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Paris, le 2 octobre 2008 
 

 Citoyens, élus, partenaires sociaux, entreprises, associations, chercheurs et journalistes, 

signons tous la pétition sur www.sauvonslastatistiquepublique.org
 

Sans concertation préalable, la Présidence de la République et le gouvernement ont décidé au cours de 

l'été de créer un « Pôle National de la Statistique Publique » à Metz. Présenté comme une création 

et un regroupement, ce projet est en fait un démantèlement d’activités déjà existantes, qui vise à 

compenser la fermeture des casernes de Metz. 

 

Les statisticiens publics de l'Insee et des services statistiques ministériels protestent contre cette 

décision arbitraire et souhaitent aujourd'hui alerter l'opinion publique sur le fait que ce 

démantèlement de la statistique publique menace son efficacité et sa qualité. L'accomplissement de ce 

projet génère en outre des coûts humains et financiers importants, sans qu'aucune démonstration 

n'ait été apportée sur les bénéfices attendus. 

 

Le système statistique public a pour mission d’éclairer en toute indépendance les grands débats de la 

société, en produisant des chiffres fiables et des études économiques et sociales objectives. La 

défense du service statistique public concerne donc l'ensemble des citoyens, au-delà des clivages 

politiques. C’est pourquoi les statisticiens publics appellent aujourd'hui l'ensemble des utilisateurs de 

la statistique publique, citoyens, élus, partenaires sociaux, entreprises, associations, chercheurs et 

journalistes à se mobiliser à leurs côtés pour demander l’abandon du projet de délocalisation 

annoncé par le gouvernement, en signant la pétition « sauvons la statistique publique ». 

 

Pour amplifier cet appel, les statisticiens publics ont décidé de se mobiliser en masse et d’informer la 

presse du lancement de leur pétition, jeudi 2 octobre, en saisissant l’occasion de rencontrer les 

journalistes venus assister à la présentation du point de conjoncture de l’Insee. De tels rassemblements 

ont également lieu dans toutes les régions, et constituent donc la première journée de mobilisation 

nationale de la statistique publique. Rappelons que les services statistiques, et notamment l’Insee, sont 

implantés pour leur majeure partie en régions. 

 

Pour en savoir plus et pour signer la pétition « sauvons la statistique publique » : 

www.sauvonslastatistiquepublique.org
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