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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 107
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (23) bureau municipal.
28/06 à 20h30 Conseil municipal (entrée
libre), séminaire le 29 à 18h30 (à huis clos)
Commissions
15/06 Balayage des rues (grande tournée)
19/06 à 10h30 : Inauguration de la salle
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
17/06 à 18h30 (horaire re modifié : football)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
15/06 17h30 salle « ados » : commission
« citoyenneté » et Plénière le 22 juin à
17h30 salle ados
Comité des Sages
Prochaine plénière le 23 juin à 17h30,
préparation le 16 juin à 14h
Autres
16/06 : 18h30 en mairie rencontre élus /
habitants / Solorem
Chavigny en action
Kermesses : 25 maternelle et 26 élémentaire
APS 26/06 12h fête et méchoui
Comité des fêtes
850e anniversaire de Chavigny : septembre
2011. http://cfchavigny.blogspot.com/

Cette fois : « Rompre clairement avec les schémas
de la pensée néolibérale » (2/2) » Mardi 15 juin 2010.
jeanclaude.bresson@free.fr 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande

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)
25/06 18h portes ouvertes éveil corporel,
salle socio culturelle
Anim’actions d’été pour enfants de 3 à 14
ans : « Retour vers le passé » ; … Histoires
de pirates, vikings et princesses, du 5 au 23
juillet 2010, renseignements auprès de
Stéphanie 06 32 28 88 07 dossiers en
mairie., inscriptions jusqu’au 30 juin
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)
Le groupe jeunesse de la CCMM invite les
11/18 ans à un ciné débat pizzas autour du
film « JUNO » de Jason Reitman, mercredi
23 juin de 17h30 à 21h30 à la Médiathèque
(entrée gratuite mais inscription obligatoire
à retourner pour le 18, sur fiche disponible
en mairies)
Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : vendredi 22 octobre
de 18h à 21h

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 NeuvesMaisons 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
19 et 20/06 »Néofolies » dans les rues de

page- - 1 « Quand il n’est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas la faire » (Montesquieu)

Neuves-Maisons : fête de la musique le 19
en soirée et arts de la rue le 20 après midi
30/06 16h à 19h collecte de sang salle
Polyvalente de Méréville (03 83 47 16 22)
L’école de musique a 20 ans
www.ecole-de-musique-de-neuves-maisons.fr
Du 12 au 20 juin spectacles dans les localités :
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 »

«Rompre clairement avec les schémas
de la pensée néolibérale» (2/2)
Fin de l’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 ci-dessous 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
« « Les profits d’aujourd’hui sont les
investissements de demain et les emplois
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d’après-demain », assénaient les libéraux.
Résultat : chômage de masse, déclin
industriel, concurrence exacerbée entre
nations et entre individus, explosion des
inégalités… et surrémunération du capital.
Cette période néolibérale aura en outre
généré un affaiblissement des États, endettés
par le jeu de la socialisation des pertes et de
la privatisation de profits, ainsi que la crise
d’un système financier incapable, comme
c’était prévisible, de s’autoréguler. Enfin elle
aura donné lieu à une crise environnementale
et démocratique profonde. Conscients de
cette situation, écœurés par l’impuissance du
politique à transformer réellement leur vie
quotidienne, les citoyens se replient dans
l’abstention, la protestation ou se tournent
parfois vers l’extrême droite. Pour le plus
grand bonheur des néolibéraux, dont le rêve
ultime est de substituer à la démocratie une «
gouvernance » censitaire aux mains des
experts et des marchés.
Face à cet état de fait, une gauche «
moderne » ne peut être une gauche
d’accompagnement d’un système en pleine
dérive. Les Français n’attendent pas cela de
nous, ils nous l’ont signifié lors des trois
dernières élections présidentielles. Nous ne
parviendrons à rompre clairement avec ces
schémas de pensée qu’à condition de
renouer avec notre propre « logiciel » ; mais
un logiciel libre et libéré de l’empreinte
néolibérale. Il faut opposer à la pensée
néolibérale
une
autre
cohérence
:
l’émancipation des hommes et des femmes
de toutes les formes d’aliénation, l’égalité
comme pilier du pacte républicain, la liberté
et la raison pour guides, la primauté de
l’intérêt public sur les intérêts privés, des

objectifs démocratiquement élaborés, la
régulation publique face aux désordres des
marchés, la légitimité principale du suffrage
universel face à toute autre forme de «
gouvernance » fondée sur une pseudoexpertise ou sur l’argent… Ces orientations
ne sont pas des incantations : elles
s’incarnent dans la modernisation de nos
services
publics,
dans
l’appropriation
publique des biens essentiels à notre
développement, l’encadrement beaucoup
plus strict des écarts de salaires, une fiscalité
de justice, le réarmement des politiques
publiques… et la proposition d’un nouveau
projet partagé avec les socialistes du monde
entier. En France, surtout, elles peuvent
constituer un socle de discussions prometteur
avec toutes les forces de gauche. En un mot,
elles permettent de relancer un cercle
politique vertueux. C’est dans cette
perspective que les socialistes s’attellent à la
rédaction de leur projet pour 2012 ; c’est à
cette condition qu’ils seront de nouveau
entendus par l’électorat populaire et pourront
redevenir majoritaires. »

Chiffres utiles (cf n°100)
Indice des prix INSEE avril 2010 : 119,90 (100 en
1998, 118,99 en février 2010), et en vrai ?
MTP 1095,53€ (+10€ en un an, moins de 1%)
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées et
minimum pension de réversion 677,13€ pour
isolé, (NB : 1147,14€ pour un ménage) : en
dessous du seuil de pauvreté
Pensions : +0,9% en un an ; SMIC : horaire :
toujours 8,86€, mensuel brut (35h) : toujours
1343,77€

-16% de départs à la retraite des
fonctionnaires en 2009 par rapport à 2008
357 000 nouveaux cas de cancer pour 2010
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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
15/06 Journée de mobilisation de FO sur
les retraites pour informations sur les
perturbations du réseau « Stan » www.reseaustan.com ou 03 83 30 08 08 ou encore 0800
21 19 21 (gratuit depuis un fixe)
16/06 20h Gauche Alternative au Melkim’
pot (3 rue de l’île de Corse) repas dès 19h
http://ga54.free.fr

17/06 Journée nationale d’actions pour la
culture
17/06 20h30 MJC Lillebonne « Collectif
nancéen pour une régie publique des
transports en commun et pour leur accès
gratuit »
18/06 14h Lunéville place du Château :
(dès 12h pique nique partagé) soutien aux
éleveurs refusant l’obligation de vaccination
contre la fièvre catarrhale ovine, non
transmissible
à
l’homme
et
non
contagieuse, plus de détails sur le site :
http://www.collectif.org

18/06 18h Place Maginot Rassemblement
« retraites » :
www.retraites-2010.fr
et
http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/

18/06 20h Parc des Expositions de Metz
Congrès Jean Marie Pelt Thème : « La
raison du plus faible » Entrée libre.
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19/0614h à 25h LES 10 ANS DE
L'ASSOCIATION KHAMSA : Exposition,
conférence, danse, slam, hip-hop, chaâbi...
Entrée libre SALLE DES FÊTES VANDŒUVRE
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.
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
20/06 dès 11h30 : LA FÊTE DES
ASSOCIATIONS
À
VANDŒUVRE
Organisée par la Ville de Vandœuvre et le
Conseil
des
Associations,
cette
manifestation mettra à l'honneur le travail
effectué par les nombreuses associations
vandopériennes tout au long de l'année.
L'occasion de faire connaissance, de
favoriser les échanges entre associations et
avec les habitants et de, pourquoi pas,
poser les bases de coopérations futures.
Au programme, un éventail d'activités
proposées par les associations de la Ville :
des expositions, des jeux, de la danse, de
la
musique,
des
représentations
théâtrales… Sans oublier les pique-niques
tirés du sac qui viennent traditionnellement
agrémenter les pelouses. Un service de
restauration sur place à bas prix sera
également mis en place. Renseignements :
03 83 51 89 36 Entrée libre PARC
POUILLE
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23/06 : 9h Village des Services Publics à
Frouard : L’intérêt général et la démocratie
doivent prévaloir sur les profits des
actionnaires : Partenaires du collectif : :
ATTAC, CGT, collectif de Leyr, collectif «
santé publique 54 », collectif « transports »,
les Verts, PCF, PG 54, NPA, PS,
SNUFPEN
SUDs-Solidaires,
UNEF
http://www.convergence-sp.org/

24/06 Journée de mobilisation syndicale sur
les retraites : CFDT, CFTC , CGT, FSU,
Solidaires, UNSA
Rassemblement 14h par organisations :
CGT place Dombasle, autres ensuite
jusque Place Stanislas
Départ 14h30
26/06 15h traditionnel « Cercle de silence »
de RESF, place Stanislas.
27/06 70ème ANNIVERSAIRE DU CHOIX
RÉPUBLICAIN DE GASTON THIEBAUT
Renseignements : 06 22 14 30 74
SAMOGNEUX
29/06 20h Plénière du Forum Social Local
(FSL) au CLID 29 rue de Pixérécourt (arrêt
tram Saint Georges)
http://www.fsl-nancy.fr
30/06 Village SP à Pont à Mousson

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
18/06 19h PRÉSENTATION DE SAISON
du théâtre de la Manufacture
SALLE POIREL - NANCY
18/06 20h15 avant première de « Les petits
ruisseaux » au Caméo Saint Sébastien,
avec Pascal Rabaté réalisateur et Daniel
Prévost acteur, inscription préalable, sortie
le 23 (Caméo Saint Sébastien)
http://www.advitamdistribution.com/

« Les mains en l’air » de Romain Goupil
(avec Hippolyte Girardot et Valérie BruniTedeschi) Caméo Saint Sébastien 13h45,
17h40, 19h35 sauf vendredi 14h10, 16h20,
18h20 et UGC Ciné Cité, des enfants aux
prises avec la rafle de sans papiers, voir
aussi le site :
www.collectifdescineastespourlessanspapiers.com

Actualité internationale
du 25 au 27/06 : G20 de Toronto (Canada)
du 22 au 26/06 Forum Social de Détroit
du 30/06 au 4/07 Forum Social Européen à
Istambul
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Annonces informations

« Baaria » de Giuseppe Tornatore une
fresque
historique
épique
(Caméo
Commanderie 15h20, 21h20) sortie le 16
« Bébés » de Thomas Balmès, sortie le 16
(Caméo Saint Sébastien 13h40, 17h,
18h30, 20h)

« Marga » de Ludi Boeken, résistance au
nazisme par des allemands en 1943
(Caméo Commanderie : 16h, 20h10
mercredi, 20h jeudi, vendredi, samedi,
20h10 dimanche, lundi, mardi) sortie le 16
« Eyes of war » de Danis Tanovic drame de
guerre (Caméo Commanderie 13h55,
17h45, 19h50) sortie le 16
« 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
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)
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€)
15/06
*
RENCONTRES
DE
LA
BIODIVERSITÉ URBAINE : Café des
sciences,
projection/débat
et
visite
naturaliste
du 26/06 à fin octobre BIODIVERSITÉ AU
JARDIN BOTANIQUE DU MONTET
Parcours dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité. Notre
quotidien est intimement lié à la biodiversité,
au travers de notre alimentation, de la
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médecine, des matières premières utiles à la
création d’objets usuels ou tout simplement
pour notre bien-être. La communauté
scientifique est pourtant très inquiète.
L’érosion de la diversité du monde vivant
s’apparente aujourd’hui à une extinction de
masse.

“Boycott, Désinvestissement, Sanctions” de
Omar Barghouti, éd La Fabrique, 14€ (le
boycott est l’arme des pauvres, c’est une
forme de lutte non violente, morakle et anti
raciste).

Au fil d’un parcours original, le visiteur peut,
"de cabanes en cabanes", réfléchir aux
menaces qui pèsent sur la biodiversité et
appréhender les enjeux de sa préservation.
Chacune des 13 cabanes est traitée comme
un tableau, une "nature morte", pour
interpeller et questionner le visiteur. Les
textes de l’exposition sont disponibles sur
un dépliant, distribué gratuitement à un seul
membre d’un groupe. Une lecture collective
favorise ainsi les discussions et les
échanges. Entrée libre

“Dictionnaire Bourdieu” de Stéphane
Chevallier et Christiane Chauviré, éd
Ellipses, 2010, 176 pages, 18€

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, samedi de 14 h à 17 h,
dimanche de 14 h à 18 h
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
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“Dictionnaire amoureux de la Palestine”
d’Elias Sanbar, éd Plon, 481 pages, 24,50€.

Romans
“Les derniers jours d’un hommme” de
Pascal Dessaint, éd Rivages, 235 pages,
18€
“Galadio” de Didier Daeninckx,
Gallimard, 156 pages, 15,50€

éd

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 :
22/06« Infrarouge » ()

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» (20) ou « Zone interdite »
() ; 22h45 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus) reprise
mercredi 0h ()
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)
1506 : 0h15 (soit le 16) France 2 « Avoir
vingt ans dans les Aurès »
15/06 : 1h05 (soit le 16) France 3 : « Hors
série » Juin 40 Le grand chaos, reprise le
19/06 à 3h45
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
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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
16/06 : 3h15 (soit le 15) France 3 « Le
bateau de la fierté » chantier d’insertion
original, reprise 21 à 3h45
17/06 : 16h30 France 5 : « Huile d’olive : du
luxe au trafic
17 et 24/06 : 22h05 et 22h20 Arte « 1967,
été de l’amour » Communities (2/4) et Party
(3/4)
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
20/06 9h25 France 5 « Daniel Cordier, la
Résistance comme un roman »
20/06 20h40 Arte « Missing » de Costa
Gavras, recherche d’un fils d’américain
« disparu » dans le Chili d’après le putsch
de Pinochet (ne pas confondre avec W9)
20/06 : 23h20 « Eté 36 » documentaire sur
les premiers congés payés, reprise 22 à 3h
(soit le 23)
21/06 et lundis à suivre : 22h25 M6 « Les
français, l’amour et le sexe » (3 et 4/8)
22/06 20h35 Arte « Iran 2009, l’insurrection
verte » (reprise le 1/07 à 10h10) puis à
21h30 « Les couleurs de l’amour » (reprise
le 1/07 à 11h05)
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22/06 22h50 France 3 « Paysans : la vie
sur un fil »
23/06 20h35 Arte « Naples, ville ouverte »
1943/1948 documentaire (le titre est un clin
d’œil à « Rome, ville ouverte » reprise le 26
à 16h05 (TNT)
23/06 22h25 Arte « Moolaadé » humanisme
politique (abolir l’excision)
24/06 13h France 3 Jean Ferrat
24/06 22h45 France 2 « Sans blessures
apparentes : enquête chez les damnés de
la guerre » (récompensé au dernier FIGRA
(Festival International du grand reportage
d’actualité et du documentaire de société.
25/06 22h50 «Arte « Katanga, la guerre du
cuivre », reprise le 30 à 3h (soit le 1/07)
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)
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 » :
(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 ); Jeudis : 20h35 « la grande
librairie
15/06 15h15 : France ô « Harki, un traître
mot » enfants de harkis
15/06 16h45 France ô : « Bara, l’hôpital de
la réconciliation » le plus grand centre
hospitalier au monde à Soweto
15/06 19h30 LCP « L’Ami américain » dix
années de guerre sourde, froide et souvent
secrète entre de Gaulle et les Etats Unis
reprise le 20 à 21h, le 25 à 24h
16/05 9h30 LCP « IVG : un droit
menacé ? » reprise le 17 à 23h30 le 21 à
13h30
16/05 : 20h35 W9 « Vies croisées »
16/05 : 21h30 France ô : « La fin d’un rêve
colombien », tournant dans l’histoire de la
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Colombie reprise le 17 à 16h15 et le 19 à
16h50
16/05 : 23h LCP « Face à nous » MarieGeorge Buffet
17/06 : 10h35 Arte « Les oubliés des
townships » (reprise le 19 à 14h30) puis
11h05 « le Cap de grande Espérance »
puis 11h50 « Helen Zille, passionnément
démocrate
18/06 11h05 :: Arte « Radio off » : en quoi
le monde est-il changé depuis que l’espace
se virtualise
18/06 : 21h LCP « Elles ont suivi de
Gaulle »
19/06 16h30 France 4 « Les temps
changent »
19/06 16h50 Arte « Des Français libres se
souviennent » débat
19/06 19h LCP « Tout dépend 2 » Rama
Yade
19/06 22h LCP « Gaullisme année zéro, la
véritable histoire du 18 juin 1940 »
20/06 13h45 LCP « L’Aveu » puis débat,
20/06 20h35 NRJ12 « De battre mon cœur
s’est arrêté » film
21/06 20h35 France 5 « Le chant des
prisons »
(Afrique du Sud) chœur
d’hommes en prison sud africaine
22/06 11h30 Arte « Guernica »
22/06 13h35 Direct 8 « 93, rue Lauriston »
film
24/06 20h40 Direct 8 « La parenthèse
enchantée » film (casting radieux)
Page

25/06 21h LCP « De Gaulle vu par
Dominique de Villepin »
6/07 20h35) Arte version télé du film
"Prison Valley, l’industrie de la prison»,
http://www.universfreebox.com/article10787.html

http://prisonvalley.arte.tv
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)
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