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On n’a pas tous les jours… 30 ans ! 

Le CEAS vous donne rendez-vous les 29, 30 et 31 mai 

Le CEAS au quotidien 

Des « pionniers » ont créé le CEAS de la Mayenne il 

y a trente ans. C’était en 1978. 

Nous allons marquer cet événement de différentes 

manières. Tout d’abord, le Groupe de recherche sur 

le mouvement social en Mayenne, dans son numéro 

de L’Oribus d’avril, consacre un dossier de trente 

pages à l’histoire du CEAS. René Lemarchant, Gil-

bert Lair et les salariés y ont apporté une contribu-

tion active. Si vous êtes intéressé(e) – nous n’en dou-

tons pas –, nous pouvons vous réserver un exemplai-

re à un tarif réduit (7 euros). 

Par ailleurs, les 29, 30 et 31 mai prochain, le CEAS 

va accueillir les « Journées de printemps » de son 

réseau national Culture et Promotion. A priori, ces 

journées se dérouleront à Mayenne ou ses environs. 

Elles porteront sur le thème du développement hu-

main durable : au-delà de la dimension économique 

et environnementale, comment se concrétise (ou 

peut se concrétiser) la dimension plus humaine ou 

sociale du développement durable ? Sur ce thème, 

nous sommes en train de construire un programme 

d’interventions, de témoignages, d’échanges, de vi-

sites… 

Ce thème du développement humain durable sera le 

fil conducteur pour les journées des 29 et 30 mai. La 

soirée du 30 mai et le 31 mai seront plus particuliè-

rement consacrés au 30e anniversaire du CEAS, 

avec temps festifs et aussi peut-être un peu de tra-

vail. 

Les adhérents sont invités à participer à l’ensemble 

des trois journées, ou plus particulièrement le ven-

dredi soir et/ou le samedi.  Ceux qui sont intéressés 

peuvent d’ores-et-déjà se faire connaître auprès du 

CEAS. 
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« La clé du développement de la démocratie, 

ce n’est plus la généralisation du savoir, c’est la circulation de 

l’information. Pourquoi ? Parce que l’information joue deux rôles essentiels 

dans la croissance des sociétés : 

l’information est " le carburant du progrès " : c’est de l’échange d’infor-

mations que naissent les découvertes, les innovations. Elle joue le rôle de 

l’oxygène dans notre réseau sanguin ; 

l’information est un élément de régulation : l’échange d’informations 

évite les situations de crise, permet l’intervention d’une multitude 

d’acteurs qui jouent un rôle de régulation, et qui pèsent sur les 

décisions » […]. 

Michel Bourdin, à l’assemblée générale du CEAS en 1991 : 

à lire dans « Le CEAS : 30 ans de citoyenneté active », 

L’Oribus n° 71 d’avril 2008 qui vient de paraître (8 euros). 

La pensée hebdomadaire 

Ce qu’on a lu (acheté ?) 

en France durant l’année 2007 

Lecture 

C’est Harry Potter et les reliques de la mort, publié 

chez Gallimard-Jeunesse, qui a été le livre le plus 

vendu au cours de l’année dernière. Il devance L’élé-

gance du hérisson et Chagrin d’école, tous les deux 

publiés chez Gallimard. 

Ce classement des meilleures ventes est réalisé par 

IPSOS pour Livres Hebdo. Les estimations ont été 

obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 

2007 auprès d’un panel de point de ventre (librairies 

de 1er e 2 niveau, grandes surfaces culturelles et ali-

mentaires, hors vente à l’export et dans les Dom-

Tom, hors ventes aux grossistes et ventes en ligne). 

Selon la Bibliothèque nationale de France (BnF), la 

production de livres a augmenté de + 2,0 % entre 

2006 et 2007 (cette augmentation était de 1,2 % l’an-

née précédente). 

Les 15 meilleures ventes en 2007 (vente en magasin, France métropolitaine) 

Rang Titre Auteur Éditeur Nombre d’exemplaires vendus 

1 Harry Potter et les reliques de la mort Joanne K. Rowling Gallimard-Jeunesse  1 089 700 

2 L’élégance du hérisson Muriel Barbery Gallimard  570 600 

3 Chagrin d’école Daniel Pennac Gallimard  394 100 

4 Mes amis, mes amours Marc Levy Pocket  356 100 

5 Les enfants de la liberté Marc Levy Robert Laffont  332 000 

6 Seras-tu là ? Guillaume Musso Pocket  306 200 

7 Une vie Simone Veil Stock  302 800 

8 Ensemble, c’est tout Anna Gavalda J’ai lu  293 500 

9 La version irlandaise (XIII.18) Jean Van Hamme, Jean Giraud Dargaud  286 300 

10 Un secret Philippe Grimbert LGF (Le Livre de poche)  283 600 

11 Le dernier round (XIII.19) William Vance, Jean Van Hamme Dargaud  279 900 

12 Innocent Harlan Coben Pocket  266 900 

13 Les charmes discrets de la vie conjugale Douglas Kennedy Pocket  261 900 

14 Parce que je t’aime Guillaume Musso XO  259 000 

15 Et après... Guillaume Musso Pocket  242 500 

Source : IPSOS / Livres Hebdo 

 Un règlement intérieur est obli-

gatoire dans les communes de plus 

de 3 500 habitants, rappelle le 

CEAS-point-com n° 271 du 21 mars 

2008. C’est également obligatoire 

dans les établissements publics de 

coopération intercommunale 

(EPCI) comprenant une commune 

d’au moins 3 500 habitants. 


