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progression de 3 points par rapport au mois dernier. La enco_
re, i l  s'agit du plus haut niveau observé de puis un an, et cette
nouvelle progression vient s'ajouter à un accroissement régu_
lier de l ' inquiétude sur ce sujet depuis plusieurs mois.
Cette inquiétude progresse dans la quasi totalité des catégories
socialeg notamment chez les fe mmes (ZO qO, + 7 points), les jeu_
nes {2S %, + 5 points), les petits patrons (t g m, + g points), les sala_

dërnie Të"Tâ-Tâ"riîTTlé
(15qb,  -  4  points)  et  la  sécur i té  des b iens et  des Dersonnes
(21qo,-  3 points) .
Ouelques semaines avant le référendum sur le traité constitu-
tionnel, cette vague d'enquête confirme donc un climat social
tendu, focalisé sur les questions de pouvoir d'achat et les inéga-
lités sociales... Dans ce contexte, l ' irruption de la question du
texti le chinois dans la campagne référendaire a pu jouer en
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BfèVeS suciété

Famille
la mission d'information sur la lamille et les
droits des enfants de l'Assemblée nationale
organisait le 4 mai une table ronde sur la pré-
vention et la détection de I'enfance en danger.
Partant d'un cas concret (cinq enfants sous ali-
mentés et maltraités par leurs parents, décou-
verts à Drancy au mois d'août dernier) exposé par
le député-maire de la vi l le Jean-Christophe
Lagarde (UDF, Seine-Saint-Denis), les mem bres
de la mission, présidée par Patrick Bloche (pS,
Paris), ont demandé à chacun des intervenants
de présenter leurs suggestions afin de ne plus
se retrouver face à de telles situations. Tous ont
insisté sur la nécessité de partage des infor-

Ëffi
mations entre les différents
acteurs : services de la mai-
rie, services départementaux.
offices HLM et oersonnels de
l ' E d u c a t i o n  n a t i o n a l e .  L e
v ice-prés ident  du  conse i l
g é n é r a l  d e  S e i n e - S a i n t -
Denis,  Gi l les Garnier,  a tou-P. Bloche

tefois mis en garde contre le risque de " ruptu-
re de conf iance, avec les familles si le travail
social se mue en < police sociale ,. l

Just ice
Jean-Pierre Sueur (PS, Loiret)  et  le groupe
social iste du Sénat ont déposé le 4 mai der-
nier une proposit ion de loi  tendant à abroger
l 'art ic le 434-7-2 du code pénal,  introduit  par

la loi dite u Perben ll , du
2 mars 2004 et qui per-
met de poursuivre et de
sanctionner " toute per-
sonne qui révèle [...] des
infornations issues d' une
enguête ou d'une instruc-
tion en cours concernant
un crime ou un délit à des personnes suscep-
tibles d'être inpliquées dans la commission de
ces infractions, lorsque cette révélation est
de nature à entraver le déroulement des inves-
tigations ou la nanifestation de la vérité ".
Lors de la discussion du texte en séance, les
socialistes avaient déjà exprimé leur réserve et
certaines craintes, craintes confirmées, selon
eux, par la récente affaire de I'avocate Fran-
ce Moul in.  Pour Jean-Pierre Sueur,  les dispo-
si t ions existantes relat ives au secret de I ' ins-
truction et au secret professionnel suffisent
à garantir * le juste équilibre entre droits de
la défense, exercice de la profession d'avocat
et libre cours de la justice ". )

Seniors
L'associat ion " Seniors vie et passions ",
créée à Alfortville (Val-de-Marne) et nrésidée
par I 'ancien chanteur yéyé Jean Léoni,  cher-
che à étendre son périmètre d'act ion. Avec
I 'aide des mair ies et des consei ls généraux,
e l le  espère  pouvo i r  mu l t ip l ie r  ses  re la is  sur
toute la France. Contact :  06 64 85 47 36. I

Animaux domestiques
llicolas Forissier, secrétaire d'Etat à I'Agri-
culture, a présenté le 4 mai I'action qu'il mène
depuis six mois en matiè-
re de santé et de protec-
t ion des animaux de com-
pagnie. ll a ainsi présenté
le " livret de responsabi-
lisation ", qui " exposede
façon sinple et pédago-
gique les besoins d'un
aninal de conpagnie et
les règles à respecter ".ll apar ailleurs annon-
cé qu'un décret renforçant les condit ions de
vente dans les animaler ies, chez les éleveurs
ou par petites annonces avait été transmis au
Conse i l  d 'E ta t .  D 'un  po in t  de  vue ju r id ique
plus général ,  Nicolas Forissier a indiqué qu'u-
ne réf lexion étai t  engagée avec le ministère
de la  Jus t ice  sur  la  p lace  de  I 'an ima l  de  com-
pagnie dans notre droi t .  I

Santé
Le Centre d'études et de documentat i0n du
sucre (Cedus) condamne les récentes tenta-
t ives de remise en cause de I ' interdict ion des
d is t r ibu teurs  au tomat iques  de  bo issons  e t
p rodu i ts  a l imenta i res  dans  les  co l lèges  e t
l ycées .  Se lon  lu i , les  p rob lèmes économiques
des en t repr ises  de  la  d is t r ibu t ion  au toma-
t ique confrontées à une perte brutale d'act i -
v i té doivent certes être examinés. Ceoendant.
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