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Nous avons lu… 

 

Guerre… et paix !(1) (2) 

                                           
(1)

 – Médiateurs entre les autorités sri-lankaises et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. 
(2)

 – Président de l’Afrique du Sud, il est notamment intervenu pour soutenir les tractations en République démocratique du Congo et au Burundi. 

La presse focalise généralement sur certains conflits 
armés, ce qui nous fait oublier que de nombreux pays 
ne connaissent pas la paix. Cependant, des conflits 
armés peuvent prendre fin, grâce le plus souvent à 
l’action diplomatique, et cela aussi est peu médiatisé 
(car peut-être moins spectaculaire ?). D’où un travail 
utile de la part du Courrier international, dans son édi-
tion du 26 décembre, qui précise que « pas moins de 
sept ou huit conflits « post-guerre froide » sont en voie 
de résolution ». 

« Qu’il s’agisse du Sri-Lanka, explique l’éditorialiste, de 
la province de l’Atjeh, en Indonésie, du Burundi ou en-
core du Soudan, des accords ont été conclus entre 
belligérants. L’éditorialiste est plus prudent en ce qui 

concerne le Congo (ex-Zaïre) ou la Somalie car 
« l’encre du paraphe est encore trop fraîche ». 

« De fait, ajoute l’auteur, grâce aux efforts de certains, 
ici des diplomates norvégiens 

(1)
, là d’un homme comme 

Thabo Mbeki 
(2)

, des guerres absurdes prennent fin, 
épargnant souffrances et vies humaines. Mais l’édito-
rialiste de forcément s’inquiéter : « Nous voici en attente 
d’une autre guerre, plus importante, la première guerre 
préventive de l’Histoire, qui ressemble à s’y méprendre 
à une guerre impériale »… 

A lire : « Il y a aussi des guerres qui finissent : les 
processus de paix qui ont abouti en 2002 », Courrier 
international, n° 634-635 du 26 décembre 2002 au 9 

janvier 2003, pages 44 et 45. 

 

 

 

Actualités statistiques 

 

Un Mayennais sur dix n’habitait pas 
dans les Pays de la Loire en 1990 

Dans son bulletin Informations statistiques, l’INSEE des 
Pays de la Loire rappelle que 360 000 personnes se 
sont installées dans les Pays de la Loire entre 1990 et 
1999 et y résidaient encore au moment du dernier 
recensement. 

Le plus fort contingent (30 %) provient d’Ile-de-France. 
La moitié de ces nouveaux habitants a moins de 30 ans 
en 1999. Leur niveau d’études est nettement supérieur 
aux Ligériens qui habitaient déjà dans les Pays de la 

Loire en 1990. Enfin, ces nouveaux arrivants comptent 
un taux de chômage plus élevé que les « sédentaires ». 
« On retrouve là le chômage comme cause de mobilité, 
explique l’INSEE, ou comme conséquence : on peut 
perdre son emploi en migrant, parfois pour suivre son 
conjoint ». 

En Mayenne, 28 710 habitants recensés en 1999 
n’habitaient pas dans la région des Pays de la Loire en 
1990 (10 % de la population), dont 2 120 en prove-
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nance de l’étranger (parmi lesquels des Français « de 
retour au pays »). 

Source : INSEE Pays de la Loire, « Des arrivants 
jeunes et souvent bien formés », in Informations 
statistiques, n° 46, décembre 2002 (1 page). 

 
 
 

 

Nous avons reçu… 

 
Direction de la recherche, des études, de l’évalua-
tion et des statistiques (DREES), Etudes et 
Résultats. 

 « Les aides apportées aux personnes atteintes 
par l’infection à VIH-SIDA – Une enquête auprès 
des patients des services de soins en Ile-de-
France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur », 
n° 203, novembre 2002 (12 pages). 

 « Les personnes âgées vieillissantes : une 
approche à partir de l’enquête HID » (handicaps – 
incapacités – dépendances), n° 204, décembre 
2002 (12 pages). 

 « L’allocation personnalisée d’autonomie au 30 
septembre 2002 », n° 205, décembre 2002 (8 
pages). 

Carte du nombre de bénéficiaires de l’APA pour 
1 000 habitants de 75 ans ou plus au 30 
septembre 2002 (France entière), à partir de 
l’enquête trimestrielle de la DREES auprès des 
conseils généraux, mais la Mayenne fait partie de 
la vingtaine de départements n’ayant pas répondu. 

 « Les personnes hospitalisées en psychiatrie en 
1998 et en 2000 », n° 206, décembre 2002 (12 
pages). 

Institut national d’études démographiques (INED), 
Population et Sociétés, « Le sida va-t-il entraîner un 
recul de la population de l’Afrique au sud du 
Sahara ? », n° 385, décembre 2002 (4 pages). 

Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), INSEE Première (4 pages). 

 « La fécondité en France au cours du XXè 
siècle », n° 873, décembre 2002. 

 « L’innovation, une stratégie dans le tertiaire lié 
aux entreprises », n° 874, décembre 2002. 

Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), INSEE Résultats. 

 « La situation démographique en 2000 – Mou-
vement de population », coll. « Société », n° 10, 
octobre 2002 (44 pages + cédérom). 

La publication présente la situation actuelle et les 
évolutions de la population française, des 
naissances, des mariages, des divorces, des 
décès et des reconnaissances d’enfants. Elle 
comporte également des éléments d’information 
sur les interruptions volontaires de grossesse, les 
Pacs, les mouvements migratoires et la situation 
des autres pays européens. Le cédérom fournit de 
nombreuses données supplémentaires ; entre 
autres, les estimations provisoires des principaux 
indicateurs démographiques pour 2001 et la 
population au 1

er
 janvier 2002. 

 « L’emploi départemental et sectoriel de 1989 à 
2000 », coll. « Société », n° 11, novembre 2002 
(12 pages + cédérom). 

Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), Economie et statistique, 
n° 355-356, 2002 (168 pages). 

 Au sommaire : 

 Les entreprises et la baisse du prix des 
ordinateurs. 

 Le commerce des CD sur Internet. 
 Dossier : Projections de population à 
l’horizon 2050. 

Permanence CEAS 

Exceptionnellement, le CEAS sera fermé 
le mercredi 8 janvier. Le cas échéant, 
possibilité de laisser un message télé-
phonique (02.43.66.94.34) ou électronique 
(ceas53@wanadoo.fr). 

 


