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Lutte contre la grippe AHINI : rappel des
horaires des centres de vaccination pour la
semaine du 4 au 9 janvier 2O1O
Du lundi  04 au samedi 09 janvier 2010, les horaires des centres de
vaccination seront les suivants :
Pithiviers :  rue Général Duportai l  (ancienne caisse d'épargne) à Pi-

th iv iers  (cantons de Malesherbes,  Puiseaux,  Beaune- la-Rolande,  P i th i -
viers, Outarvi I  le, Neuvi I  le-aux-Bo is,Artenay).
Pour  tout  renseignement  concernant  les  cent res de vacc inat ion (ho-
raires, accès aux centres, etc), le si te Internet de la Préfecture du
Loiret est accessible à I 'adresse suivante :
www. loi ret. pref . go uv.f r
Pour  compléter  le  d ispos i t i f  d ' in format ion sur  I 'ouver ture des cent res
pendant  cet te  pér iode de congés,  un répondeur  té léphonique a é té
act ivé par  la  Préfecture du Lo i re t .  Le numérod 'appel  es t  le  su ivant  :
02 .38 .81 .40 .61

Message de v(Eux de Jean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret
A tous les habitants du Loiret,  je présente mes væux les plus chaleu-

reux de bonne et  heureuse année et  de santé,  en pensant  tout  par t icu-
l iè rement  à  ce l les  e t  ceux qu i  souf f rent  de la  malad ie ,  qu i  connaissent
le  chômage,  la  précar i té  ou sont  v ic t imes de I 'exc lus ion.
Aujourd 'hu i ,  "gouverner" ,  c 'es t  t rop souvent  devenu "communiquer" .

S i  b ien que le  pouvoi r  en p lace f in i t  par  indu i re  ce dont  on par le ,  e t  ce
qui fait  ou ne fait  pas I 'actual i té.
Ainsi ,  depuis plusieurs mois,  on par le de I ' ident i té nat ionale.  Pendant

ce temps-là on ne parle plus du chômage.'Or le chômage est important
dans le Loiret, comme ail leurs. Les défail lances ou suppressions d'en-
treprises se traduisent par I 'angoisse du lendemain pour beaucoup
d'hommes et  de femmes, et  pour beaucoup de fami l les.
Alors revenons aux réalités. l l  nous faut une polit ique industrielle vo-
lontariste. l l  faut, bien davantage, soutenir les nouVelles technologies,
I 'université et la recherche, en particulier à Orléans et dans le Loiret. l l
faut  soutenir  I 'agr icul ture à laquel le les dogmes de I 'u l t ra l ibéral isme
n'offrent pas d'avenir.
La crise monétaire, le drame de la sous-alimentation pour des centai-

nes de mi l l ions d 'êtres humains,  la pénur ie prévis ib le en eau dans cer-
ta ines zones géographiques, l 'échec de Copenhague : tout  cela mon-
tre la nécessité de règles au niveau du monde. Sije ne crois pas à un
gouvernement mondial, je crois à I 'absolue nécessité de règles com-
munes. Ce qui pose la question de leur élaboration, de leur adoption et
de leur mise en æuvre.
A cet égard, si le modèle onusien apparaît insuffisant, i l  ne fait pas de

doute que le poids des continents sera, demain, déterminant. Aussi
est-i l déplorable que I 'Europe qui, sur tous ces points, a des idées, des
projets et des capacités d'agir, reste dans I ' incapacité de peser sur
les décisions comme elle pourrait le faire. L'Ëurope polit ique reste à
faire vivre. C'est un enjeu majeur.
Iadoption par le Sénat américain d'une couverture maladie est un

signe d'espoir. C'est une victoire pour Barack Obama, même s'i l  a dû
faire des concessions et que "le plus dur reste à venir". Cela montre
qu'aux États-Unis, comme partout, on sait maintenant que le jeu du
marché ne permet pas de garantir le droit à la santé pour tous.
Gela vaut également pour le droit à I 'alimentation, à I 'eau, à I 'emploi

et à des conditions de vie décentes.
C'est un modèle de développement solidaire et durable qu'i l faut in-

venter et mettre en æuvre, au niveau local - dans nos régions, qui
seront au cæur du débat durant les prochains mois - comme au ni-
veau du monde, car nous ne pouvons plus ignorer désormais que tout
se tient.

Heureuse année 2010 à tous et toutes !
Jean-Pierre Sueur
Sénateur du'Loiret.
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