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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par mes-
sagerie électronique aux seuls adhé-
rents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, Nathalie Houdayer. 

Le ministre Alain Vidalies fait ses annonces 

Des élections reportées en 2015 ? 

Collectivités territorialesCollectivités territorialesCollectivités territoriales   

Le 19 septembre, à Dijon, Alain Vidalies, ministre des Relations avec le Parlement, a 
annoncé que le Conseil des ministres, lors de sa séance du 24 octobre, devrait exa-
miner un projet de loi de modification du calendrier électoral qui prévoit de repousser en 
2015 les élections départementales et régionales initialement prévues en 2014 (cf. 
éditorial de La Lettre du CÉAS n° 284 d’août 2012). Le texte devrait être à l’ordre du jour 
du Parlement d’ici la fin de l’année. 

Les parlementaires, parallèlement, pourraient avoir à examiner une proposition de loi vi-
sant à supprimer les conseillers territoriaux qui devaient remplacer conseillers généraux 
et régionaux en 2014. 

Par ailleurs, Alain Vidalies a annoncé que seront prochainement mis à l’ordre du jour du 
Conseil des ministres, des textes issus des travaux de la commission Jospin sur la réno-
vation et la déontologie de la vie politique, et notamment un texte portant sur le cumul 
des mandats. 

Le « moral » d’acheteur... 

La « bêtise chiffrée » est « insondable » ! 

SociétéSociétéSociété   

Comme en écho à l’éditorial de La Lettre du CÉAS n° 285 de septembre 2012 (« Ce que 
vous devez penser du président et de son Premier ministre »), Jean-Claude Guillebaud, 
dans sa chronique du 6 septembre parue dans Le Nouvel Observateur, s’attaque au 
« moral » des Français. 

Selon les sondages et leurs commentaires, ce « moral » serait au plus bas, soulignant, 
« globalement, l’épaisseur de la sinistrose nationale ». Jean-Claude Guillebaud soutient 
que cette perception est « mensongère ». Quand on regarde les résultats dans le détail, 
on s’aperçoit que ce fameux « moral » est surtout en baisse chez les personnes âgées, 
les commerçants et les inactifs, mais pas du tout chez les ouvriers – catégorie numéri-
quement très importante. Le chroniqueur lance une hypothèse pour expliquer le silence 
des commentateurs de sondage : « Il y a, ces temps-ci, une appétence pour les nou-
velles qui fâchent »… 

L’Insee lui-même, organisme public, diffuse également chaque mois son enquête auprès 
des ménages et prétend ainsi mesurer plus finement ce « moral des Français ». Jean-
Claude Guillebaud remarque que le questionnaire utilisé est harmonisé au niveau euro-
péen. Or, observe le chroniqueur, les onze questions posées aux ménages sont toutes 
financières : « Bref, ce ne sont pas vraiment les Français que l’on sonde, mais le 
consommateur qui sommeille en eux (…). Au final, ce qu’on appelle notre " moral " se 
ramène tout bêtement à notre envie d’acheter ! » Jean-Claude Guillebaud qualifie la 
situation comme étant « sidérante, renversante, abracadabrantesque »… Et de 
conclure : « La bêtise chiffrée qui nous gouverne est décidément insondable »... 



« Toutes sortes de petits bonheurs sont à notre portée immédiate, mais nous n’y prêtons pas 
attention, ou nous nous centrons tellement sur nos problèmes et nos obsessions du jour que même 
ces petites informations adventives, qui nous arrivent en flux continu, nous les écartons, nous ne 
voulons pas les voir ». 

Françoise Héritier, anthropologue, professeure honoraire au Collège de France, auteure de Le Sel de la vie (Paris : 
éd. Odile Jacob, 2012), L’Express du 22 août 2012. 

Addiction chez le sujet âgé : 
mieux repérer pour mieux intervenir 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

de produits. En revanche, depuis quelques années, l’inté-
rêt pour la spécificité du repérage et des interventions 
efficaces de prévention ou de soin dans cette population 
très hétérogène augmente. La formation des intervenants 
est une étape nécessaire à la modification des repré-
sentations pour que désintérêt et interdiction laissent 
place à un dialogue collaboratif avec le sujet âgé et son 
entourage, dans une perspective de réduction des risques 
et d’amélioration de la qualité de vie ». 

Renseignements et inscriptions : 
Tél. 02 43 590 960 
Site Internet : www.riam53.fr 

Le jeudi 11 octobre 2012, de 20 h 30 à 22 h 30, à la 
Résidence Habitat Jeunes François-Peslier, rue Émile-
Sinoir, à Laval, le Réseau des intervenants en addic-
tologie de la Mayenne (RIAM) et le Centre local d’infor-
mation et de coordination gérontologique (CLIC) de Laval 
et de son agglomération organisent une conférence-
débat autour du thème : « Addictions chez le sujet 

âgé : mieux repérer pour mieux intervenir ». 

Cette conférence sera animée par le Dr Dorothée 
Lécallier, médecin de recherche à l’Institut de promotion 
de la prévention secondaire en addictologie (Ippsa) et 
addictologue au Centre de soins d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA) Victor-Segalen 
(Hats-de-Seine) : « Alcool, médicaments psychotropes et 
tabac sont les substances psychoactives les plus 
couramment consommées par les plus de 65 ans. Les 
données épidémiologiques françaises restent particu-
lièrement pauvres en ce qui concerne la prévalence du 
mésusage ou de la dépendance aux deux premiers types 

La Maison de la prévention a 10 ans 

Le jeudi 18 octobre 2012, de 16 h à 18 h, la Maison de la prévention fête ses dix ans 
d’existence. Autour de la « Prévention en santé », elle organise des animations 
gratuites et ludiques : quiz autour de l’alimentation, tests santé-prévention (simulateur, 
réglettes, lunettes d’alcoolémie), dégustation de cocktails « surprise »... 

La Maison de la prévention, en Mayenne, regroupe quatre associations :  

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa), 
promotrice de réflexions, de débats sociétaux et de projets relatifs aux substances 
psychoactives (alcool, tabac, médicaments, drogues...) et aux pratiques addictives. 

Campagne mayennaise d’étude et de lutte inter-régimes contre les affections 

liées au cancer (Camelia) : dépistage organisé du cancer du sein ou du côlon. 

Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Pays de la 
Loire – Pôle Mayenne : centre de ressources en éducation, promotion de la santé 
et éducation thérapeutique pour accompagner les acteurs sur le territoire : centre 
de documentation (ouvrages, outils pédagogiques et supports de diffusion), conseil méthodologique (élaboration, 
conduite et évaluation de projets), formations (stages, journées d’échanges, de connaissances et de compétences). 

Institut interrégional pour la santé (Irsa) : examens périodiques de santé de prévention ; actions d’éducation 
santé et thérapeutique ; recherche en santé publique. 

Renseignements : 02 43 49 21 41, anpaa53@anpaa.asso.fr 

http://www.riam53.fr/actualites-riam/194-addictions-et-sujet-age-conference-octobre-2012.html

