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Un palmarès sur l'activité des
sénateurs, activité qui
échappe par nature à tout
contrôle, c'est une première.
Et ce classement vient d'être
publié par nos confrères de
Lyon Capitale. Numéro un,
sénateur qui < bosse > le plus
parmi les 343 parlementaires
du palais du Luxembourg le
< régional de l'étape >, |ean-
Piene Sueur, sénateur socia-
liste du Loiret, et ancien maire
d'Orléans. Et celui-ci devance
très largement les deux autres
sénateurs du département:
Eric Doligé, sénateur UMP et
président du conseil généraf
arrive en 88e positiory et
Janine Rozier, sénatrice UMp
également pointe, elle, en

2l4eposition. On a frôlé la
lanteme rouge...
A l'annonce de ce classement
nationaf basé sur dix critères
quantitatifs qui apprécient
l'activité de chaque sénateur
(propositions de loi, assiduité,
interventiong questions écri-
tes, commissions, etc.), Jean-
Piene Sueur ne boudait pas
son plaisir. < Je suis profondé-
ment attaché au travail parle-
mentaire. Dans notre pays, où
l'exécutif est omniprésent, iI ne
faut pas oublier que Ia loi est
faite par le Parlement, et c'est
un grand honneur pour moi d'y
contribuer. Ce classement me
fait plaisir, c'est wai, c'est aussi
un encouragement r>, com-
mente le sénateur socialiste.

Le fait que fean-Piene Sueur
n'ait aucun autre mandat élec-
tif n'est pas étranger à cette
activité débordante au sein de
l'hémicycle parisien. < Ce clas-
sement quantitatif a ses limites
cariln'aborde pasle côté quali-
tatif de notre trmtafl >, précise
l'élu du Loiret. < On ne peut
être un parlementaire utile qu'à
condition d'avoir un ancrage

fort sur le terrain. (...) Sur les
questions de I'emploi, des liber-
tés communales,la santé, etc.,
je prends appui sur des exem-
ples concrets dans le Loiret pour
interpeller le gouvemement, et
faire mon travail de parlemen-
taire >. Avec une assiduité
exemplaire.
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Dernière tigne droite avant

jours les bonnes vieilles six
chaînes via une antenne
râteau, ou une parabole, ne
dewaient pas tarder à recevoir
une succession d'avertisse-
ments. Dès le l9 juillet, un ban-
deau s'invitera de temps à
autre au milieu de leur écran.

['adaptateur TNT,
une étape obligatoire
Les foyers concemés, qu'ils pas-
sent par une antenne râteau
ou le satellite, dewont s'équi-
per d'un adaptateur pour rece-
voir la TNT. n en cottera entre
20 et 50 euros avec une
antenne râteau... et 150 euros

la télévision n tout numérique D
Dans la nuit du l8 au 19 octo-
bre, la région Centre entrera à
son tour dans l'ère de la télé
< tout numérique >. Mercredi
matin, le CSA et l'organisme
public trance Télé Numérique
ont rappelé, à Orléans, les
démarches à entreprendre
pour éviter l'écran noir.
Aucun foyer ne dewa changer
de téléviseur, si celui-ci a été
acheté après l98l . Pour les usa-
gers déjà équipés d'un adapta-
teur, ou recevant la télévision
grâce à une offre ADSL, aucune
intervention n'est nécessaire.
Mais ceux qui reçoivent tou-

pour un adaptateur satellite.
De plus, certaines zones non
couvertes ne permettent pas
encore de recevoir la TNT avec
une antenne râteau. Il faudra
donc souscrire à une offre satel-
lite, ou à l'ADSt.
Le passage ne sera donc pas
toujours sans frais, selon les
foyers... C'est pourquoi France
Télé Numérique propose une
aide sous forme de rembourse-
ment, dans un délai de trois
mois après l'achat.

Nicolas Gauduin.

> Renseignements:
tousaunumérique.fr


