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Michel Wieviorka rappelle que le cumul des mandats est
courant en France, mais, ailleurs en Europe, « marginal,
rare ou impossible ». Selon le sociologue, le cumul des
mandats – et des fonctions électives – « ronge la démoMichel Wieviorka
cratie. Il est générateur d’absentéisme et d’ignorance des
dossiers, alors que bien des fonctions exigent un investissement à plein-temps, un travail, une réflexion, une action en profondeur »…
Michel Wieviorka ajoute que le cumul des mandats « contribue à la sclérose du
système, car ceux qui bénéficient des avantages symboliques et financiers liés à
plusieurs mandats s’y accrochent, souvent sur la longue durée ». Dès lors, soutient le
sociologue, « la politique se transforme en un métier durable et les dérives sont
possibles : corruption, clientélisme, favoritisme, au détriment de l’esprit civique et de
l’intérêt collectif ».
Michel Wieviorka enfonce le clou en rappelant que le cumul des mandats et des
fonctions électives en rend difficile l’accès à ceux qui ne sont pas déjà dans le système
politique : les jeunes, les femmes, sans oublier les « habituelles victimes du racisme et
de la discrimination, les enfants d’immigrés, les personnes relevant de la diversité »…

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

CÉAS-point-com

Dans son édition du 17 août 2011, Ouest-France offre
sa une au sociologue Michel Wieviorka, lequel, dans un
« point de vue », se livre à un plaidoyer pour une
rénovation de la vie politique et… contre le cumul des
mandats.

L’auteur de ce « point de vue » attend beaucoup de l’élection présidentielle : « La
volonté ferme des candidats en la matière [le cumul des mandats] sera un critère
déterminant du choix des électeurs ». Il sait que les résistances au sein des partis
politiques sont fortes. Sur un plan technique, il sait aussi que le scrutin majoritaire
favorise le cumul des mandats, mais est-on prêt à accepter d’introduire une dose de
proportionnelle, ce qui implique d’accepter l’arrivée de forces politiques aujourd’hui
défavorisées par le mode de scrutin ?
Cependant, conclut Michel Wieviorka, « si l’on veut moderniser notre vie politique,
l’ouvrir à la jeunesse, assurer l’égalité hommes-femmes et le respect de la diversité, il
convient de mettre fin au détournement de l’esprit démocratique que constitue le cumul
des mandats ».

La situation actuelle des parlementaires mayennais
Jean Arthuis ..................... sénateur (président de la commission des Finances), président du Conseil
général de la Mayenne.
Marc Bernier ..................... député, vice-président du Conseil général, maire de Vaiges (1 185 habitants),
conseiller de la communauté de communes d’Erve-et-Charnie.
Yannick Favennec............ député, conseiller régional.
Guillaume Garot ............... député, maire de Laval (50 931 habitants), président de la communauté
d’agglomération de Laval.
François Zocchetto .......... sénateur (président du groupe Union centriste), conseiller municipal de Laval,
conseiller de la communauté d’agglomération de Laval.

À vos agendas
Le 4 septembre, à Sainte-Suzanne
La représentation de la terre au Moyen Âge
Le dimanche 4 septembre, à 15 h, au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap) du
château de Sainte-Suzanne, l’historienne Danielle
Lecoq va inaugurer un cycle de conférences organisé à l’occasion de l’exposition temporaire « Terres
de papier, cartographie ancienne ».
Danielle Lecoq évoquera « les contextes scientifique,
intellectuel et philosophique qui président aux mappemondes, lesquelles définissent l’organisation de l’espace
de la Terre à l’époque médiévale. Bien que les conceptions théologiques impliquent des représentations symboliques du monde, les écrits du grand géographe
antique Claude Ptolémée sont pourtant loin d’avoir été
totalement oubliés ».

Cette conférence est gratuite.
Ce peut être également l’occasion de visiter le Ciap dont
l’accès est gratuit le premier
dimanche de chaque mois.
Quant à l’exposition temporaire sur les cartes anciennes,
du XVIe au XIXe siècle, de la
France aux cartes régionales
du Maine, nous conseillons
d’opter pour une visite commentée. C’est possible les
samedi 10, dimanche 11 et samedi 24 septembre, à 16 h
(6 euros avec l’entrée au Ciap).

D’un bulletin à l’autre
Une séparation n’en finit pas de durer
Dans le CÉAS-point-com n° 416 du 11 juillet 2011, nous avons remercié Atmosphères 53 d’avoir inscrit dans sa programmation le film iranien d’Asghar Farhadi,
Une séparation (2010). Ce film est effectivement « bouleversant et d’une richesse
inouïe »…
Le Monde, dans son édition du 19 août 2011, annonce que le film dépasse les 800 000
entrées en France et qu’il constitue « la surprise cinématographique de l’été » – une surprise « autant énorme qu’inattendu ». Sophie Walon, auteure de l’article, explique ce succès par « une presse unanime » et, surtout, par « un bouche-à-oreille dithyrambique ».
Et, pourtant, il s’agit, rappelle le quotidien, d’un « film iranien de deux heures, en vo
uniquement, sans acteurs connus, peu spectaculaire, venant d’un pays dont le régime
actuel ne fait pas rêver le public occidental »…
Seulement, ce film, comme le souligne Sophie Walon, est « très bon, très émouvant
aussi », et, par ailleurs, « ambitieux ». Ceux qui l’auraient manqué peuvent-ils espérer le
revoir à l’affiche ? À défaut, les deux précédents films d’Asghar Farhadi, La Fête du feu
(2006) et À propos d’Elly (2009) viennent de ressortir en salle.

« Les chiffres donnent le vertige : un milliard
d’habitants sur Terre vers 1800, deux milliards
en 1930, trois en 1960, six en 2000, peut-être
neuf en 2050 (…). On mesure ainsi combien les
hommes des XXe et XXIe siècles auront marqué
la Terre de leur empreinte, d’autant que ces
habitants auront, chacun, puisé beaucoup plus que leurs
devanciers dans les ressources de la planète ».
Henri Léridon, « La croissance démographique est-elle soutenable ? »,
Pour la science, n° 389 de mars 2010.

