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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 106
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (9 et 23) bureau municipal.
Commissions
9/06 17h Rencontre avec un cabinet d’audit sur
le projet « petite enfance »
14/06 8h45 Finances
15/06 Balayage des rues (grande tournée)
19/06 à 10h30 : Inauguration de la salle

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) :
8/06 groupe de suivi (17h30)
15/06 17h30 salle « ados » : commission
« citoyenneté » et Plénière le 22 juin à 17h30
salle ados

Comité des Sages
Prochaine plénière le 23
préparation le 16 juin à 14h

juin

à

17h30,

Chavigny en action
Comité des fêtes
Course de caisses à savons puis fête de la

Cette fois : « Rompre clairement avec les schémas
de la pensée néolibérale » (1/2) » Mardi 8 juin 2010.
jeanclaude.bresson@free.fr 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande

musique le 13/06 9h à 25h.
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 salle Jeanne
d’Arc. Contact : M. Thouvenin, la Forestière : 03
83 47 31 98
20 ans de l’école de musique le 15/06 :
repas, barbecue sous le chapiteau
Salle Socio culturelle : 18h45 « Autour de
l’Afrique » et 21h « Autour du jazz »

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
Commission « Sportez vous bien » Salle
Polyvalente de Maron 15/06 à 18h30
Commission « Culture » :16/06 à 19h (Filoche)
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
La CLCV du Bassin de Vie de Neuves-Maisons

organise des ateliers en juin dont : * Bien
choisir ses produits d'entretien pour la maison
le 17 juin de 18h à 20h à la Maison de la Vie
Associative, face au restaurant « l’Union » de
Neuves-Maisons
« Mes produits de beauté au naturel » le 24
juin de 18h à 20h, à la MVA de NeuvesMaisons. Plus d'infos sur le contenu de ces
ateliers sur www.ecoconso-formation.fr , page
des Particuliers ou au 06 74 09 50 76
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 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 »
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Mardi 08 juin 2010 de 16h à 22h.

Marché nocturne à Neuves-Maisons
Restauration sur place menu à 8.5€, voire 7
si réservation
8/06 18h Centre Jean l’Hôte Café citoyen :
« Eco-citoyens ? »
8/06 : 20h Réunion de « FREDERIC » pour le
lieu contacter « Construire »

« Rompre clairement avec les schémas
de la pensée néolibérale » (1/2)
Article paru le 28 mai 2010 dans l’Humanité
« Tribune & idées » écrit par des membres
importants du PS. Je ne partage pas les
positions de ce parti, mais certaines idées cidessous méritent réflexion.
Par Stéphane Delpeyrat, Pouria Amirshahi,
Marianne Louis, Charlotte Brun, secrétaires
nationaux du PS, Pascal Cherki, membre du
bureau national du PS.
« Comment les socialistes peuvent-ils
être de nouveau entendus par l’électorat
populaire ?
« On ne règle pas un problème avec le
système de pensée qui l’a engendré. »
ALBERT EINSTEIN
Depuis l’automne 2008, l’économie mondiale
se trouve plongée dans une crise
économique et financière majeure. Par
l’ampleur des masses financières en jeu, par
son étendue, par l’incapacité des États à
affirmer une autorité durable, cette crise
globale prend le chemin d’une crise totale si
nous ne mettons pas un terme à
l’indépendance de la sphère financière vis-àvis de l’économie réelle.
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L’impasse financière grecque et la mise en
cause de l’euro mettent en évidence cette
impuissance politique.
Face à ce désordre systémique, toute
décision suscite immédiatement d’autres
inquiétudes, d’autres réactions en chaîne qu’il
faut ensuite s’efforcer de corriger par des
mesures généralement contradictoires. De ce
cercle vicieux, il sera bien difficile de sortir si
les gouvernements persistent à s’en remettre
aux vertus économiques du néolibéralisme.
En 1989, l’effondrement du bloc soviétique
assoit la domination du libéralisme, consacré
quelques années plus tôt par l’arrivée au
pouvoir de Ronald Reagan et Margaret
Thatcher.
L’apparente simplicité de cette pensée,
qualifiée de « bon sens » lui a conféré une
redoutable efficacité. Nous en connaissons
les grands principes : la primauté du privé sur
le public, de l’individuel sur le collectif, la
réduction de toute pensée en calcul
économique (« l’Homo economicus »),
l’affirmation des vertus de la concurrence et
du libre-échange dans tous les domaines, la
supériorité de la régulation privée (par les
marchés) sur la régulation publique (par les
États), l’affirmation que la réduction des
dépenses publiques et des prélèvements
obligatoires est facteur de croissance, que la
flexibilité et la précarité sont créatrices
d’emplois, etc. Pensée totalisante qui réduit
toute activité humaine à un calcul
économique — rentable/pas rentable —, et
transforme toute chose en marché : la
politique, l’éducation, la culture, la santé, le
vivant… Rien n’échappe à ce raisonnement
qui transforme la vie en calcul mathématique
et financier soumis à la double loi d’airain de

l’offre et de la demande et de la rentabilité.
Sa mise en pratique
a
engendré
privatisations,
dérégulation,
déréglementation, libre-échange, réduction
d’impôts des entreprises et des cotisations
sociales, déréglementation généralisée des
marchés financiers. Même des sociauxdémocrates ont cédé au chant de ces sirènes
qui ont généralisé le système à l’échelle
planétaire via l’OMC, le FMI, et même parfois
l’Europe. » (à suivre)

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 luimême.
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

nos camarades dans d’autres régions du
globe.

Citoyenneté en action

Plus d’infos : mmf-france.fr ou collectifdebout.org

ici site de la gauche alternative, voir aussi
le site du Forum Social Local (FSL)
http://www.fsl-nancy.fr
8/06 : 18h Collectif « retraites », au local de
SUD PTT, 19 rue Emile Bertin, pour
préparer les manifestations des vendredis
http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/

8/06 20h Melkim pot (3 rue de l’île de
Corse) Collectif « Debout ! » préparant la
Marche Mondiale des Femmes
Le collectif Debout ! – créé à l’initiative du
syndicat SUD CT 54 et de l’association
LesBienNées, rejoint par ATTAC54, ATTAC
Strasbourg,
Association Différences et
Découvertes, Culina, SUD étudiant, Europe
Ecologie, Gauche alternative 54, NPA 54
Sud, Parti Socialiste, les Verts Lorraine est en marche pour dire notre force
organisé-es de manière collective, en
associations, groupes, mouvements, avec
des expériences, des cultures politiques
différentes, mais qui poursuivent un objectif
commun : dépasser l’ordre actuel, injuste,
qui engendre violences et pauvreté.
« en marche » pour exprimer notre droit
d’avancer librement, sans contraintes ni
empêchements.
« en marche » pour exprimer également
notre solidarité internationale et notre
vigilance vis-à-vis des situations vécues par
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9/06 permanences du SEL, les 2 et 4
mercredis du mois, de 18h15 à 19h15 au
passage bleu http://isosel.free.fr
9/06 18h30 RESF UL-CGT, 17 rue Drouin
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. Le 29 mai les
organisations départementales du Front de Gauche, GA,
GU, PG, République et Socialisme et des Communistes
du Front de Gauche ont décidé la création entre eux d’un
comité de liaison permanent départemental. Son objectif
est de pérenniser et de rendre opérationnel le Front de
Gauche avec en perspective son élargissement.

10/06 : 19h Ville de Nancy : Comment la
ville
construit-elle
son
budget
?
Quelles sont les priorités financières de
Nancy ? Comment améliorer la dépense
publique au service des Nancéens ? Une
rencontre-débat est organisée le jeudi 10
Juin à 19 h dans l'auditorium ( entrée rue
Gustave Simon ) du musée des Beaux-Arts
Marche Mondiale des Femmes 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
contact@collectif-debout.org
ou
téléphone au 06.20.97.04.36.
11 et 18/06 18h Place
Rassemblements « retraites »

à
par

Maginot

18/06 20h Parc des Expositions de Metz
Congrès Jean Marie Pelt Thème : « La
raison du plus faible » Entrée libre.
19/06 : 15h Place Maginot, Nancy
Organisé par le Collectif contre la guerre et
pour une paix juste et durable au Proche et
Moyen Orient de Nancy.
Il est plus que nécessaire d’agir contre
l’État d’Israël qui agit en toute impunité
envers le peuple palestinien, violant les
droits et traités internationaux !
Boycottons les produits de la colonisation
du peuple palestinien !
Rassemblement place
Maginot puis
descente de la rue St Jean avec arrêt
devant Darty, H&M et Carrefour Market où
aura lieu un entretien avec un responsable.
Organisations signataires de l’appel :
Association France Palestine Solidarité,
ATTAC 54, Fédération Syndicale Unitaire,
Gauche Alternative, les Verts, Mouvement
Jeunes Communistes de France 54,
Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples (MRAP),
Mouvement Pour une Alternative Non
Violente
(MAN),
Nouveau
Parti
Anticapitaliste (NPA), Secours Catholique,
Union Juive Française pour la Paix (UJFP),
Union locale CGT de Nancy.
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19/06 : 20h Feux de la liberté, place
Stanislas, au menu : 20H15 : Présentation
de la soirée et de son déroulement. 20H20 :
« PS : Liberté, ils ont oublié ton nom »
20H30 : Les infirmières en blouse blanche
avec une musique de fond 20H40 :
Génépi : paroles de détenus (10- 15 mn)
20H55 : SM : « Judges don’t cry » 21H : PS
: “Le gâteau aux Libertés” 21H15 : Europe
Ecologie : 5 minutes 21H20 : FCPE et les
enfants enchaînés 21H25 : SM : Texte mis
en scène 21H30 : Cercle du silence de
RESF 21H40 : LBN et le mariage
homosexuel : Mise en scène et prise de
parole 21H45 : ODEBI : 10 minutes : texte
chantée 21H55 : une mise en scène de 5
minutes pour le MAN 22H : PS : « Liberté,
je crie ton nom » 22H05 : La chorale des
Sans-Noms

« Je me souviens » à l’occasion des 20 ans
de l’émission de FR3 (années 90) entrée
libre 20h les mardis jusqu’au 29 juin
Conservatoire régional de l’image, (salle
Sadoul) 9 rue Michel Ney, Nancy

“Les intellectuiels, le peuple et le ballon
rond” de Jean-Claude Michéa, éd Climats
(nouvelle édition) 64 pages, 6€

11/06 soirée Solhimal ( Aide au Tibet et aux
peuples de l'Himalaya) MJC Beauregard

“Radio Londres (1940-1944)” d’Aurélie
Luneau, éd Perrin, coll Tempus, 470 pages,
10€ (poche)

24/06 Journée de mobilisation syndicale sur
les retraites

Année de la biodiversité

Annonces informations
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
« Film Socialisme » de Jean Luc Godard
Caméo
« Rabia » de Sebastian Cordero, 1h35
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http://www.solhimal.org/index.php?view=details&id=309
%3Arecital-dani-choying-drolma-a-nancy&option=

Des spectacles au Vertigo : (sans rapport
avec ce qui précède) 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 4», du 8 au 13 juin
www.tipiment.com

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€)
Vivez les 15 printemps du Bassin de
Pompey
Portes ouvertes 19/06, de 10h à 17h
www.cc-bassinpompey.fr

Une BD qu’on peut lire et voir
“Bitterkomix”
une
revue
de
BD
transgressive, subversive, outrancière et
politique. Vernissage résernvé aus plus de
18 ans (9/06 19h, visible jusqu’au 14/07)
Entrée libre, espace My monkey, 15 rue du
Faubourg des Trois Maisons)

Quelques livres qu’on peut lire

“Petit dictionnaire énervé de la politique” de
Thomas Legrand, éd de l’Opportun, 220
pages, 12,90€
“Néo Conso : vivre mieux en consommant
autrement” de Dominique Lesbros, éd
Stella Prima, 9,90€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
« les Guignols » 22h55 France 3 « Ce soir
ou jamais » de Frédéric Taddéï
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 » (17 Marchés d’été, le meilleur
comme le pis…) ; 22h50 sur France 2 :
« Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
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() 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» (20) ou « Zone interdite »
(13 Addictions) ; 22h45 “Enquête exclusive”
(13) (et mercredis vers minuit ou plus)
reprise mercredi 0h (Capital 9 alimentaire)
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
1er au 17 sauf dimanches/06 entre 18h25
et 18h45 France 3 : (attention, c’est court 2
min 30) « Les compagnons de l’aube : 18
portraits du 18 juin »
jusqu’au 17 juin aussi 14h55, 15h05,
samedis 17h, dimanche 15h40 France 5
« 18 destins du 18 juin » (attention c’est
très court 2 min 30)
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 ? »
8/06 1h20 (le 9 donc) France 2 « Le
rendez-vous des quais » ( film interdit à sa
sortie pour cause d’avoir montré des grèves
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sur fond de contestation de la guerre
d’Indochine )
8/06 3h Arte « Le ventre des femmes »
entre 1995 et 2000, stérilisation de 300 000
péruviennes, sous la pression de la banque
mondiale
9/06 : 20h35 Arte « K-129 ne répond plus »
un sous-marin russe aux mains de la CIA
puis « Le premier sous-marin furtif » reprise
le 15 à 11h30 (TNT)
10/06 : 20h35 France 2 « A vous de juger »
mais avec Arlette Chabot (hélas ?)
10 et jeudis/06 : 22h05 et 22h20 Arte
« 1967, été de l’amour » Communities (2/4)
et Party (3/4)
10/06 0h45 (donc le 11) Arte « Le vent se
lève » de Ken Loach
11/06 : 20h35 France 3 « Thalassa »
Spéciale Afrique du Sud (1/4)
11/06 22h55 Arte « Le club du cimetière »
(des rescapés de la Shoah, qui, eux, ne
massacrent pas les gens qui demandent
leurs droits)
12/06 : 13h35 France 5 « 7 minutes pour
une vie homoparentalité »
13/06 : 16h40 France 5 : « Huile d’olive : du
luxe au trafic » reprise 20h35 (TNT) et 17 à
16h30 (Hertzien)
13/06 0h10 (soit le 14) : Arte « Radio off » :
en quoi le monde est-il changé depuis que
l’espace se virtualise ? reprise le 18/06 à
11h05 (TNT)
14/06 : 20h35 France 3 : « Hors série »
Juin 40 Le grand chaos, reprise le 15/06 à
1h05 et le 19/06 à 3h45

14/06 et lundis à suivre : 22h25 M6 « Les
français, l’amour et le sexe » (1 et 2/8)
14/06 : 22h50 Mots croisés
14/06 : 0h10 (soit le 15) France 3 « Le
bateau de la fierté » chantier d’insertion
original, reprise 16 à 3h15 et 21 à 3h45
15/06 : 20h35 Arte « Les oubliés des
townships » puis 21h05 « le Cap de grande
Espérance » puis 21h50 « Helen Zille,
passionnément démocrate » reprise le
17/06 à 10h35
1506 : 0h15 (soit le 16) France 2 « Avoir
vingt ans dans les Aurès »
15/06 1h05 (soit le 16) Arte « Tchernobyl,
une histoire naturelle ? »
16/06 : 20h35 France 3 « Vu du ciel, les
héros de la nature » des gens qui
s’engagent pour défendre l’environnement
reprise 17 à 0h15
16/05 20h35 Arte « 39-40, la guerre des
images » reprise le 19 à 15h05
17/06 : 22h45 France 2 « Infra rouge » « ils
ont consolé la France » réponses à l’appel
du 18 juin
18/06 15h30 France 3 « 70ème anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940 »
18/06 : 22h45 France 2 « Winnie, l’autre
Mandela » la complexité de l’ex-épouse de
Nelson Mandela
TNT
Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. Parmi ces chaînes gratuites : chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM
(20h30 Sarko info)

5 « Karl Marx disait : « L’ignorance n’a jamais servi à personne » ; et moi j’ajoute : « L’ignorance sert très bien ceux qui veulent nous tenir en laisse » » (Roberto Rossellini)

Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45
et 18h15 « Le dessous des cartes » ;
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
« Philosophie », en semaine : horaires
variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
LCP
dimanches
9h55 :
«Le
Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
« Parlez-moi d’ailleurs » 15h les mardis,
mercredis : 20h50 : « Ca vous regarde » ;
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 » :
8/06 sexe puis business des cœurs
célibataires (et mercredis et jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » (le 8/06 Rama Yade) ; lundis
20h40 « Business » (reprise samedis
16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire » (9 dont choisir la bonne énergie
renouvelable); Jeudis : 20h35 « la grande
librairie

8/06 19h30 LCP « Tout dépend 2 » (Rama
Yade) reprise le 14 à 23h30
8/06 22h30 LCP « Déshabilons-les » ( ?
Nathalie Kosiusko Morizet , le parcours
d’une combattante)
9/06 20h35 W9 « Vies croisées : dont Vivre
avec le SMIC
11/06 21h LCP « L’Ami américain » dix
années de guerre sourde, froide et souvent
secrète entre de Gaulle et les Etats Unis
reprise le 15 à 19h30
12/06 16h30 (ou 16h45) Arte version télé
du film "Prison Valley, l’industrie de la
prison», reprise le 6/07 à 20h35 (Hertzien)
http://www.universfreebox.com/article10787.html

http://prisonvalley.arte.tv
12/06 18h15 LCP « L’Aveu » puis débat,
repriuse 20/06 à 13h45
12/06 : 18h40 France 4 : « La Guadeloupe,
une colonie française ? »
13/06 18h LCP « François Chérèque »,
puis débat sur le syndicalisme. Reprise le
14 à 10h30
13/06 20h35 France ô : « Bara, l’hôpital de
la réconciliation » le plus grand centre
hospitalier au monde à Soweto reprise le
14 à 15h15 et le 15 à 16h45
14/05 19h30 LCP « IVG : un droit
menacé ? » reprise le 16 à 9h30, le 17 à
23h30 le 21 à 13h30
14/06 20h35 France ô « Harki, un traître
mot » enfants de harkis reprise le 15 à
15h15
16/05 : 20h35 W9 « Vies croisées »

16/05 : 21h30 France ô : « La fin d’un rêve
colombien », tournant dans l’histoire de la
Colombie reprise le 17 à 16h15 et le 19 à
16h50
16/05 : 23h LCP « Face à nous » MarieGeorge Buffet
18/06 : 21h LCP « Elles ont suivi de
Gaulle »
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 :
10h « Service Public » (Isabele Giordano)
“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
Dimanches 18h « Le grand Rendez-vous »
(Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
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)

8/06 : 19h30 LCP « Afrique du Sud, le
grand pardon », 5 parcours dans un univers
impitoyable
Page 6 « Karl Marx disait : « L’ignorance n’a jamais servi à personne » ; et moi j’ajoute : « L’ignorance sert très bien ceux qui veulent nous tenir en laisse » » (Roberto Rossellini)

