, contre 73% en 2006 et 53% en 2000.  
Parmi les e-acheteurs, 81% estiment que cela leur fait gagner du temps et 77% que cela leur facilite 
la comparaison des offres et des prix. 
Plus d'un quart des acheteurs à distance le sont depuis au moins deux ans mais la méfiance reste 
prégnante puisque 85% considèrent qu'il faut connaître la marque ou l'entreprise pour commander à 
distance. 

Fédération des 
entreprises de 

vente à distance 
et le CREDOC 

10/09/2008 
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ECONOMIE / Economie 
/ Economie numérique 

Les Français 
dépensent 2 270 

euros au 
multimédia 

En dépit des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, les Français dépensent 2 270 euros pour les médias 
et loisirs numériques. Ce chiffre est important puisqu'il représente près d'un salaire mensuel moyen. 
Les achats représentent une part moins importante que les abonnements puisque ces derniers 
représentent plus de 50% des dépenses annuelles. 

Médiamétrie 10/09/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Entreprises 

Les patrons 
parisiens 

particulièrement 
pessimistes 

Les chefs d'entreprise restent particulièrement pessimistes concernant l'évolution de la situation 
économique. En effet, 60% d'entre eux considèrent comme inévitable une détérioration de celle-ci. 
Une PME sur cinq perçoit déjà des difficultés de financement et des conditions de crédit. Un chef 
d'entreprise sur quatre déclare une situation financière mauvaise. 

Etude réalisée par 
la CCIP et 

Médiamétrie 
26/09/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Notaires 

Les notaires jugés 
efficaces, mais 

chers 

90% des Français qui ont eu recours à un notaire se sont déclarés "satisfaits" des services reçus. 
72% des personnes interrogées déclarent faire confiance aux avocats, les notaires recueillent quant à 
eux un chiffre de 84%. Alors que la commission Darrois propose la fusion de ces deux professions, 
92% des Français estiment "utile" leur séparation. 55% des personnes interrogées estiment 
cependant que les notaires sont "chers". 

BVA 05/09/2008 

ECONOMIE / Economie 
/ Services à la personne 

235 000 emplois 
créés en trois ans 
dans les services 

à la personne 

Trois ans après le lancement du plan de développement des services à la personne, un premier bilan 
a été tiré. Les services d'aides à la personne pèsent un peu moins de 5 milliards d'euros dans le 
budget de l'Etat (en progression de 11% par an). 235 000 emplois ont été créés depuis le début du 
plan, soit moitié moins qu'escompté. En outre, une majorité de ces emplois est occupée à temps 
partiel ; ramené en "équivalent temps plein", le résultat chute à 75 000. Le coût annuel par emploi 
créé serait de l'ordre de 7235 euros. Plus de 27 000 entreprises sont aujourd'hui prestataires de ces 
emplois. 

Ministère de 
l'économie 

02/09/2008 

ECONOMIE / Emploi 

Les diplômes 
supérieurs 

français moins 
"rentables" que 

d'autres 

Le rendement attendu de l'éducation, calculé en fonction des différents coûts et avantages de la 
poursuite des études, est relativement faible en France par rapport à la plupart des autres pays 
européens. Ce faible gain est en partie dû à la fiscalité et aux cotisations élevées mais aussi parce 
que les jeunes Français restent étudiants plus longtemps que leurs homologues européens. Cette 
durée plus importante pèse de façon négative sur la rentabilité des études. 

"Regards sur 
l'éducation" de 

l'OCDE 
09/09/2008 

ECONOMIE / Emploi / 
Chômage 

Les Français 
redoutent les 
effets sur le 
chômage 

La crise financière prend peu à peu place parmi les principales craintes des Français. Les deux tiers 
d'entre eux estiment aujourd'hui qu'elle constitue l'événement politique de ce mois de septembre, très 
loin devant la hausse du chômage. 
Ces deux éléments ne sont pourtant pas déconnectés puisque 86% des personnes interrogées 
considèrent que la crise aura des répercutions fortes sur l'emploi, 85% qu'elle affectera leur pouvoir 
d'achat et 85% les finances publiques. 

Opinion Way pour 
le Figaro 02/10/2008 

ECONOMIE / Emploi / 
Chômage 

Le chômage 
redevient la 

première 
inquiétude des 

Français 

Alors que le pouvoir d'achat restait seul en tête depuis l'automne 2007, le chômage redevient 
l'inquiétude principale des Français en cette fin d'été. Il marque une progression majeure par rapport 
au mois de juin (+9 points avec 66% des personnes interrogées mentionnant cette thématique) mais 
reste encore éloigné des niveaux atteints en 2006. 

TNS Sofres pour 
la Croix 

29/09/2008 
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ECONOMIE / Emploi / 
Employabilité 

L'embauche des 
jeunes diplômés 

se porte bien 

En dépit de la croissance morose et des chiffres inquiétants de l'emploi, les jeunes diplômés s'en 
sortent remarquablement bien sur le marché du travail. En effet, six mois après la fin de leurs études, 
77% des étudiants à bac +4 ou bac +5 ont trouvé un emploi, 62% en CDI, 70% avec le statut de 
"cadre" et 94% à temps plein. 

Apec 18/09/2008 

ECONOMIE / PME 
Oséo dresse un 
portrait des PME 

innovantes 

Les PME innovantes affichent un profil type : les deux tiers ont plus de 5 ans, elles concernent 
principalement le domaine informatique, affichent des taux d'endettement faibles et sont 
remarquablement tournées vers l'étranger. 
Les PME de moins de 20 personnes représentent 85% des entreprises innovantes ; elles n'éprouvent 
pas la plupart du temps la nécessité de grandir. 

OSEO 10/09/2008 

ECONOMIE / Emploi / 
Chômage 

Les 
préoccupations 
des Français 

En ce mois d'octobre, le chômage devient l'hyper-préoccupation des Français qui focalisent 
essentiellement sur ce sujet (37%, +4 points). Le pouvoir d'achat parait désormais presque marginale 
comme thématique avec seulement 13% des personnes interrogées le citant en premier. 
Il constitue en revanche une préoccupation importante lorsque les Français évoquent plusieurs 
problématiques (57% de citations, -1 point, loin derrière le chômage et l'emploi). 

Baromètre TNS 
Sofres 

24/10/2008 

ECONOMIE / Emploi / 
Chômage 

Les 
préoccupations 
des Français 

En cette période de crise économique et d'annonces des mauvais chiffres de l'emploi, le chômage 
s'affirme comme la préoccupation première des Français (33%, +7 points). Il existe un écart 
dorénavant manifeste avec le pouvoir d'achat qui suit l'évolution inverse et constitue une 
préoccupation moins importante (14% de citations, -5 points). 
Derrière ces deux thématiques, seul le financement des retraites est cité de manière encore non 
négligeable (13%, -2 points). 

Baromètre TNS 
Sofres 

29/09/2008 

EDUCATION     

EDUCATION / 
Education / Formation 
tout au long de la vie 

La formation 
continue : 

méconnue mais 
appréciée 

Malgré les sommes massives investies en faveur de la formation continue, une majorité de la 
population active en est exclue. En effet, pas moins de 58% des personnes interrogées déclarent n'en 
avoir jamais bénéficié. Les 42% qui ont déjà suivi une formation appartiennent généralement aux 
catégories socioprofessionnelles les plus élevées, disposent du niveau de diplôme le plus élevé et ont 
généralement plus de 45 ans. 

"Les Français et la 
formation 

continue" pour la 
CCIP 

31/08/2008 

EDUCATION / 
Education / Primaire 

L'OCDE critique 
les rythmes 

scolaires français 

Les élèves français âgés de 9 à 11 ans reçoivent 887 heures de cours, bien au-dessus de la 
moyenne de l'OCDE à 810 heures. En supprimant les cours le samedi matin, la France a baissé sa 
moyenne. L'OCDE estime cependant que le rythme hebdomandaire n'est pas un souci en soi et que 
c'est plutôt le rythme quotidien qui demanderait à être réduit. En effet, les horaires trop chargés 
tendent à augmenter le risque de décrochage scolaire. 

"Regards sur 
l'éducation" de 

l'OCDE 
01/09/2008 

INTERIEUR     
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INTERIEUR / Politique / 
Politique 

L'opinion publique 
appuie les choix 
de la rentrée de 

Sarkozy 

En dépit des différentes mauvaises nouvelles sur le front de l'actualité économiques et sociales, la 
popularité de la politique économique de Nicolas SARKOZY remonte légèrement. 32% des personnes 
interrogées estiment que la politique menée est bonne. Parmi les mesures appréciées, l'instauration 
du Revenu de Solidarité Active (RSA) est particulièrement populaire. L'instauration d'une prime 
transport payée par les entreprises aux salariés ou la création d'un bonus malus écologique sont 
également appréciées, au point que les Français pourraient même consentir à un investissement 
financier pour financer ces mesures. 

Baromètre BVA - 
"Les Echos" - 
France Inter 

20/09/2008 

INTERIEUR / Politique / 
Politique 

Une majorité pour 
la poursuite des 

réformes 

En pleine crise financière, les Français affichent leur soutien aux réformes promises par le Président 
de la République ; en effet, 27% des personnes interrogées estiment que le gouvernement doit 
continuer au même rythme les réformes, 35% des personnes intérrogées souhaitent même 
l'accélérer. Seules 35% déclarent que le gouvernement doit ralentir ce rythme. 

OpinionWay pour 
le Figaro 

26/09/2008 

LOGEMENT     

LOGEMENT / Logement 

Le rêve de la 
maison 

individuelle 
s'éloigne pour les 

Français 

Les ventes de maisons individuelles ont fortement chuté depuis le 1er janvier, avec une baisse de 
12% des commandes (174.300 unités). La chute est particulièrement brutale en ILE-DE-FRANCE, 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et BRETAGNE avec des baisses de 20% en moyenne. 
 

Union des 
Maisons 

françaises 
31/08/2008 

LOGEMENT / Logement 
/ Construction 

La construction de 
logements passe 
de la baisse à la 

chute 

Alors qu'un mouvement de baisse s'était amorcé dans le rythme des constructions de logements, 
celui-ci s'est transformé en véritable chute sur la période estivale : le nombre de permis de construire 
a en effet reculé de presque 20% pour les logements par rapport à la même période en 2007. La 
baisse atteint même 25% pour les logements collectifs. 

Ministère de 
l'Ecologie, de 
l'Energie, du 

Développement 
durable et de 

l’Aménagement 
du territoire 

31/08/2008 

LOGEMENT / Ville / 
Urbanisme 

Depuis 2008, la 
moitié de 

l'humanité vit en 
ville 

Depuis 2008, plus de la moitié des hommes vit désormais en ville. Les pays émergeants représentent 
95% de la croissance urbaine. La population urbaine dans ces pays devrait doubler d'ici à 2050 : la 
Terre comptera alors une population urbaine de 5.3 milliards d'habitants, dont près des deux tiers 
vivront en Asie et un quart en Afrique.  

"Villes 
harmonieuses" du 
Programme des 
Nations Unies 

pour les 
établissements 

humains 

22/10/2008 

RECHERCHE     
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RECHERCHE / 
Enseignement supérieur 

L'Europe 
continental 
néglige son 

enseignement 
supérieur 

Alors que la part de la population atteignant l'enseignement supérieur ne cesse d'augmenter, les 
dépenses par étudiant ont tendance à diminuer. Ce financement est assuré pour la plus grande partie 
par des ressources publiques. Dans les pays anglo-saxons et asiatiques, la part du privé dans le 
financement est déjà relativement élevée et ne cesse d'augmenter (plus de 50% aux Etats-Unis et au 
Japon). Le non choix réalisé entre financement privé et public risque d'accentuer le retard accumulé 
depuis déjà plusieurs années par la France. 

Enquête sur 
l'éducation dans le 
monde de l'OCDE 

10/09/2008 

RECHERCHE / 
Enseignement supérieur 

/ ERASMUS 

Moins de Français 
étudient à 
l'étranger 

Depuis plusieurs années, les étudiants français partent de moins en moins souvent à l'étranger. Ils 
étaient encore plus de 80 000 en 2003 et ne sont plus aujourd'hui que 76 971. Les raisons se cette 
baisse s'expliquent principalement par des raisons économiques : les bourses accordées restent trop 
faibles pour ceux qui désirent s'exiler. 
Cette tendance se remarque également dans la plupart des pays de l'OCDE au sein desquels la 
France se maintient en 3ème position du plus grand nombre d'étudiants partis à l'étranger. 

Campus France 01/09/2008 

RECHERCHE / 
Recherche / Recherche 

appliquée 

Innovation : l'écart 
entre l'Europe et 
les Etats-Unis est 

stabilisé 

Pour la première fois depuis 2004, les investissements en recherche et développement des 
entreprises européennes ont plus augmenté que ceux des américaines. Le premier a atteint 8.8% en 
2007 en Europe contre 8.6% aux Etats-Unis. 
Pourtant, "l'intensité de recherche", la dépense de recherche et développement ramené au chiffre 
d'affaire, reste assez nettement supérieur aux Etats-Unis (4.5%) par rapport au Vieux Continent 
(2.7%), ce qui s'explique en partie par le fait que les entreprises outre-Atlantique sont plus 
spécialisées dans des domaines intensifs en recherche, notamment dans les technologies de 
l'information et de la communication ou les biotechnologies. 

Tableau de bord 
de la Commission 

européenne 
15/10/2008 

SANTE     

SANTE / Santé  
Les recettes pour 
vieillir en bonne 

santé 

Alors que l’espérance de vie continue d’augmenter, les études montrent que vieillir en bonne santé 
passe par deux conditions majeures : une alimentation saine et un exercice physique régulier. Ces 
deux éléments constituent des moyens de prévention semble-t-il particulièrement efficaces contre la 
maladie d’Alzheimer, des maladies de l’France ou l’ostéoporose et l’arthrose. 

5ème Forum 
Scientifique de 

l’Unesco 
16/09/2008 

SANTE / Santé  / Accès 
aux soins  

Le nombre de 
médecins par 
habitant recule 

Pour la première fois l’an dernier, la densité de médecins a reculé en France. Le nombre de médecins 
en activité est passé de 340 pour 100 000 habitants au 1er janvier 2007 à 322.4 au 1er janvier 2008. 
Pourtant, en valeur absolue, le nombre de médecins augmente encore, mais dans des proportions 
moins importantes que celle de la population. Les difficultés pour trouver un médecin dans certains 
zones ont tendance à s’aggraver et pourraient encore se détériorer dans les années à venir. 

Conseil National 
de l’Ordre des 

Médecins 
19/09/2008 

SANTE / Santé  / Accès 
aux soins  

Santé : les 
ménages ne 

dépensent plus 
comme avant 

Les différentes mesures visant à diminuer le déficit de la sécurité sociale ont été remarqués par les 
assurés : 86% des Français estiment que les dépenses de santé sont moins bien remboursés. Ces 
perceptions ont même entrainé une modification des comportements : 19% des personnes 
interrogées déclarent avoir modifié leur consommation en matière de santé avec la mise en place des 
différentes franchises. 

Baromètre AG2R 
– La Mondiale 
réalisé par LH2 

30/08/2008 

SANTE / Santé  / 
Sécurité sanitaire 

Trente-quatre 
pays traversent 

une crise 

21 pays africains et 11 Etats se trouvent aujourd'hui dans une situation de crise alimentaire 
nécessitant une aide extérieure d'urgence. A la hausse des prix des céréales se sont joints les 
conditions climatiques défavorables, notamment les catastrophes naturelles, les conflits armés et les 

L'Organisation 
des Nations unies 
pour l'alimentation 

30/07/2008 
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alimentaire déplacements de populations. 
 

et l'agriculture 
(FAO) 

SANTE / Santé  / 
Risques sanitaires 

Les "risques 
majeurs", 

préoccupation 
numéro un des 

experts 

Interrogés au sujet des "tensions d'aujourd'hui" et des "enjeux de demain", les enseignants-
chercheurs en gestion et les managers désignent les "risques majeurs" (crises financières, 
écologiques etc.) comme facteur principal de tensions. Avec 34.2% des réponses, ils devancent 
nettement la question de la responsabilité sociale des entreprises (16.2%) ou les difficultés de 
création, de transmission et de succession des PME-PMI (11.5%). 
 

Etude réalisée par 
IntraForces pour 

la Fnege 
08/10/2008 

TRAVAIL     

TRAVAIL / Dialogue 
social / Ouverture le 

dimanche 

Les Français 
veulent travailler 

le dimanche 

Deux Français sur trois se déclarent aujourd'hui prêts à accepter de travailler le dimanche en 
compensation d'une rémunération supérieure. Ce chiffre est en hausse de 8 points par rapport à 
décembre 2007. 
Dans le même temps, seule une faible majorité se montre favorable à une ouverture des magasins le 
dimanche (52% contre 48%). En agglomération parisienne, ils sont cependant 73% à souhaiter cette 
ouverture. 

Ifop Publicis 
Consultants 23/09/2008 

TRAVAIL / Famille / 
Enfance 

Enfance : la 
France dépense 
beaucoup, mais 

mal 

Alors que la France réalise des efforts budgétaires importants en faveur des aides à la garde des 
jeunes enfants, celles-ci sont jugées insatisfaisantes. Malgré les 13 milliards d'euros consentis en 
2007, la plupart inclus dans la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), la Cour des Comptes 
estime que les résultats ne sont pas au rendez-vous : le nombre de crèches progresse peu et les 
congés parentaux constituent pour un nombre croissant de femmes un risque d'exclusion du marché 
du travail. 

La Cour des 
Comptes 

01/09/2008 

TRAVAIL / Famille 

Le boom 
démographique 

des pays en voie 
de développement 

Evaluée actuellement à environ 6.7 milliards d'habitants, la population mondiale devrait franchir le cap 
des 7 milliards en 2001 et 2012. Cette augmentation continue de la population mondiale devrait être 
le fait des pays en développement alors que la quasi-totalité des pays riches ne connaissent plus de 
croissance démographique. 

Population 
Reference Bureau 01/10/2008 

 


