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Construire n° 104
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (26) bureau municipal.
Commissions
Inauguration de la salle le samedi 19 juin
25/05 18h30 Réunion Habitants ZAC ‘Haldat’ /
SOLOREM / SEFIBA-EUROVIA / Elus.
7/06 20h30 : commission avec toutes les
associations pour lancer l'ouverture de la salle et la
mise en place du conseil consultatif des
associations

Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
17/06 à 18h30 (horaire erroné dans le 102)

Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
25/05 17h30 Loisirs salle ados
1er/06 17h30 mairie 2ème étage Groupe tracts
Plénière le 22 juin à 17h30 salle ados

Comité des Sages
Groupe « sentiers » ouvert aux chavinéen-ne-s
intéressé-e-s : 2 juin à 17h, rendez-vous banc du
terrain de jeux derrière le Chatel.
Prochaine plénière le 23 juin à 17h30, préparation le
16 juin à 14h

Exposition
La biennale de l’image est présente à Chavigny :
jusqu’au 30 mai venez voir des photographies des
quatre éléments (terre, air, eau et feu) salle
d’honneur de la mairie.
Chavigny en action

« Sub’Ouest », mais il est aussi possible, à
Chavigny, d’utiliser les Ted’, attention, un seul arrêt
sur la commune celui dénommé « église » près de
la résidence « le Chatel », il y a sur la « sucette » un
logo du « Ted’ », mais pas (encore ?) les horaires,
pour tout renseignement : fiches en mairie, ou tél 0
820 20 54 54 et site : www.ted.cg54.fr

Repas de voisins samedi 29 mai midi, chapiteau,
pour zone entre église et pont, côté église, un
moment convivial dans tout le pays.
Derby d’attelages 30 mai dès 9h aux Clairs
Chênes
APS 31/05 réunion « Cantine » 20h30, Salle
ASC : Challenge Paget 6 juin vers 9h (football)
Comité des fêtes Course de caisses à savons et
fête de la musique le 13/06/2010 9h à 25h.
850ème anniversaire de Chavigny : septembre
2011.http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église. et les samedis après midi (dès
14h) pétanque, place communale, contact :
Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis à
16h salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy) et les mardis à 17h salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin, la Forestière : 03 83 47
31 98

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

26/05 20h30 Commission transports

« Construire des ponts plutôt que des murs »
Cette fois : « Communiqué syndical pour le 27 »
Mardi 25 mai 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny
Désabonnement sur simple demande

Festival L'Ôtre ville : Du 21 au 30 Mai à
Chaligny & Chavigny
Spectacle La légende de l'Ôtre Ville :
LIEU : Salle socio culturelle de Chavigny – chemin
du Pré Lassé – 54 230 Chavigny
3 € / 5 € – Tout public : Vendredi 28 mai : 20h30 ;
Samedi 29 mai : 20h30
Ouverture de L'Ôtre Ville au public :
LIEU : Médiathèque La Filoche – Allée louis pasteur
– 54 230 Chaligny
Entrée Libre – Tout public Vendredi 28 mai : 13h18h ; Samedi 29 mai : 13h-18h ; Dimanche 30 mai :
13h-17h
Les évènements de l'Ôtre Ville :
LIEU : Médiathèque La Filoche – Allée louis pasteur
– 54 230 Chaligny
Entrée Libre – Tout public
Mercredi 26 mai : 14H / Le grand prix de l'Ôtre Ville
(course de PushCar) ; Mercredi 26 mai : 22H / Le
cinoche de l'Ôtre Ville (Jacques Tati : Playtime) ;
Vendredi 28 mai : 13h-18h : Concerts Jazzy (avec
Lufatrio et Black Narissus Quintet) ; Dimanche 30
mai : 13h-17h : Concerts Chanson (Prog en cours)
Plus d’infos : www.cultureccmm.forum.st
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h à
18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis : 10h à 17h

Dans les localités
29 mai matin au marché de Neuves-Maisons :
en préparation : village des services publics
Sur votre agenda : le mardi 25 mai, à 20h30, salle
Polyvalente de Neuves-Maisons, l’association
FREDERIC présente un documentaire « Eau,
service public à vendre » suivi d’un débat avec Jean
Luc Touly, un intervenant très connu, ancien cadre

Outre les T’MM gratuits, vous connaissez les
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de Véolia, responsable « eau » de la Fondation
« France Libertés » de Danielle Mitterrand.
Un site sur l’eau
http://maquettewicri.loria.fr/fr.wicri/index.php5?title=
Accueil
8/06 18h Centre Jean l’Hôte Café citoyen : « Ecocitoyens ? »
12 au 20 juin « L’école a 20 ans » concerts de
l’école de musique
www.ecole-de-musique-de-neuves-maisons.fr

« Communiqué syndical pour le 27 »
Communiqué commun CFDT, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA
Dans un contexte économique et social
caractérisé par une situation de l’emploi
dégradée, des difficultés de pouvoir d’achat et
une aggravation des conditions de travail pour de
nombreux salariés, dans le public et dans le privé,
en France et en Europe, les organisations
syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
réaffirment que la sortie de crise passe par des
politiques publiques en faveur dune relance
économique intégrant la satisfaction des besoins
sociaux.
Avant même que le président de la République ne
réunisse un « sommet social » le 10 mai 2010 ; le
Premier ministre annonce un gel des dépenses
de l’Etat pour les trois ans à venir. Les
organisations syndicales CFDT, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA condamnent cette annonce et
considèrent que la réduction des inégalités, en
particulier par une fiscalité plus redistributive.
Donner la priorité à l’emploi stable, améliorer des
salaires et le pouvoir d’achat, réduire les
inégalités, réorienter la fiscalité vers plus de
justice sociale, investir pour l’emploi de demain
par une politique industrielle prenant en compte
les impératifs écologiques et par des services
publics de qualité restant nos objectifs communs.
Concernant les retraites, elles rappellent que
l’emploi « en quantité, en qualité et qualifié,
reconnu et valorisé » doit devenir une priorité
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dans les entreprises et les administrations pour
redonner un sens au travail, à la société toute
entière. C’est une source de financement
incontournable pour assurer la devenir et la
pérennité de notre système de retraites par
répartition
basé
sur
la
solidarité
intergénérationnelle. Une plus juste répartition
des richesses, la réduction des inégalités, l’égalité
entre les Femmes et les Hommes au travail
s’imposent aussi pour garantir à tous un bon
niveau de vie à la retraite. L’âge légal de départ
en retraite à 60 ans doit être maintenu. La
pénibilité dun travail doit être reconnue et ouvrir
des droits à un départ anticipé à la retraite.
La concertation en cours, le calendrier
extrêmement serré imposé n’offrent pas une
qualité de dialogue social acceptable pour
répondre à un tel enjeu de société, d’autant que
les seuls éléments de la réforme proposée restent
le recul de l’âge légal de départ à la retraite et
l’allongement de la durée de cotisation dans un
cadre budgétaire constant.
Pour toutes ces raisons et dans un cadre unitaire,
les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA appellent les salariés, les
retraités, les jeunes et les privés d’emploi à une
journée nationale de mobilisation le jeudi 27 mai
2010 pour interpeller ensemble les pouvoirs
publics, tous les employeurs et peser sur les
choix à venir.
Elles appellent l’ensemble de leurs organisations
à se rencontrer pour décider, dans les entreprises
et lieux de travail, d’actions unitaires de haut
niveau donnant lieu à des grèves et des
manifestations interprofessionnelles dans les
territoires.
Le 6 mai 2010.
NB la CFTC se joint aux mobilisations

Le coin pratique
Les intempéries, la crise et la grippe. Ces trois
éléments conjugués ont eu un effet désastreux

sur les collectes organisées pour le don du sang.
L'année dernière à cette période da l'année, les
stocks étaient de 13 jours et permettaient
d'envisager une période estivale sereine pour la
fourniture de produits sanguins aux malades.
A ce jour, les réserves ne sont que de huit à
neuf jours ce qui représentent un déficit de 3000
poches de sang. Notre région qui était parmi les
plus motivées et touchée par le phénomène.
Nous ne savons plus comment motiver les gens
pour qu'ils franchissement le pas. Il ne faut pas
perdre de vue que chaque jour 9000 poches sont
indispensables pour couvrir les besoins.
L'autonomie et un nombre suffisant de donneurs
permet de contrer les appétits des lobbys
internationaux qui souhaiteraient mettre la main
sur un marché des produits issus du corps
humain. Les premiers objectifs sont le plasma
puis le sang de cordon ombilical. Il y a déjà une
escroquerie sur ce dernier. Les entreprises
proposent aux parents de congeler le sang de
cordon pour une somme d'environ 3000€. Le
sang permettrait de guérir l'enfant en cas de
maladie. C'est faux car si maladie il y a, elle est
latente dans le sang de cordon. Le sang qui
pourrait sauver le malade est un sang qui vient
d'un autre.
JM.
GREINER.
Président
de
l'Union
Départementale pour le don du sang bénévole
Petite annonce (5) Un jeune neveu d’une lectrice
recherche un véhicule d'occasion, si dans vos
connaissances certains pensent changer de voiture,
il serait intéressé par un véhicule même avec bon
kilométrage, de préférence diesel, pour le travail,
c'est un frein pour lui de ne pas avoir de véhicule. Il
ne pourrait aller au delà de 1000 euros. Ecrire à
« Construire » qui transmettra.
BATTERIE FANFARE DE NEUVES-MAISONS
http://b-f-neuves-maisons.wifeo.com
Mr RIOUX Adrien (Président)
2 rue de la Rosière
54230 Chavigny ; 0675606015
Rioux.adrien@bbox.fr
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
ici site de la gauche alternative, voir aussi
le site du Forum Social Local (FSL)
http://www.fsl-nancy.fr

25/05 20h30 salle Polyvalente de NeuvesMaisons,
l’association
FREDERIC
présente un documentaire « Eau, service
public à vendre » suivi d’un débat avec
Jean Luc Touly, un intervenant très connu,
ancien cadre de Véolia, responsable
« eau » de la Fondation « France Libertés »
de Danielle Mitterrand.
Un
site
sur
l’eau :

collectif associatif contre le tout nucléaire et
l’enfouissement des déchets radio actifs (le
nom est un jeu de mots, Cassandre est la
Troyenne qui tente de mettre en garde les
Troyens contre le cheval de Troie, sans
succès, comme le raconte l’Iliade
d’Homère, la ville de Troie finissant
détruite)

25/05 10h rue Bertin, et plus tard place
ordre du jour, bilan du FSL ,de la manif du
Maginot : Village des Services Publics
http://maquettewicri.loria.fr/fr.wicri/index.php5?title=
26 avril, de la foire de Colmar, financier,
Accueil
25/05 18h30 à 20h : « Agriculture et
perspectives, Bure , ,,,,et réseau
biodiversité : un dialogue à développer »
29/05 15h Place Stanislas Cercle de
25/05 20h30 Collectif « transports » MJC
Ferme de la Bouzule, Champenoux, gratuit
silence
du Réseau Education Sans
Lillebonne
- réservation obligatoire. Programme
Frontières (RESF)
complet - Renseignements et réservations
26/05 : 18h15 ISOSEL au Passage Bleu
au 03 54 50 54 70
(système d’échanges locaux de Nancy)
29/05 20h ESAF54 (Espace d’accueil et
25/05 20h Melkim pot Collectif « Debout ! »
d’accompagnement
des
familles)
et
26/05 20h AG de « Réponse » MJC Etoile
http://collectif-debout.org/, pour préparation de la
Réponse : Soirée solidaire CILM (Centre
Vandoeuvre http://www.associationreponse.com/
marche
mondiale
des
femmes
Intercommunal Laxou Maxéville); 23 rue de
L'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA,
(http://www.mmf-france.fr/). La Marche Mondiale
la Meuse Laxou Champ le Bœuf, Entrée 5€
Solidaires
et
FSU
a
décidé
d'appeler
le
27
des Femmes est un mouvement mondial
- 3€ Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans.
mai prochain à une journée d'action
d’actions féministes rassemblant des
Les bénéfices de cette soirée seront utilisés
"donnant lieu à des grèves et des
groupes et des organisations de la base
pour la réfection d’une école en milieu rural
manifestations" manifestation 14h départ
œuvrant pour éliminer les causes qui sont à
au Maroc. Réservation souhaitée 03 83 56
place
Dombasle,
(pour
éviter
l’origine de la pauvreté et de la violence
92 70 (ou : associationreponse@free.fr) ou
l'encombrement du bas de la rue Stan,
envers les femmes.
03 83 97 03 16 (ou : esaf54@wanadoo.fr)
RDV des syndicats aux intersections de la
25/05 20h à 22h30 : Atelier UTIPIque
rue Stan, soit CGT RDV place Dombasle,
http://www.associationreponse.com/ ; www.esaf54.fr
Centre Culturel André Malraux Vandoeuvre.
CFDT RDV croisement rue des Carmes,
Utipi, association pour l'autopromotion
31/05 18h Réunion du Cugnot, pour une
FSU RDV croisement rue Saint Dizier, puis
d'habitats groupés écologiques et solidaires
information différente sur Nancy et
UNSA et SUD, puis partis, assoc et
à Nancy et ses environs.
environs, 23 rue Claudot (près de la
collectifs. Cela correspond à l'ordre du
Les Ateliers Utipiques ne sont pas des
Pépinière)
défilé). Défilé: rue Stanislas, gare, bld
réunions publiques mais des réunions de
Joffre, Rue Cyfflé, 4 églises, Charles III, St
31/05 19H Préparation des « Feux de la
l'association Utipi. Chaque participant est
Dizier, Point Central, place Carrière.
liberté » à la MJC Desforges 27 rue de la
invité à adhérer et à être acteur de
République 54000 NANCY
28/05 Réunion Cacendr 20h au CLID (29
l'association. Toutefois, ces réunions
rue de Pixérécourt, Nancy), Cacendr est un
restent ouvertes à tous http://www.utipi.org
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1er/06 : 19h au CLID, 29, Rue Guibert De
Pixérécourt, près de la MJC Bazin Si vous
voulez rencontrer le groupe local de
Greenpeace à Nancy et vous investir dans
la défense de l’environnement,
4/06 20h30 Les Amis de l'hebdomadaire La
Vie et leurs partenaires seraient heureux de
vous compter parmi les participants à la
soirée qu'ils organisent à la MJC Pichon
Une soirée de plus sur la Palestine ? Oui !
Mais peut-être comme vous ne l’avez
jamais vue !
Rien à voir avec les infos TV?
Un témoignage sur la vie derrière le mur :
des hommes, femmes et enfants qui tentent
de vivre dignement et de croire encore que
la paix est possible !
Des initiatives intéressantes où Palestiniens
et Israéliens construisent ensemble un
avenir de paix.
Un autre regard sur le conflit et ses
conséquences?.
5/06 de 14h30 à minuit : Fête du NPA salle
Brel, espace Prévert, 5 rue du Vivarais,
Vandoeuvre www.npa2009.org
7/06 20h Café débat d’Attac à l’Os et
l’arête, 10 rue de la Visitation (face au
Vertigo), « Quel avenir pour les retraites ? »

Annonces informations
TERRES DISPONIBLES pour installer un
agriculteur en maraîchage bio en LORRAINE
En Lorraine, à 13 kms de Nancy, 3 hectares de
terres sont disponibles pour installer un
maraîcher en agriculture biologique.
A l'heure où la terre, de plus en plus convoitée,
exploitée, est sujette à des spéculations de tous
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ordres et où un grand nombre de personnes ne
peuvent plus aujourd'hui accéder à la terre pour
réaliser leur projet agricole, des terres sont
disponibles en Lorraine et peuvent permettre de
développer l'agriculture biologique et satisfaire
ainsi des consommateurs toujours demandeurs
de paniers de légumes bio.
Ces terres vous intéressent, contactez nous au
06 09 92 30 78 (Terre de Liens Lorraine). A
diffuser largement
Anne Lise Henry,Terre de Liens Lorraine
240 rue Cumène - Centre Ariane - 54230
Neuves-Maisons
terredelienslorraine@laposte.net
RECHERCHE FAMILLE rémunérée pour
accueillir un(e) lycéen(ne) Espagnol(e) en
séjour linguistique à Nancy du 04 juillet au 31
juillet ou un(e) étudiant(e) espagnol(e) du 27
juin au 18 juillet ANOLC (Association
Nancéienne Objectif Linguistique et Culturel)
Téléphone : 06 87 58 01 47

Culture en action
« Solutions locales pour un désordre
global » de Coline Serreau, ou la Terre vue
de la terre, une autre culture de la terre est
possible, documentaire français, Caméo
Passe encore jusqu’au 25 )à l’Impérial de
Lunéville (attention horaire à surveiller)
« Film Socialisme » de Jean Luc Godard
Caméo
27/05 à 19h30. (horaire inhabituel) jeudiciné d’Attac 54, Caméo Saint Sébastien. Le
film diffusé sera : "L’encerclement, la
démocratie
dans
les
rets
du
néolibéralisme", un documentaire de
Richard Brouillette (Québec, 2008). À
travers les réflexions et les analyses de
plusieurs intellectuels de renom, ce

documentaire trace un portrait de l’idéologie
néolibérale et examine les différents
mécanismes mis à l’oeuvre pour en
imposer mondialement les diktats.
- Le site du film : http://encerclement.info/
Festival à Ceintrey « Paille à son » en
juin ; www.myspace.com/festivalpailleason
Vertigo : www.levertigo.fr
Jusqu’au 21/08 : « Afrique du Sud : un
long chemin vers la liberté » Médiathèque
de Nancy, 10 rue Baron Louis : exposition,
films, contes, conférences…(03 83 39 00
63)
Du 22 au 26/05 « Aux actes citoyens »
Festival Espace Jean Jaurès TOMBLAINE
Festival « Ti piment », du 8 au 13 juin
www.tipiment.com

Biennale de l’image
Expositions décentralisées
Du 25/03 au 30/05 : 39 rue de la Ravinelle
Goethe Institut
Du 5/04 au 29/05 43 rue Blandan Galerie
Nancy Thermal
Année de la biodiversité
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de
14h à 18h Muséum aquarium 34, rue Sainte
Catherine Exposition (4€ -2€)
Un DVD qu’on peut voir
En avril 2007 sur France Inter avait
présenté une série d’émissions avec Noam
Chomsky d’après laquelle avait pu être
réalisé le film « Chomsky et Compagnie »
grâce à la souscription des auditeurs et le
soutien du CNC et de France Inter. Avec
60 000 entrées en salle et plusieurs milliers
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de DVD, le film a été présenté dans de
nombreux festivals à travers le monde.
Un double DVD comprenant
le film
Chomsky et Cie et une suite, Chomsky et le
pouvoir, est en vente directe sur le site
internet des Mutins de Pangée
Une BD qu’on peut lire et voir
“HP”, tome 1 : “L’Asile d’aliénés”, de Lisa
Mandel, éd L’Association, 84 pages, 13 €
ou du quotidien en psychiatrie
Quelques livres qu’on peut lire
“Décentrailser
d’accord,
démocratiser
d’abord” de Marion Poletti, éd La
Découverte 2008.
“Un autre capitalisme n’est pas possible”
de Rémy Herrera, éd Syllepse, 2010.
“Cohn-Bendit, l’imposture” de Paul Ariès et
Florence Leray, éd Max Milo, 2010.
“Un coup d’œil dans le rétroviseur.
L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à
aujourd’hui” de Eric Toussaint, éd Le
Cerisier, 2010.
“la Crise. Quelles crises ?” de Eric
Toussaint et Damien Millet éd Aden
CADTM Cetim, 2010.

Un autre regard sur l’audiovisuel

Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20
TNT)
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
spécial » (27 : victimes d’un violeur ; 3 juin
20ème anniversaire) ; 22h50 sur France 2 :
« Infrarouge » (3 : « Jeu décisif »)
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
() et 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 17h40 France 5, « C
politique » avec Nicolas Demorand ;
18h45 TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40
« 7 à voir » ; M6 :17h25 « 66 minutes » () ;
20h40 «Capital» (23) ou « Zone interdite »
(30) ; 22h45 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus) reprise
mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » (31 à
22h05) sur France 2 () ;Complément
d’enquête sur France 2 (22h05 ? 17 erreurs
médicales) ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite (»

26/05 20h35 Arte « la famille Flick : une
histoire
allemande »
(2
parties)
spéculateurs sous Weimar, profitant de
biens juifs sous le nazisme et s’en tirant
avec 3 ans de prison au tribunal de
Nuremberg…., reprise 1/06 à 10h35 et 3/06
à 14h45 (TNT)
26/05 : 0h30 France 2 (soit le 27) « Des
femmes
enchaînées,
des
femmes
déchaînées » « Homme - femme : en route
vers l’égalité ? » suivi d’un débat
27/05 22h45 France 2 « Scientologie, la
vérité sur un mensonge »
27/05 22h10 Arte « Secrets de plantes »
« L’ortie, vers un jardin sauvage »
28/05 20h35 France 3 : « Thalassa »
« Madagascar bagnes » la vie n’est pas
toujours plus belle sous le soleil
28/05 20h35 Arte « Déchaînées » (téléfilm
sur l’engagement féministe)
28/05 22h55 Arte « Bananes !» David des
paysans contre Goliath des multinationales
(Dole Food, à boycotter) reprise le 29/05 à
16h20 (TNT)
29/05 16h55 France 3 Expression directe :
le PS »
30/05 11h20 France 3 « Expression
directe : Solidaires »
31/05 et suivants 19h50 Arte « Sur les
chemins d’Afrique du Sud »
31/05 20h40 M6 « Enquête exclusive grand
format » : « les villes de demain »
1er/06 : 20h35 Arte « Théma » « Le foot et
son business » toute la soirée

25/05 20h35 Arte « Tchernobyl : une
Hertzien
histoire naturelle ? », reprise le 27/05 à
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
10h40 (TNT)
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
25/05 : 4h05 (donc le 26) France 2 « Un œil
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
sur la planète : Chine : l’appétit du dragon »
« les Guignols » 22h55 France 3 « Ce soir
ou jamais » de Frédéric Taddéï
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2/06 : 0h35 (soit le 3) France 3 « En route
pour la grande école » sur Sciences-Po
3/06 22h10 Arte « 1967, été de l’amour,
free love »
4/06 22h45 Arte « Le ventre des femmes »
TNT
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1),
i>télé (groupe Canal+, 18/20h Audrey
Pulvar) et BFM (20h30 Sarko info)
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45
et 17h45 « Le dessous des cartes » ;
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
« Philosophie », en semaine : horaires
variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
dimanches
9h55 :
«Le
LCP
Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
« Parlez-moi d’ailleurs » 15h les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis : travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
Enquêtes » ou « 90 minutes, faits divers » :
4 : erreurs judiciaires et Gainsbourg (et
mercredis et jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »(») parfois mardis 20h40 () (et
lundis 20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » (le 4) ; lundis 20h40 « Business »
(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
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W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(4 les jeunes en péril), reprises
des jeudis 22h10
France 5 : chaque jour en semaine :
19h55 : les Report-Terre mercredis : 21h50
« C’est notre affaire » ; Jeudis : 20h35 « la
grande librairie
25/05 9h40 « Histoire de l’Afrique du Sud »
en 3 parties successives
25/05 19h30 LCP « Quand Obama se met
au vert » reprise 28/05 à 24h
25/05 21h40 France 5 « Ultime avant-poste
Afghanistan »
28/05 16h30 Arte « Centre Pompidou-Metz
Le grand Meccano »
28/05
20h35
France
4,
téléfilm
entraînerment anti guerilla en Colombie à
voir au second degré et à 22h10
« Humanitaires à leur manière »
28/05 21h France 5 « Wanted : Barrack
Obama »
28/05 23h50 France 5 « Il était une fois ;
les
patrons »
« La
montée
des
actionnaires »
29/05 18h30 LCP « Lumumba »
30/05 21h30 France 5 « Daniel Cordier, la
Résistance comme un roman »
2/06
22h40
France
4
« Pasqua
l’insaisissable »
3/06 22h30 France 4 « Guadeloupe, une
colonie française ? »
Radio
France culture les samedis à 7 h, "Terre à
Terre". On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.

Egalement sur France Culture à partir de
20h30 « Les controverses . On peut aussi
la réécouter sur le site internet de France
Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de
15h à 16h
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire »
puis de 14h à 15h « La tête au carré »
présentation critique des nouveautés
scientifiques
En cliquant ici, l’interview de vendredi 21
mai au matin de Susan George, une vieille
dame très digne et pertinente, tout en étant
impertinente :
http://www.makefinancework.org/Videomatinale-de-France-Inter.html?lang=fr
Dès le lundi 31 mai à 15 heures, Là-bas si
j’y suis présentera de larges extraits de la
conférence du samedi à la Mutualité ainsi
que des autres interventions de Noam
Chomsky dans
les jours suivants,
notamment un entretien Chomsky et
Jacques Bouveresse, mais aussi des
rencontres avec des jeunes des « quartiers
sensibles », un débat avec des
syndicalistes français…
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois
89,6 MHz (Irrégulier mais les) : Lundis 12h
puis 18h +Samedis 10h: “D’autres mondes
sont possibles” une émission d’ATTAC 54.
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu
le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)
A noter 28/05 18h AG de l’association
Caraïb centre social « la Clairière » Nancy
Haut du Lièvre

6 : « Rêve d’un monde, monde plus beau à faire ensemble, Rêve d’un monde, monde nouveau » (refrain d’un chant de célébrations religieuses)

