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Réforme des collectivités territoriales : 

il a fallu (cette fois-ci) l’abstention d’un centriste 

À l’issue de deux examens du projet de loi par chaque chambre, députés et sénateurs ne 

sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un texte. Les pierres d’achoppement : entre 

autres le mode de scrutin des conseillers territoriaux et le partage des compétences entre 

collectivités. Une Commission mixte paritaire (CMP), réunissant des parlementaires de la 

majorité et de l’opposition de l’Assemblée nationale et du Sénat, devait se réunir le 13 

octobre pour travailler à un texte consensuel. La réunion a été reportée au 3 novembre. 

Officiellement, c’est à cause du débat sur les retraites. Pour Ouest-France (18 octobre 

2010), « le gouvernement n’a pas voulu prendre le risque de voir cette CMP rejeter un 

projet »… La majorité compte sept parlementaires contre six de l’opposition, mais le projet 

ne fait pas l’unanimité au sein même de la majorité, en particulier du côté des centristes. 

Au terme de longues négociations, la CMP a retenu l’option de l’Assemblée nationale, pour 

l’élection des conseillers territoriaux, avec un scrutin uninominal à deux tours. Sept 

membres de la CMP (majorité présidentielle) ont voté en faveur de ce compromis ; six 

(opposition) contre ; un sénateur centriste s’est abstenu… Prochaine étape : un vote sur le 

texte de compromis à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

MédiasMédiasMédias   

Serge Dassault renonce au Parisien 

La concentration des médias constitue un risque pour la démocratie, précisions-nous dans 

le CÉAS-point-com n° 379 du 15 octobre 2010. Serge Dassault, sénateur, industriel, 

propriétaire entre autres du Figaro, avait alors le projet d’acquérir Le Parisien – Aujourd’hui 

en France que le groupe Amaury souhaite céder. 

Finalement, il y renonce, selon un écho du Monde (29 

octobre 2010) : « Le projet de rachat de ce titre par 

l’avionneur, qui aurait ainsi contrôlé deux titres phares de la 

presse, précise Le Monde, n’avait pas manqué de susciter 

l’inquiétude de responsables politiques et de syndicats ». 

Comme pour nous rassurer, Le Monde ajoute que parmi les 

candidats restant en lice, on trouve notamment Vincent 

Bolloré… Lui aussi, comme par hasard, est un proche du 

président de la République… Et si le groupe Bolloré ne 

détient pas Le Figaro, il possède notamment la chaîne de 

télévision Direct 8, les quotidiens gratuits Direct Matin et 

Direct Soir, ainsi que… l’institut de sondages CSA. 

Un projet de loi sur la dépendance avant l’été 2011 

Le 13 octobre, Nicolas Sarkozy a indiqué vouloir ouvrir le dossier du 

financement de la dépendance, sitôt celui des retraites refermé, avec une 

période de concertation de six mois qui déboucherait sur un projet de loi 

présenté en conseil des ministres avant l’été 2011. P
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Vincent Bolloré 

PolitiquePolitiquePolitique   



« Selon les dernières projections de l’Insee, en 2050 un Français sur trois sera âgé de plus de 60 ans, contre un sur 

cinq aujourd’hui, et près de 11 millions d’entre eux auront plus de 75 ans, contre 5,5 millions actuellement. De 

telles projections pourraient laisser penser que, désormais, chaque collectivité territoriale, chaque programme 

d’aménagement du territoire, chaque plan d’urbanisme, va faire de la prise en compte du vieillissement de la 

population une priorité. Or, en dépit des rapports alarmistes qui se succèdent, force est de constater que les 

populations locales peinent à intégrer cette réalité »... 

Michel Paquet, « Le vieillissement, un défi pour les territoires », Actualités Sociales Hebdomadaires du 16 juillet 2010. 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Du 5 novembre au 4 décembre 2010 

9èmes Semaines de la solidarité internationale en Mayenne 

Au programme (entre autres) : 

 Vendredi 5 novembre, à 20 h 30, dans les locaux « Les 3 

Mondes » (37 rue Victor), à Laval, soirée ciné-débat avec 

l’intervention d’Abdoulaye Idrissa Boureïma, Nigérien habi-

tant à Laval. Projection du film : Niger : la bataille de 

l’uranium. 

 Mardi 9 novembre, à 20 h, à l’Espace régional (43 quai 

Gambetta), à Laval, soirée ciné-débat avec Sophie Baillon, 

de Survival France, sur le thème du respect des droits d’un 

peuple indigène, avec le film : La terre des hommes rouges. 

 Vendredi 12 novembre, à 18 h, à l’Espace régional, à 

Laval, lancement des Semaines de la solidarité interna-

tionale en Mayenne. Vernissage de l’exposition « Visages de 

l’Inde » sur la vie quotidienne en Inde, du photographe 

Lasinh Vala. 

 Vendredi 12 novembre, à 20 h 30, à l’Espace régional, à 

Laval, rencontre-débat avec Camille Tarot, spécialiste des 

castes et des religions en Inde, sur le thème : « Quelles soli-

darité avec ce monde si différent ». 

 Lundi 15 novembre, à 20 h 30, à l’Espace régional, à 

Laval, présentation par l’association Ambohimad d’un pro-

jet d’amélioration de techniques agricoles (projection d’un 

documentaire). 

 Mardi 16 novembre, à 17 h, au Centre hospitalier du 

Nord-Mayenne (salle de spectacles), à Mayenne, confé-

rence-débat avec Clair Michalon, sur le thème : « Quelle 

solidarité active avec les pays de développement ? » 

 Mercredi 17 novembre, à 20 h 30, à l’ISM (25 rue du 

Mans), à Laval, soirée-débat avec Carine Clermont et 

Emmanuel Pic, sur le thème : « Entre catastrophe naturel et 

catastrophe financière, quel espoir avec la micro-

finance ? » 

 Vendredi 19 novembre, à 20 h 30, à l’Espace régional, à 

Laval, conférence avec Fermin Aguas Rojas, Mexicain 

vivant à Laval, sur le thème : « Dollarland : la terre promise 

des immigrés qui traversent le Mexique ». 

 Lundi 22 novembre, à 20 h 30, à l’Espace régional, à 

Laval, conférence-débat animée par Pierre Villard, copré-

sident du Mouvement de la Paix, sur le thème : « Cultiver la 

paix pour un monde solidaire ? » 

 Mercredi 24 novembre, à 18 h, à l’IUT de Laval (52 rue 

des Docteurs-Calmette-et-Guérin), conférence sur le 

thème : « Éducation, les cours chutent ! » 

 Vendredi 26  novembre, à 20 h 30, à l’Espace Grimaldi 

(84 place des Halles), à Mayenne, échange et débat avec 

Godfrey Nzamujo, fondateur de l’ONG Songhai au Bénin. 

Informations : www.lasemaine.org, casi53.canalblog.com 

Contacts CASI 53 : 06 86 37 45 07 / 02 43 53 81 54 

casi.mayenne@wanadoo.fr 

La Coordination d’associations de solidarité internationale de la Mayenne (CASI 53) organise, du 5 

novembre au 4 décembre, les 9èmes Semaines de la solidarité internationale avec pour thème : « Le 

monde bouge, et vous ? » 

Ce temps fort permettra « de parcourir quatre continents pour y observer des problèmes et surtout 

les réponses qui y sont apportées : du Bénin en Haïti, de Madagascar au Mexique, comme au 

Brésil ou avec les indiens Kaiowa, ou bien au Niger ou en Inde »... 

Samedi 6 novembre, à Jublains 

Fouilles d’été en Mayenne : une luxueuse demeure 

La conférence de Romain Pigeaud, prévue le 16 octobre, a 

été annulée du fait des mouvements sociaux. C’est donc 

Anne Bocquet, archéologue départementale, chef du ser-

vice du Patrimoine au Conseil général, qui ouvrira la série 

de conférences sur les fouilles archéologiques, cet été, en 

Mayenne. 

Le samedi 6 novembre, à 16 h, au Musée archéologique de 

Jublains, Anne Bocquet dressera le bilan de la première 

campagne de fouilles d’une vaste demeure jouxtant le 

forum, en plein cœur de la ville antique de Noviodunum 

(aujourd’hui Jublains). Entrée gratuite. 


