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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 105
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (9) bureau municipal.
Commissions
Inauguration de la salle le samedi 19 juin
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
14/06 8h45 Finances
15/06 Balayage des rues (grande tournée)
Démocratie participative en action
8/06 20h30 en mairie : réunion avec les
habitants de la Zone Haldat Tram
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
17/06 à 20h30 (horaire erroné dans le 102)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
er
1 /06 17h30 mairie 2d étage Groupe tracts
8/06 groupe de suivi (17h30)
15/06 17h30 salle « ados » : commission
« citoyenneté »
Plénière le 22 juin à 17h30 salle ados
Comité des Sages
Groupe « sentiers » ouvert aux chavinéenne-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
Chavigny en action
ASC : Challenge Paget 6 juin vers 9h
(football)
Comité des fêtes Course de caisses à
savons puis fête de la musique
le
13/06/2010 9h à 25h.
15/06 20 ans école de musique : repas,
barbecue sous le chapiteau
Salle Socio culturelle : 18h45 « Autour de
l’Afrique » et 21h « Autour du jazz »
850e 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 AG le 1er juin salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin, la Forestière : 03

Cette fois : « Taxer la finance ? »
Mardi 1erjuin 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny
Désabonnement sur simple demande

83 47 31 98
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
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
Festival à Ceintrey « Paille à son » 5/06
de 14h à 25h, 5€ (3€ les moins de 12 ans)
La CLCV du Bassin de Vie de Neuves-Maisons
organise trois ateliers en juin dont : « Jardiner
au naturel » le 5 juin à Maizières (s’inscrire par
mail) http://clcv54230.free.fr

L’école de musique a 20 ans
www.ecole-de-musique-de-neuves-maisons.fr

Du 12 au 20 juin spectacles dans les
localités :
10 à 18 h Jean l’Hôte : présentation
officielle ;12 à 21 h étangs de Chaligny
Ouverture « Le voyage de Luka » ;13 à
14h30 à Maron (salle Polyvalente) « Autour
du chant choral » ;13 à 18h à Maizières
(Salle Polyvalente) « Autour de la guitare »
(classique et manouche) ;14 à 19h à
l’Acquêt d’eau à Messein « Aux rythmes de
l’Afrique » ;15 à Chavigny ;16 à 19h à
Viterne (Salle Polyvalente) « Spectacle sur
le cinéma muet » (Chaplin) ;17 à 19h
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Espace loisirs à Bainville sur Madon
« Autour du saxophone » ;18 à 19h église
de Xeuilley « « Autour de la voix » ;19 à
14h à Thélod (Salle Polyvalente) « L’arbre
sans lumière » conte musical pour
enfants ;19 à 18h Brasserie de l’Excelsior à
Pont Saint Vincent « Autour du folk » :20 à
18h30
à
Jean
l’Hôte
« Guitares
classiques »
8/06 18h Centre Jean l’Hôte Café citoyen :
« Eco-citoyens ? »
8/06 : 20h Réunion de « FREDERIC » pour
le lieu contacter « Construire »

« Taxer la finance ? »
La crise, ce n’est pas « pour tout le
monde » et certains en bénéficient : on
pense aux spéculateurs, financiers et
grosses sociétés internationales.
Beaucoup seraient d’accord pour leur faire
payer une partie des dépenses faites par
les pays afin de « sauver » leurs activités.
Dans la pratique en effet que constate-ton ? On estime qu’en France, les sociétés
du CAC40, les plus importantes qui ont en
théorie une taxation de leurs bénéfices d’un
tiers (plus de 30%) n’en paient qu’environ
8% en réalité, après notamment passage
de capitaux par des paradis fiscaux, bien
qu’on nous ait expliqué que ceux-ci
n’existaient plus.
Une taxation de la finance, annoncée par
« nos » gouvernements européens, serait
une bonne chose si les décrets
d’application sont signés un jour, et si les
pouvoirs publics ne se limitent pas à la
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finance mais vont jusqu’à taxer les
transactions financières internationales.
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/24633/apropos-de-la-retenue-a-la-source-sur-les-revenusdistribues-par-les-societes-etablies-en-france.php#locate

« Les 10 propositions de la campagne «
Stop paradis fiscaux ! » lancée en
septembre 2009 - www.stopparadisfiscaux.fr
1.Mettre les pays du Sud au coeur de la
lutte contre les paradis fiscaux
2. Dresser une liste de tous les paradis
fiscaux et judiciaires selon de nouveaux
critères
Inciter
les
institutions
internationales
spécialisées 46 à travailler ensemble pour établir
une liste exhaustive des paradis fiscaux,
judiciaires et réglementaires (PFJ), qui
prenne en compte non seulement la fiscalité
mais également le blanchiment d’argent et la
régulation financière.
En effet, les listes grises et noire de l’OCDE 47
ne concernent que la coopération fiscale et
s’avèrent donc largement insuffisantes, d’autant
plus que le critère retenu pour « blanchir » un
PFJ (en le faisant passer sur la liste blanche)
se limite à la signature de douze traités
d’échange de renseignements fiscaux (avec les
pays riches de préférence).

3. Prendre des sanctions à l’encontre des
paradis fiscaux et de leurs utilisateurs
4. Obliger les utilisateurs des paradis
fiscaux à rendre des comptes
5. Mettre fin aux sociétés écrans et aux
prête-noms
6. Mondialiser la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales
7. Condamner partout avec la même
sévérité les manquements à l’impôt
8. Renforcer la coopération judiciaire

9. Renforcer les sanctions en matière de
délinquance économique et financière
10. Accompagner la reconversion des
paradis fiscaux »
Source et informations complémentaires :
rapport du CCFD (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement)
http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/ccfd-rapportparadis-fiscaux.pdf?

Le coin pratique
Possibilité de jouer au tennis sur les terrains
extérieurs de la SCI Tennis Chavigny, sis au
lieu dit « Bois de Clair Chêne » en devenant
actionnaire ou bénéficiaire d’une action.
Tarif actionnaires : Titulaire ou bénéficiaire
1 heure fixe rouge ou 2 heures fixes
blanches + 1 carte individuelle heures
libres : 61 euros ; Carte individuelle conjoint
: 46 euros ; Carte individuelle enfant : 30
euros ; JOKER : 46 euros
Pour réserver aux heures libres deux cartes
sont nécessaires (ou une carte avec
« joker »). La réservation doit toujours être faite
aux noms des deux ayant-droits (ou du titulaire
avec la mention « joker »).
Sur l’heure fixe l’actionnaire (ou le bénéficiaire)
dispose du terrain réservé à son nom et peut
l’occuper avec les partenaires de son choix. Il
peut également désigner un ayant droit autre
que lui-même.
Renseignements : Mme NOTIN 03 83 47 37 57.
NB : Cette offre est réservée en priorité aux
habitants de la commune de Chavigny et
limitée en nombre d’actions.
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
1er/06 : 18h à SUD (19 rue Emile Bertin)
Collectif « retraites »
er

1 /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,
2/06 :
17h30
Place
Maginot :
rassemblement pour protester contre
l’assaut donné à la flottille de la liberté
Le gouvernement Netanyahou a commis
l’irréparable : ses commandos ont donné
l’assaut contre la flottille de la liberté,
faisant plusieurs morts.
Cet acte de guerre est une véritable
provocation
contre
la
communauté
internationale : il s’est déroulé dans les
eaux internationales et visait des bateaux
civils transportant plusieurs centaines de
personnes, dont des députés européens et
français,
venus
tenter
de
briser
pacifiquement un blocus dont les Nations
unies exigent la levée. Il constitue un
véritable crime de guerre.

militarisme

sous

toutes

ses

formes

http://mocnancy.ouvaton.org/

2/06 18h à 20h Collectif « Debout ! »
(Organisations représentées : Les bien
nées, Sud CT 54, GA 54, Culina, NPA
sud54, Sud étudiant, Attac 54, PS, Les
verts (EE) ; préparant la marche mondiale
des femmes) place Stanislas, puis rue Saint
Jean, Place Maginot et Place Thiers
Marche 11 et 12/06 à Paris BULLETIN
D’INSCRIPTION POUR LE BUS NANCY-MMF A
PARIS : Départ de Nancy via Metz : samedi
12 juin 2010 autour de 4 heures du matin
Retour de Montreuil : dimanche 13 juin à
18h00 : inscription sur demande ou sur le
site : http://collectif-debout.org/
à
compléter
et
retourner
à
contact@collectif-debout.org
ou
par
téléphone au 06.20.97.04.36.
2/06 : 20h30 Melkim pot Collectif pour une
paix juste et durable au proche et moyen
orient
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 ? »
10/06 : 18h au Melkim pot (3 rue de l’île de
Corse) Conférence de presse annonçant la
création d’un comité de liaison permanent
du Front de Gauche en Lorraine.
18/06 20h Parc des Expositions de Metz
Congrès Jean Marie Pelt Thème : « La
raison du plus faible » Entrée libre.
24/06 Journée de mobilisation syndicale sur
les retraites

Annonces informations
DES BLOGS SUR LES RETRAITES
http://reparti.free.fr

Page « retraites » du portail d’économie
critique « Marchandise », archive depuis
près de dix ans une « revue de presse » en
format « .pdf » qui est considéré comme
une référence
http://wwww.filoche.net/

Blog de Gérard Filoche, inspecteur du
2/06 17h30 à 19h au CLID (19, r. de Pix.)
travail, membre d’Attac et militant socialiste
Réunion permanence du Mouvement pour
l’Objection de Conscience : Promouvoir et
populariser l’objection de conscience au
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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 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

possible, documentaire français)à l’Impérial
de Lunéville (attention horaire à surveiller)
« Film Socialisme » de Jean Luc Godard
Caméo
3/06 19h Centre Malraux à Vandoeuvre
Deux court-métrages autour du thème de
l'école.
- « 50% de recalés » un documentaire de
Alain Dhénaut, une enquête sur le devenir
au bac dans les années 60.
- « Le Bac a 200 ans », les élève d'une
classe de terminale ES filmés tout au long
d'une année scolaire
entrée libre (en partenariat avec le CAES et
l'association Ciné-Citoyen)
5/06 : 20h15 Caméo Saint Sébastien « Les
mains en l’air » de Romain Goupil, débat
avec le réalisateur, sur invitation aux
abonnés, probablement à d’autres si il reste
des
places.
http://www.filmsdulosange.fr/fr/fr_main_en_lair.html

Festival à Ceintrey « Paille à son » 5 juin
Organisé par des jeunes de l'association
Familles Rurales Ceintrey-Voinémont, il
accueillera 7 concerts de 15h à 01h du
matin, mais aussi des ateliers de cirque et
de maquillages, un spectacle de théâtre à
14h30,
des
démonstrations,
des
expositions. Une régie professionnelle,
gérée par Scènes et Territoires, permettra
des conditions de concert idéales pour les
musiciens et le public.
Dans une volonté de rendre accessible ce
festival au plus grand nombre, le pass
journée à à 5€ et 3€ pour les enfants de 12 ans.

Festival sans alcool, il entend démontrer
que l'on peut aussi s'amuser sans boire
d'alcool (travail en lien avec l'ANPAA 54).
La programmation: La cage au folk - Black
Out - Ras des Pakrettes - La Rumeur Court
- Greg Voinis - Alex Toucourt - Nissa;
www.myspace.com/festivalpailleason

11/06 soirée Solhimal ( Aide au Tibet et aux
peuples de l'Himalaya)
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)
Festival « Ti piment », du 8 au 13 juin
www.tipiment.com

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€)
Une BD qu’on peut lire et voir
“Un jour sans” de Pero et Rémy Benjamin,
Ankama éditions,
Quelques livres qu’on peut lire
“Les millionnaires de la chance” par
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon
éd Payot, 2010.
“Jean Ferrat, de la fabrique aux cimes”, de
Bruno Joubret, éd Presses Universitaires de
Valenciennes

« Solutions locales pour un désordre
global » de Coline Serreau, ou la Terre vue
de la terre, une autre culture de la terre est
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“Caron-Ozanne.
Une
expérience
d’autogestion en Normandie” par François
Le Gros et Alain Lambert, préface de
Charles Piaget, éd Cahiers du Temps, 144
pages
en musique...
compile résistance à la délation a ecouter et
telecharger gratos
http://compilationrad.free.fr/

Un autre regard sur l’audiovisuel

« 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 »

6/06 : 11h20 France 3 « Expression
directe » UNSA
6/06 : 20h40 M6 « Capital » : Alimentaire
sain et pas cher : les secrets du « prêt à
manger »
7/06 : 20h45 TF1 « Haute définition » :
« Les privilèges de la République… », mais
sont-ce ceux des actionnaires qui seront
examinés ce soir sur TF1 ?
8/06 20h35 France 2 « Ce jour-là, tout a
changé » L’appel du 18 juin (film), puis à
22h05 « Libres Français de Londres »
(documentaire)
8/06 : 20h35 Arte « La police et Sarko »
puis « Flics et fiers de l’être » puis « Que
fait la police ? »
9/06 : 20h35 Arte « K-129 ne répond plus »
un sous-marin russe aux mains de la CIA
puis « Le premier sous-marin furtif »
10/06 : 20h35 France 2 « A vous de juger »
mais avec Arlette Chabot (hélas ?)
10/06 : 22h05 Arte « 1967, été de l’amour »
Communities (2/4)
11/06 : 20h35 France 3 « Thalassa »
Spéciale Afrique du Sud (1/4)
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)

Hertzien
1er au 17 sauf dimanches/06 18h25
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
France 3 : (attention, c’est court) « Les
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
compagnons de l’aube : 18 portraits du 18
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
juin »
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
1er/06 : 19h30 LCP « Rue Abu Jamil »
« les Guignols » 22h55 France 3 « Ce soir
Bande de Gaza : plongée dans les tunnels
ou jamais » de Frédéric Taddéï
de la contrebande
Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
1er/06 : 20h35 Arte « Théma » « Le foot et
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20
son business » toute la soirée
TNT)
2/06 22h35 Arte « Hors jeu » Comédie
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
iranienne sur l’interdiction infligée aux
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
femmes d’assister à un match de foot
mots de minuit »
2/06 : 0h30 (soit le 3) France 3 « En route
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
pour la grande école » sur Sciences-Po
spécial » (27 : victimes d’un violeur ; 3 juin
ème
20
anniversaire) ; 22h50 sur France 2 :
3/06 22h10 Arte « 1967, été de l’amour,
« Infrarouge » (3 : « Jeu décisif »)
free love » (1/4)
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
4/06 22h45 Arte « Le ventre des femmes »
14h France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
entre 1995 et 2000, stérilisation de 300 000
() et 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
péruviennes, sous la pression de la banque
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45
mondiale, reprise le 8/06 à 3h
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
et
18h15 « Le dessous des cartes » ;
5/06 : 17h (5min.) France 5 « 18 destins du
magazine » ; 17h40 France 5, « C
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
18 juin »
politique » avec Nicolas Demorand ;
« Philosophie », en semaine : horaires
18h45 TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40
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variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
LCP
dimanches
9h55 :
«Le
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) ;
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
1er/06 10h35 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 3/06 à 14h45
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1er/06 20h35 France 5 « Affaires de
femmes » (discrimination à l’embauche des
seniors)
2/06
22h40
France
4
« Pasqua
l’insaisissable »
4/06 22h30 France 4 « Guadeloupe, une
colonie française ? » (erreur dans le 104)
4/06 23h30 France 5 « Daniel Cordier, la
Résistance comme un roman »
4/06 : 21h LCP « Afrique du Sud, le grand
pardon », 5 parcours dans un univers
impitoyable reprise 5 à 1h et 8 à 19h30
4/06 23h30 LCP « L’Aveu » film de Costa
Gavras
5/06 : 20h35 France 4 : « Les temps
changent » sur le réchauffement climatique
5/06
21h35 France 5 « Guarani, main
basse sur l’eau »
6/06 : 23h20 France 5 : « Bio carburants,
chronique d’un désastre annoncé »
La version télé du film "Prison Valley" sera
visible sur ARTE le 12 Juin à 16h30
http://www.universfreebox.com/article10787
.html
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 : « Le mouvement vers l’autre construit l’humanité de tous » (Bruno Chenu, théologien)

