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Politique 

 

Quinze propositions 

pour moderniser la vie politique 

Un groupe de 112 députés, de toutes tendances, créé 

en juillet 2003, a formulé quinze propositions visant 

notamment à « rendre le fonctionnement des insti-

tutions plus lisible », à « placer la communication au 

cœur de l’action politique », à « donner tout son sens 

au comportement électoral », à « rapprocher l’élu du 

citoyen »… 

Parmi ces propositions, qui ont surtout « vocation à 

susciter le débat », figure la limitation à deux du 

nombre des mandats, en y incluant les présidences de 

communauté d’agglomération et les fonctions de 

ministre et de secrétaire d’Etat. Les 112 députés 

souhaitent aussi une limitation dans le temps des 

mandats, proposant trois mandats successifs. 

Parmi les autres propositions, on retrouve celle de 

n’autoriser au second tour des législatives et des 

cantonales, à l’instar de ce qui se fait à la prési-

dentielle, que les candidats les mieux placés. 

Les 112 députés préconisent également une recon-

naissance du vote blanc, un financement uniquement 

public de la vie politique (interdiction des dons des 

personnes physiques), l’inscription du nombre et de la 

compétence des ministres dans une loi organique, 

enfin l’augmentation de la durée des campagnes 

officielles en la portant à un mois. 

 

 

 

 
Actualités statistiques 

 

Un département moyennement cinéphile 

Avec quelque 495 000 entrées en 2002, la Mayenne 

n’apparaît pas particulièrement cinéphile. Par 

rapport au nombre d’entrées dans les Pays de la 

Loire, cela représente un taux de 5,6 % (taux 

identique concernant les recettes). Pourtant, ce n’est 

pas dû a priori à un déficit au niveau de 

l’équipement : la Mayenne regroupe 9,9 % des 

fauteuils ligériens. 

Ce faible nombre d’entrées se traduit également par 

un indice de fréquentation qui est le moins élevé des 

Pays de la Loire. Cet indice de fréquentation 

correspond au nombre d’entrées rapportées à la 

population. En l’occurrence, il est de 1,7 en Mayenne, 

mais de 2,7 dans les Pays de la Loire. 

Source : Anne Lebeaupin, « Depuis 10 ans, 

regain d’intérêt des Ligériens pour le cinéma », 

INSEE des Pays de la Loire, Informations 

statistiques n° 112 d’avril 2004 (1 p). 

 

 



 

Des rendez-vous à ne pas manquer 

 

Fête de l’Europe du 6 au 9 mai 2004 

Du lundi 3 au vendredi 7 mai, de 9h30 à 18h, dans les locaux de la Maison de l’Europe, exposition des dessins 

sur l’Europe réalisés par les enfants mayennais dans le cadre du concours « Dessinons l’Europe » ; exposition sur 

les dix nouveaux pays de l’Union Européenne : « Carnets de Voyages - de Tallin à Nicosie ». 

Jeudi 6 mai : 

 à 20h30, auditorium d’Evron, conférence-débat 

sur « Constitution pour une nouvelle Europe », 

animée par Pascal Lefevre, de la Task-Force, sur 

l’avenir de l’Europe à la Commission 

Européenne ; 

 à 20h30, Maison de l'Europe, film et débat sur le 

thème : « La Roumanie, 20 ans après », animé par 

Edith Lehomel, de la Documentation française. 

Vendredi 7 mai : 

 à 20h30, salle des fêtes de Villaines-la-Juhel, 

conférence sur : « Les enjeux et les défis du 5e 

élargissement », suivie par les témoignages sur 

l’élargissement en direct, par les maires de Bad 

Libenzell (Allemagne) et de Chocianow (Pologne). 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions : La 

Maison de l'Europe en Mayenne, 

GUIDEurope 53, 18 rue du Cardinal-Suhard, 

53000 Laval, tél./fax : 02.43.69.55.21, mél. 

maison.europe.53@wanadoo.fr. 

Samedi 8 mai : 

 de 10h à 18h, place du 11 Novembre, à Laval, 

animation du « Village européen », avec la pré-

sentation d’une vingtaine de pays par les ressor-

tissants européens qui vivent en Mayenne et 

l’animation du groupe folklorique Polonez ; 

 à 11h45, cérémonie officielle de la Fête de 

l’Europe ; 

 à partir de 20h30, salle des rencontres de Saint-

Berthevin, soirée animée par le groupe Polonez 

autour d’un repas typique polonais (adultes : 

17 euros ; 15 euros pour les membres de la 

Maison de l’Europe ; enfants de moins de 12 ans : 

9 euros). 

Dimanche 9 mai : rallye pédestre à Laval sur le 

thème : « L’Europe à travers nos quartiers » : 

 de 10h à 12h30 : « A la rencontre des Européens 

célèbres et des villes jumelées avec Laval », 

quartier du Bourny, à Laval ; 

 de 14h à 16h30 : « A la découverte de l’Union 

Européenne et des grands musiciens européens », 

quartier d’Hilard, à Laval. 

 

 

Les institutions européennes : 

qui décide de notre avenir ? 

Dans le cadre de son programme de conférences, 

l’Université rurale du pays de Craon organise une 

conférence le jeudi 27 mai, à 20h30, salle Pantigny, à 

Craon, avec le concours de la Maison de l’Europe, de 

la communauté de communes de Craon et des 

Maisons familiales rurales de Craon, sur le thème : 

« Les institutions européennes : qui décide de notre 

avenir ». 

Intervenant : Jean-Guy Gérault, directeur du 

Bureau d’information du Parlement européen. 

Au programme : le parlement européen ; le conseil 

des ministres ; la commission ; la banque européenne ; 

la cour de justice… 

 

La pensée hebdomadaire

« Le thème du " développement durable " commence à figurer en bonne place dans les politiques publiques. On

pourrait s’en réjouir si le flou et les ambiguïtés que véhicule ce concept ne facilitaient les tentatives de récupérations,

voire même de détournement…

Il convient donc de tout mettre en œuvre pour éviter que ne soit insidieusement pervertie l’une des rares idées neuves

qui permettent, aujourd’hui, de redonner du sens à l’action publique et de l’espérance à des citoyens souvent

désabusés ».

Source : Jean-Claude Pierre (réseau Cohérence), « Découverte et principe de précaution », Ouest-France du 21 avril 2004 (point de vue,

page 1). Cohérence est un réseau, créé en 1997, qui œuvre pour le développement durable. Il regroupe une centaine d’associations du

Grand Ouest (dont la FR.CIVAM et Mayenne Nature Environnement). Site Internet : http://coherence.chez.tiscali.fr.
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