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Actualités statistiques

7 155 demandeurs d’emploi fin octobre
 En données observées, la Mayenne compte 7 155
demandeurs d’emploi en catégorie 1 fin octobre, soit
320 de moins que fin septembre (- 4,3 %).
 Cependant, les effectifs fin octobre marquent une
augmentation annuelle de 11,9 %.
 Si l’on prend en compte les données corrigées des
variations saisonnières (CVS), les demandes d’emploi ont augmenté de 4,3 % en un mois (+ 0,8 %
dans les Pays de la Loire et + 0,2 % en France).

 Par ailleurs, la Mayenne compte 5 285 demandeurs
d’emploi dans les catégories 2 à 8, soit une augmentation de 2,9 % en un mois (alors que les demandeurs d’emploi en catégorie 1 diminuent).
 Le taux de chômage (nombre de demandeurs d’emploi au sens du BIT rapporté à la population active
actualisée) passe de 5,6 % en mars à 5,7 % en juin
et à 5,8 % en septembre.

Biotechnologies

« OGM : la société civile argumente son refus »

R

éunissant diverses organisations et associations (ATTAC, Confédération paysanne, France Nature
Environnement, Greenpeace…), le Collectif français pour une conférence des citoyens sur les
organismes génétiquement modifiés (CCC-OGM) a rédigé un document qui sera publié début 2004
(1)
sous le titre : « OGM : la société civile argumente son refus – Dossier pour un débat public » .

Ce dossier a pour objectif, d’une part d’informer la
société sur les OGM, et d’autre part de demander un
débat public au gouvernement français. Il appréhende
la problématique des OGM sous ses multiples dimensions : scientifiques, juridiques, économiques et éthiques. De l’impact des OGM sur l’environnement et la
santé au flou concernant la réparation des dommages
causés par ces derniers, en passant par la privatisation
du vivant ou encore la prétendue lutte contre la faim
dans le monde, chaque thème fait l’objet d’un état des
lieux du débat, d’une analyse des enjeux et de
propositions.

(1)

Un accent est plus particulièrement mis sur les doutes
qu’inspire de plus en plus le « paradigme scientifique »
auquel se réfèrent les promoteurs des OGM. Au nom de
ce paradigme, ceux-ci ont réduit à l’état de « vérité
pratique » l’idée que l’ADN constituerait « le grand livre
de la vie ». Des techniciens ont alors « commencé empiriquement à " bricoler " les génomes, non plus pour en
comprendre le fonctionnement, mais pour conférer des
propriétés nouvelles aux organismes vivants ». Ces
« technosciences » se sont en fait éloignées d’une
véritable recherche scientifique.

– Une synthèse est téléchargeable à l’adresse suivante : www.infogm.org/IMG/pdf/ArgumentaireSynthese-2.pdf. Nous empruntons la présentation du dossier à
Transrural n° 251 du 16 décembre 2003.

« La pratique sportive des jeunes dépend avant tout
de leur milieu socioculturel », n° 932, novembre
2003.

Des rendez-vous
à ne pas manquer

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

Vers un nouvel
ordre international ?

« Les agents de l’Etat au 31 décembre 2000 –
Résultats détaillés », n° 21 (coll. Société).

le 27 décembre à Saint-Quentin-les-Anges
Dans le cadre de son programme sur la compréhension de la mondialisation, l’Université rurale du
pays de Craon organise une conférence le samedi 27
décembre, à 15h, salle de loisirs à Saint-Quentin-lesAnges, avec Willy Beauvallet, chargé de cours à
l’Institut des sciences politiques de Strasbourg, sur le
thème : « Vers un nouvel ordre international ? »
Entrée : 3 euros.
Programme :
Un monde instable et plus incertain.
Vers un nouvel ordre international ?
Les USA et la tentation unilatérale, facteur de
destabilisation ?
Montée des conflits régionaux, terrorisme.
La perte d’influence des Etats devant les mafias et
les pouvoirs économiques : remise en cause de la
démocratie ?

« Les enquêtes handicaps-incapacités-dépendance
de 1998 et 1999 », n° 22 (coll. Société).
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
Informations sociales.
« Handicaps et familles », n° 112, 2003 (136 p.).
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
– Direction des statistiques, des études et de la
recherche, L’e-ssentiel (4 p.).
« Un sans-domicile sur deux est allocataire d’une
CAF », n° 20, décembre 2003.
Institut national d’études démographiques (INED),
Population et société (4 p.).
« Trois pour cent des moins de 21 ans sont
orphelins en France », n° 396, décembre 2003.
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et
Résultats.
« Les retraites en 2002 », n° 272, novembre 2003
(11 p.).

Nous avons reçu

« Stabilité et évolution des opinions à l’égard de
l’Etat-providence entre 2000 et 2002 », n° 273,
novembre 2003 (8 p.).

Institut national de la statistique et des études
économiques des Pays de la Loire (INSEE),
Informations statistiques.
« Collectivités territoriales : 76 200 emplois
2001 », n° 96, décembre 2003 (1 p.).

en

« Reprise : amorce dans l’industrie, confirmation
dans le bâtiment », n° 97, décembre 2003 (2 p.).
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Première.
« Biens d’équipement mécaniques : grippage de la
croissance », n° 930, novembre 2003.
« Isolement relationnel
novembre 2003.

et

mal-être »,

n° 931,

Association pour la démocratie et l’éducation
locale et sociale (ADELS), Territoires – la revue de la
démocratie locale.
« Dossier spécial élections régionales », n° 443,
décembre 2003 (40 p.).
La réforme en cours des compétences régionales.
Les enjeux politiques, les listes alternatives.
Quelle place pour un débat citoyen ?

Conseil économique et social, Avis et rapports, éd.
des Journaux officiels.
« La prévention en matière de santé », rapport
présenté par Guy Robert, n° 24, 2003 (68 + 157 p.).

La pensée hebdomadaire
« Une revue n’est vivante que si elle mécontente chaque fois un bon cinquième de ses abonnés. La justice
consiste seulement à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient dans le cinquième. Autrement, je
veux dire quand on s’applique à ne mécontenter personne, on tombe dans le système de ces énormes revues
qui perdent des millions, ou qui en gagnent pour ne rien dire. Ou plutôt à ne rien dire. »
Charles Péguy
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