Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Mayenne
6, rue de la Providence - 53000 Laval - Tél. 02.43.66.94.34 - Fax. 02.43.02.98.70 - Mél. ceas53@wanadoo.fr

Nous avons lu…

Médias concentrés
Dans l’éditorial du Monde diplomatique de décembre 2002, Ignacio Ramonet s’inquiète des « appétits
carnassiers des nouveaux empereurs de la
communication » qui « poussent d’autres publications à rechercher une taille critique afin d’échapper à une prise de contrôle ».
En France, ces « nouveaux empereurs de la communication », c’est tout d’abord le groupe Dassault, qui
contrôle Le Figaro et de nombreux journaux régionaux,
qui a pu acquérir l’hebdomadaire L’Express, le magazine L’Expansion et quatorze autres titres, devenant via
la firme Socpresse, le premier groupe de presse. C’est
aussi le groupe Lagardère qui possède déjà des
journaux régionaux (Nice-Matin, La Provence), domine
la presse magazine (Paris Match, Elle, Télé 7 Jours,
Pariscope…), contrôle la distribution des journaux via
les kiosques Relay et les Nouvelles Messageries de la
presse parisienne (NMPP) et a racheté le pôle édition
de VVP (Larousse, Robert Laffont, Bordas…).
Ces deux groupes – Dassault et Lagardère – ont en
commun, souligne Ignacio Ramonet, « l’inquiétante particularité de s’être constitués autour d’une firme centrale
dont l’activité est militaire (avions de chasse, hélicoptères, missiles, fusées, satellites…). (…) Certains des
plus grands médias sont désormais aux mains de
marchands de canons… À l’heure des tensions avec

l’Irak, on peut supposer que ces médias ne s’opposeront pas avec la dernière énergie à une intervention
militaire contre Bagdad ».
Pour Ignacio Ramonet, toutes ces concentrations
« menacent le pluralisme de la presse. Et la démocratie.
Elles conduisent à privilégier la rentabilité. Et à placer
aux postes de commande des gestionnaires dont le
souci est de répondre aux exigences des fonds
d’investissement qui détiennent une part du capital ».
Ignacio Ramonet conclut en rappelant que l’un des
droits les plus précieux de l’être humain est celui de
communiquer librement ses pensées et ses opinions.
« Dans les sociétés démocratiques, poursuit-il, la liberté
de parole est non seulement garantie, mais elle s’accompagne d’un autre droit fondamental : celui d’être
bien informé. Or ce droit est mis en péril par la
concentration des médias, par la fusion de journaux
naguère indépendants au sein de groupes devenus
hégémoniques. Les citoyens doivent-ils tolérer ce
détournement de la liberté de la presse ? Peuvent-ils
accepter que l’information en soit réduite à n’être qu’une
simple marchandise ? »
Ignacio Ramonet, « Médias concentrés », in Le Monde
diplomatique », n° 585 de décembre 2002 (éditorial).

Le courrier des adhérents
Suite à l’article sur le « bruit barbare » (CEAS-point-com n° 7 de novembre), Annie Rolland nous a précisé qu’ « il y a
quelques années, l’Espagne et le Japon étaient les deux pays les plus bruyants ». Pour avoir étudié avec ses élèves
des articles sur le bruit et ses conséquences sociales, sanitaires (accouchements prématurés, convalescence
retardée – les nourrissons et les personnes âgées étant les plus touchés, etc.), psychiques, scolaires (par exemple
retard dans les apprentissages), Annie Rolland croit se souvenir que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
déclaré que le bruit était la pire des pollutions.
Pour en savoir plus : sur Internet, on peut consulter www.who.int/peh/ (résumé
d’orientation des directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement).
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Actualités
Le 13 décembre dernier, la Commission permanente du Conseil régional a émis un avis favorable sur le périmètre
définitif du pays de la Haute-Mayenne et a subventionné le SVET des Coëvrons pour sa charte de territoire.

Nous avons reçu…
Association interconsulaire de la Mayenne, Le
memento de l’économie mayennaise 2002-03, 2002 (40
pages, 10 euros).

établissements de 50 salariés ou plus », n° 9, octobre
2002 (138 pages).

Dans un format de poche, illustré de nombreux tableaux et
graphiques, ce document dresse un panorama de
l’économie en Mayenne en traitant l’évolution de la
population, le marché du travail, les différents secteurs de
l’économie, les performances des entreprises…

Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), Economie et Statistique,
n° 354, 2002 (110 pages).

Institut national de la statistique et des études
économiques Pays de la Loire (INSEE), Etudes,
« Plus de 100 000 étudiants », n° 9, octobre 2002 (4
pages).
Analyse des caractéristiques des étudiants ligériens à partir
du recensement de population. Cartographie des bassins de
recrutement en France (dont Nantes, Angers et Le Mans), et
des bassins de fréquentation (dont Laval avec ses quelque
2 900 étudiants).

Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Première, « Les
femmes plus attentives à leur santé que les hommes »,
n° 869, octobre 2002 (4 pages).
Les résultats présentés ici sont issus de l’enquête
« Comportements vis-à-vis de la santé », partie dite
« variable » de l’enquête permanente sur les conditions de
vie des ménages (EPCV) de mai 2001. Environ 5 200
individus âgés de 15 ans ou plus ont été interrogés sur leur
santé.
L’article synthétise les différences de comportements de
santé entre les hommes et les femmes et selon des
tranches d’âge : consultations des professionnels, sources
d’information, rapports à l’alimentation, pratique sportive,
consommation de tabac et d’alcool, stress et sommeil…

Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Résultats (coll.
Société), « Un siècle de fécondité française –
Caractéristiques et évolution de la fécondité de 1901 à
1999 » », n° 8, octobre 2002 (305 pages).
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Résultats, (coll.
Société) « Les mouvements de main d’œuvre dans les

CEAS-point-com

Le recul du PIB par habitant de la France traduit surtout
l’imperfection des comparaisons internationales.
Diplôme et insertion sur le marché du travail : approches
socioprofessionnelle et salariale du déclassement.
Topographie des secteurs d’activité à partir des flux de
mobilité intersectorielle des salariés.
Placements des ménages en Europe : le rôle des
intermédiaires financiers se transforme en profondeur.

Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), Données sociales – La société
française, novembre 2002 (654 pages).
Recueil d’études, Données sociales n’est pas un annuaire
statistique. Tous les trois ans, depuis 1973, Données
sociales dresse un panorama rigoureux de la société
française et de son évolution. Sous la plume d’une centaine
de spécialistes des sciences sociales, de l’INSEE et d’autres
organismes, sont réunis les chiffres, les informations et les
arguments qui permettent d’appréhender la réalité sociale
aujourd’hui.
Thèmes abordés : population, famille ; éducation, formation ;
emploi ; salaires, conditions de travail ; santé ; revenus,
patrimoine, conditions de vie ; dimension spatiale ; liens
sociaux ; protection sociale.

Statistique publique, Recueil d’études sociales, n° 24,
parues de janvier à avril 2002 (583 pages).
Il s’agit d’une sélection d’études et de statistiques, déjà
publiées par différents organismes publics français,
concernant les thèmes : population, formation, activité
professionnelle, revenus et modes de vie.

Institut national d’études démographiques (INED),
Population et Sociétés, « La circulation des euros, reflet
de la mobilité des hommes », n° 384, novembre 2002 (4
pages).
La diffusion des euros étrangers en France est l’occasion
d’observer les mouvements et les contacts qui se nouent
entre les différents pays européens.
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