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A

u 1er janvier 2016, selon la source du recensement (Insee), la France (hors Mayotte)
compte 4,4 millions de personnes de nationalité étrangère, soit un taux de 6,7 %.

Sur l’ensemble des étrangers en France, environ 1,5 million ont la nationalité de l’un des
vingt-sept autres pays de l’Union européenne (34 % de l’ensemble des étrangers).
Les étrangers les plus nombreux en France sont
Portugais (546 100), Algériens (505 600), Marocains (464 900) - cf. tableau ci-contre.
En 2016 par rapport à 2006, la France (hors
Mayotte) compte 797 400 étrangers supplémentaires. Le taux est ainsi passé de 5,8 % à 6,7 %.
La population portugaise a fortement augmenté
(+ 55 200, soit + 11,3 %), ainsi que la population
tunisienne (+ 32 900, soit + 22,5 %) et la population
algérienne (+ 24 300, soit + 5,1 %). Les Espagnols
sont 23 400 de plus qu’en 2006 (+ 17,4 %), et les
Italiens 16 800 (+ 9,4 %). Le nombre de Marocains
a faiblement augmenté ; les Turcs sont moins nombreux (– 11 200, soit – 5,0 %).
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Portugais

546 100

Algériens

505 600

Marocains

464 900

Turcs

212 500

Italiens

194 600

Tunisiens

178 900

Espagnols

157 400

Britanniques

148 200

Roumains

106 200

Chinois

100 400

Belges

100 400

Élections
Il est urgent d’attendre le texte final

D

ans le CÉAS-point-com n° 856 du 25 octobre 2019, nous avons évoqué l’examen, par les
sénateurs, du projet de loi « Engagement et proximité ».

Rappel : les sénateurs sont favorables à ce qu’une liste de candidats ou les candidats
puissent continuer à se présenter sous une étiquette politique, mais ils sont défavorables au
« nuançage » d’office que les préfets pratiquent pour ceux qui ne souhaitent pas afficher une étiquette politique. Le débat a surtout porté sur la question du seuil : faut-il réserver cette disposition
aux communes, par exemple, de moins de 3 500 habitants ?
Finalement, il faudrait pouvoir résister à traiter les feuilletons parlementaires en termes d’informations. En tout cas, il est prudent de rappeler constamment qu’une loi ne prend effet qu’à l’issue de
sa promulgation.
En l’occurrence, à l’Assemblée nationale, la Commission des lois a supprimé cette interdiction du
nuançage d’office. C’est d’autant plus surprenant que ce sont les députés de la majorité qui ont
pris l’initiative de cette suppression alors que le Gouvernement était favorable à cette mesure.
Ce projet de loi « Engagement et proximité », occasionne, par ailleurs, des débats sur la parité. La
Commission des lois suggère de faire passer de 1 000 à 500 habitants le seuil à partir duquel doit
s’appliquer le scrutin de liste paritaire. La mesure concernerait les élections municipales de 2026.
Le texte doit être examiné en séance publique à partir du 18 novembre.

À vos agendas
Le samedi 16 novembre, à Meslay-du-Maine
La vie des agriculteurs au XIVe siècle

L

e samedi 16 novembre, à 16 h, à l’Espace meslinois,
24 rue de la Gare, à Meslay-du-Maine, l’association
Histoire et mémoire de Meslay-du-Maine et de son
canton organise une conférence sur la vie des agriculteurs
au XIVe siècle de Meslay et son secteur (Bazougers, SaintDenis-du-Maine, Le Buret, Grez-en-Bouère et Bouère).
La conférence sera assurée par Jacques Fourgeaud,
membre de la Société d’archéologie et d’histoire de la
Mayenne (SAHM).
« Dès le Moyen Âge, les cultures, l’élevage, le commerce,
les foires de Meslay étaient importants. De nombreuses

fermes appartenaient à la dame d’Olivet. » Jacques Fourgeaud a réalisé l’essentiel de ses recherches à partir d’un
« rouleau » parchemin de près de dix mètres...
Entrée gratuite.

Le samedi 30 novembre, à Laval
La redécouverte du pan de bois

L

e samedi 30 novembre, à 15 h, aux Archives départementales, amphithéâtre Angot, 6 place des Archives, à Laval, la
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM)
organise une conférence sur le thème : « Le pan de bois lavallois,
un patrimoine redécouvert », animée par Samuel Chollet, archéologue de la ville de Laval.

La pensée hebdomadaire

Entrée gratuite pour les adhérents de la SAHM. Participation aux
frais pour les non-adhérents.

« Le téléphone a envahi l’espace public et
privé, a totalement transformé les rapports
amoureux. Quand je vois deux personnes en
couple, les yeux rivés sur leur téléphone au lieu
de se parler et de s’embrasser, deux amis
prendre en photo leur repas pour le poster sur
les réseaux ou consulter toutes les deux
minutes leur téléphone comme si la personne
qu’ils avaient en face d’eux n’existait pas, je
me dis que quelque chose a été irrémédiablement détruit dans les rapports humains. »
Karine Tuil, romancière, « Les réseaux
sociaux révèlent le pire de nousmêmes » (propos recueillis par Marie-Laure
Delorme), Le Journal du dimanche du 2
décembre 2018.
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L’autisme : à voir, à lire,
à découvrir...

Comment parler du travail aux enfants ?
Favoriser l’identification du lecteur
Dossier « Le travail dans la littérature
jeunesse »

