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Elections

Municipales et cantonales en 2008 ?
Le 27 octobre 2004, le ministre de l’Intérieur, Dominique
de Villepin, a présenté la modification du calendrier
électoral, destinée à étaler les cinq scrutins prévus en
2007 (cf. CEAS-point-com n° 93 du 3 septembre 2004).
Ainsi, le Gouvernement a tranché. Les élections
présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2007 ; les
législatives, les 10 et 17 juin 2007 ; les sénatoriales, en
septembre 2007. Par contre, cantonales et municipales
seront repoussées d’une année, de mars 2007 à mars
2008.

Mais le Conseil institutionnel va-t-il valider ce projet qui
ne fait pas l’unanimité ? Notamment le PS et l’UDF sont
contre. La principale critique porte sur le corps électoral
pour les sénatoriales : ce serait celui issu des cantonales
et municipales de 2001. Ainsi, le président de l’UDF,
Jean-François Bayrou, préconise de repousser également
les sénatoriales, dans tous les cas de tenir les élections
locales avant les sénatoriales.

A votre agenda

Le 8 novembre, à Laval :

L’emploi et les délocalisations
Le lundi 8 novembre, à 20h30, salle du VieuxChâteau, à Laval, la Fédération de la Mayenne du
Parti Communiste Français organise une réunion
publique sur l’emploi et les délocalisations avec la
participation d’Yves Dimicoli, économiste, et de

Pascale Soulard, conseillère régionale. Thèmes
prévus : les délocalisations sont-elles inéluctables ?
Quelles propositions pour les empêcher ? Quel avenir
pour l’industrie dans le département de la Mayenne ?



Du 8 au 25 novembre 2004, en Mayenne :

3ème forum de la solidarité internationale
A Laval, Mayenne, Château-Gontier et Evron, en
partenariat avec les Foyers de jeunes travailleurs, la
Coordination d’associations de solidarité internationale en Mayenne (CASI 53) organise son 3 ème

forum de la solidarité internationale avec expositions,
photos…
Programme complet disponible au CEAS. L’entrée
aux diverses manifestations est gratuite.

A travers ce forum, il s’agit de « mieux faire connaître
les problèmes, mieux faire connaître quelques-unes des
réponses possibles, mieux faire prendre conscience que
nos actions commencent ici »…
CASI 53
Siège social :
Artisans du Monde, 12 Grande-Rue, 53000 Laval
Secrétariat :
5, résidence du Prieuré-de-Berne,
53100 Mayenne, tél. 06.86.37.45.07.
Mél. chemin.jean-louis@wanadoo.fr



Le 18 novembre, à Château-Gontier :

Maladie grave et fin de vie
L’association JALMALV 53 (Jusqu’à la mort
accompagner la vie) et le Lions Club de ChâteauGontier organisent une conférence-débat le jeudi 18
novembre, à 20h30, salle des fêtes de ChâteauGontier, sur le thème : « Maladie grave et fin de vie –
l’accompagnement, un rôle et une place pour
chacun ». Participation de Daniel D’Hérouville, ancien

président de l’Association française d’accompagnement et de soins palliatifs ; de Paulette Le Lann,
co-présidente de la fédération JALMALV ; et du
Docteur Marie-Thérèse Leblanc-Briot, coordinatrice
des soins palliatifs en Mayenne.
Entrée gratuite.
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