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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 108
Pan sur la truelle ! ! !
L’indication de date de la kermesse de
maternelle était erronée dans le précédent
numéro, elle aurait dû être vérifiée plus
avant, merci à la lectrice qui a signalé
l’erreur. Merci aussi de transmettre à
« Construire » ce genre d’informations pour
recoupements.

Prix du timbre
A compter du 1er juillet, le prix du timbre
poste pour les envois de lettres de moins
de 20 grammes doit passer de 56 à 58
centimes d’euro.
Toujours plus de marchandisation de la
Poste. Vers toujours plus de privatisation
de la Poste ?

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), ordre du jour indisponible pour ce
numéro, affiché en mairie d’ici là ;
séminaire le 29 à 18h30 (à huis clos)
30/06 20h Commission « Communication »

Cette fois : « Bons pour la réforme ?»
Mardi 22 juin 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande

Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
6/07 20h30 montage sur les finances.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
22/06 17h30 salle « ados » Plénière
Comité des Sages
Prochaine plénière le 23 juin à 17h30,
Chavigny en action
Kermesse : 26 école élémentaire (sous
réserves)
APS 26/06 12h fête et méchoui
Comité des fêtes
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)
25/06 18h portes ouvertes éveil corporel,
salle socio culturelle

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

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

La CLCV du Bassin de Vie de Neuves-Maisons
organise des ateliers en juin dont :
« 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

Foyer du troisième âge les mardis de 14h

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

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
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http://clcv54230.free.fr

30/06 16h à 19h collecte de sang salle
Polyvalente de Méréville (03 83 47 16 22)

Bons pour la réforme ?
Depuis deux ans, le mot « réforme »
revient systématiquement dans les discours
de nos dirigeant-e-s. Ce mot est destiné à
donner une impression de progrès social,
car il a, depuis deux cents ans, au moins,
été associé à des décisions positives pour
le plus grand nombre, pour les plus
pauvres, en un mot pour la société toute
entière.
Or, il est de plus en plus clair que les
décisions prises depuis deux ans, même si
elles sont applicables dans des domaines
très différents, ont un effet qui va toujours
dans le même sens.
On a parfois l’impression de mouvement
perpétuel et mal organisé, de passages
« du coq à l’âne », c’est d’ailleurs une
critique à leur faire, puisqu’elles sont
difficilement « lisibles » parfois.
Mais, posons-nous un instant. Quel est le
point
commun
aux
principales
« réformes » annoncées et engagées par
nos dirigeant-e-s ?
Qu’y a-t-il de commun à la réforme du
nombre d’élèves par classe dans les
écoles ? à confier des élèves aux jeunes
frais émoulus de l’Université ? à la réforme
des hôpitaux ? à celle des collectivités
territoriales ? à la privatisation de la Poste ?
à la RGPP (Révision Générales des
Politiques Publiques, certains traduisent
« Restriction Générale des Politiques
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Publiques ») ? à la suppression d’un poste
de fonctionnaire partant en retraite sur
deux ? au report de l’âge légal de départ en
retraite ?
Regarder ainsi les choses, c’est répondre :
diminuer les emplois dans les services
publics, donc amoindrir leur action, leur
efficacité, donc favoriser les grosses
sociétés qui veulent en conquérir leur
« part de marché ».
Qu’y a-t-il de commun entre le bouclier
fiscal ? la diminution de la TVA sur la
restauration sans contrepartie analogue et
de même ampleur de la part des
entreprises concernées ? la diminution des
recettes de publicité sur les chaînes
publiques ?
la
déréglementation
généralisée ? la diminution du nombre
d’inspecteurs et de contrôleurs du travail ?
la diminution du nombre de contrôles
fiscaux sur les sociétés les plus rentables ?
Mettre ainsi en parallèle ces changements
survenus les uns après les autres sans
apparent « plan d’ensemble » amène à
constater que les bénéficiaires des
« réformes » sont celles et ceux qui
disposaient au départ des ressources les
plus grandes, et qu’elles et ils en profitent
« toujours plus », pour reprendre le mot
de Monsieur de Closets (n’oublions pas le
« de »), On n’entend pas celui-ci dénoncer
ce qui, cette fois est un vrai privilège.
Des journalistes dignes de ce nom
devraient faire de temps en temps ce genre
de point, et regarder la société du point
de vue du plus grand nombre. Mais les
médias dominants sont aux mains des plus
grandes sociétés du CAC40, ou de l’état

voire directement de son seul président qui
va nommer directement le PDG de France
Télévisions (il ne lui suffit pas que l’élection
soit faite par un ensemble ne comportant
que des commissaires de droite).
D’autres « réformes » concernent
des
domaines moins financiers à première vue :
la justice par exemple, mais là encore on
voit mal l’intérêt d’éloigner les tribunaux des
justiciables, et les juges d’instruction
supprimés au « bénéfice » du parquet
étroitement contrôlé par le ministre voire le
président et son cabinet privé. Au point que
le risque d’étouffement des « affaires » à
l’avenir entraînera des suspicions, même
injustes, notamment de « blanchir » des
amis en limite de légalité (Le ministre de
l’intérieur aurait-il été condamné, voire
inquiété, par une instance contrôlée par le
parquet, dans l’affaire récente (unique au
monde) d’injure raciale ?).
D’importants hommes d’affaires, assez
amis du président pour lui offrir
l’hébergement sur un yacht ou dîner avec
lui pour fêter « leur » victoire seront-ils
ennuyés (au cas où ….) par des magistrats
« du parquet » autant que par des
magistrats
« du
siège »
réputés
indépendants ?
Voyez la différence de traitement entre M.
Messier qui a fait perdre 14 milliards à son
entreprise et J. Kerviel qui aurait coûté 5
milliards à la sienne (qui croira que les
mouvements de fonds qui ont rendu ce
dernier célèbre étaient ignorés de sa
« hiérarchie » ?).
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Le Blog notes de Construire

de débat et d’échanges du SNES sur les
retraites

Citoyenneté en action

24/06 10h IUFM Maxéville : une AG du
premier degré est organisée à l’initiative de
la FSU (SNUIPP) étant donné les coups à
répétition qui frappent la maternelle et la
primaire. Sans parler des retraites bien sûr
qui touchent tout le monde. S’y joindra Sud
Education …

ici site de la gauche alternative, voir aussi
le site du Forum Social Local (FSL)
http://www.fsl-nancy.fr
22/06 20h Melkim pot (3 rue de l’île de
Corse) Collectif « Debout ! » (féministe)
www.collectif-debout.org

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 »,
Gauche Alternative 54 (à qui je présente
mes excuses pour l’avoir oubliée dans le
précédent numéro), les Verts, PCF, PG
54, NPA, PS, SNUFPEN SUDs-Solidaires,
UNEF
http://www.convergence-sp.org/
http://www.etats-generaux-du-service-public.fr/

23/06 14h Rassemblement à l’Inspection
Académique (rue d’Auxonne) 14h30 :le
mouvement de défense de la qualité de
l'enseignement public dans le Pays-Haut
rencontre l’Inspection Académique. Des
parents, enseignants et élus du sud du
département, rencontrant des difficultés
analogues à celles du collectif, seront
appelés à se joindre à cette manifestation
qui devrait, après la rencontre avec l'IA, se
diriger vers le Rectorat (décision prise sur
place en fonction des effectifs).

écoles de citoyens) pour préparer les
Rencontres Internationales de la Toussaint
2010 à Vandoeuvre (600 participant-e-s
attendu-e-s, dont 100 étranger-es de 15
nationalités) www.recit.net
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

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 (FSU
retraités hauteur rue saint Dizier). Départ
de la manifestation 14h30

30/06 20h Salle des fêtes de Varangéville
Comité
pour
le
retrait
du
plan
gouvernemental
de
destruction
des
retraites
(proche
du
Parti
Ouvrier
Internationaliste POI)

26/06 14h Poste place Maginot envoi
groupé de cartes postales à Salah Hamouri
dans sa prison en Israël, par son comité de
soutien

du 25 au 27/06 : G20 de Toronto (Canada)

26/06 14h Ribeaucourt (près de Bure
Meuse) rassemblement devant la Salle des
Fêtes à l'appel des ‘’Habitants Vigilants de
Gondrecourt et du canton’’ et du CDR55 et
avec le soutien de la Fédération Grand-Est
STOP Déchets nucléaires
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

Actualité internationale
du 22 au 26/06 Forum Social de Détroit
du 30/06 au 4/07 Forum Social Européen à
Istambul
7/07 20h Melkim pot 3 rue de l’île de Corse
(dès 19h pour repas) Gauche Alternative
http://ga54.free.fr

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

29/06 18h au CLID (29 rue de Pixérécourt)
Culture en action
23/06 18h Essey les Nancy, rue des
réunion du groupe RECit (Réseau des
Basses ruelles (derrière la mairie) réunion
Page 3 « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille » (Charles de Gaulle) (note : la corbeille était le lieu où se faisaient les transactions en Bourse, avant les ordinateurs)

Projection de "Global Sushi, demain nos
enfants mangeront des méduses"
Vendredi 25 juin, 20h, MJC Pichon
un documentaire réalisé par Jean-Pierre
Canet, Damien Vercaemer et Jean-Marie
Michel.
D'ici à 2050, les trois quarts des espèces
de poissons pourraient disparaître. Au-delà
du thon rouge, ingrédient phare des sushis
et espèce emblématique, c'est l'équilibre
général des océans qui est en danger. Le
documentaire explore les conséquences de
la mondialisation du secteur et de la
surpêche aux quatre coins de la planète :
Japon, France, Sénégal, Chili...
Au fait, pourquoi des méduses ? Le thon
rouge en est le prédateur naturel, s'il
disparaît, c'est toute la chaîne alimentaire
qui en sera modifiée : conséquence parmi
d'autres, la prolifération des méduses.
Projection suivie d'un débat avec le groupe
local de Greenpeace à Nancy
ENTREE LIBRE

« Baaria » de Giuseppe Tornatore une
fresque
historique
épique
(Caméo
Commanderie 17h15) sorti le 16

« Les petits ruisseaux » au Caméo Saint
Sébastien, 13h55, 15h50, 20h, 22h05
et10h30
le
27/06
sortie
le
23

La fête du cinéma du 26/06 au 3/07

http://www.advitamdistribution.com/

« Les mains en l’air » de Romain Goupil
(avec Hippolyte Girardot et Valérie BruniTedeschi) Caméo Saint Sébastien : 17h10
les 23, 24 et 25, 17h35 les 26, 27, 28 et 29,
et 10h40 le 27 et UGC Ciné Cité, des
enfants aux prises avec la rafle de sans
papiers, voir aussi le site :
www.collectifdescineastespourlessanspapiers.com
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« Bébés » de Thomas Balmès, sorti le 16
(Caméo Saint Sébastien 13h50 les 23 et
24, 15h30, 19h les 23, 24, 25 et à 14h05,
15h55, 19h30 les 26, 27, 28 et 29)
« Marga » de Ludi Boeken, résistance au
nazisme par des allemands en 1943
(Caméo Saint Sébastien : 13h45 et 19h25
les 23, 24 et 25 , 17h40 les 26, 27, 28 et
29) sorti le 16
« Eyes of war » de Danis Tanovic drame de
guerre (Caméo Commanderie 13h35 sauf
26/06, 20h00) sort le 16
« Dog pound » de Kim Chapiron la dureté
de la prison acteurs recrutés en prison,
(Caméo Saint Sébastien : 15h45, 17h35,
20h40 et 22h30 les 23 et 24, 13h, 15h45,
17h35 et 22h25 le 25 ; 13h50, 15h40 et
19h50 les 26, 27, 28 et 29, 10h35 le 27)

« 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
30/0619h à la Douëra (Malzéville, entrée
libre) apéro / documentaire « Au pays des
Diogènes » documentaire sonore de
Stéphane Manchematin (en sa présence)
réalisé par Jean-Philippe Nav une
organisation « Les yeux de l’ouïe »

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€)
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
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.
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
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favorise ainsi les discussions
échanges. Entrée libre

et

les

“Lobbying & santé” de Roger Lenglet, éd
Pascal-Mutualité française, 15€

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

“La mentalité américaine, au-delà de Barack
Obama” de Howard Zinn Lux éditeur, 2010
128 pages, 8€

CD

“L’Evangile selon Jésus-Christ” de José
Saramango, (le prix Nobel de Littérature en
1998,qui vient de mourir ; ça change d’un
président de la république qui a parait-il eu
7/20 au bac de français) publié en 1993, éd
le Seuil.

“Rosa la rouge” de Claire Diterzi, centré sur
la personnalité de Rosa Luxembourg
spartakiste, (1871/1919), elle voulait un
autre monde, elle fut assassinée (sous un
gouvernement SPD au service de l’argent).
DVD
“La bataille du rail” de René Clément (-sur
la Résistance ferroviaire) tourné en avril-mai
1945 + 3h de compléments inédits, coffret 2
DVD, INA éditions, voir aussi site www.ina.fr
pour VOD
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
“Sans-papiers ? Pour lutter contre les idées
reçues” préface de Danielle Miterrand, éd
Utopia (une ONG issue des rangs du PS et
d’un courant des Verts, qui se revendique
de la gauche altermondialiste et écologiste),
2010 77 pages, 3€
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“ANTI-ONFRAY 1” Sur Freud et la
psychanalyse, éd L’Harmattan, juin 2010
Revue de revues
“Le Monde Diplomatique” de juin 2010,
4,90€.
“Causette” numéro 8, mai-juin 2010, 98
pages, 4,90€

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 » Tous les jours sauf
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55
France 3 « Ce soir ou jamais » de
Frédéric Taddéï
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 » ; 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 »
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)
22/06 22h50 France 3 « Paysans : la vie
sur un fil »
22/06 : 3h « Eté 36 » documentaire sur les
premiers congés payés (soit le 23)
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)
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24/06 13h France 3 Jean Ferrat
24/06 et 1er/07 : 22h20 Arte « 1967, été de
l’amour » Party (3/4)
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)
28/06 20h35 France 3 « pièces à
convictions » : assiettes tous risques
28/06 et 5/07 : 22h25 M6 « Les français,
l’amour et le sexe » (5 et 6/8, 22h10 7 et
8/8)
29/06 20h35 Arte « Vivez, prospérez,
consommez... » puis 21h30 Arte « Un an
d’abstinence »
30/06 : 21h25 Arte « L'empreinte de Tito ».
L'ancienne Yougoslavie, serait-elle atteinte
de «yougo-nostalgie» ? L'ancien président
Tito, décédé en 1980, reste encore une
figure aimée ou détestée. Ce film livre des
témoignages
d'hommes
politiques,
dissidents, artistes ou paysans qui ont
rencontré le chef d'Etat communiste de son
vivant. »
3/07 12h25 France 5 « France, que fais-tu
de tes vieux ? »
Etat des lieux de la situation des personnes
âgées en France, alors que toutes les
études montrent que l'Hexagone va vivre
un «papy boom» à l'horizon 2015.
3/07 16h France 2 « Beau masque » (ou
foot)
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5/07 14h50 France 5 : « La Résistance »:
Le sourd grondement d'un peuple
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 » () ; 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.
i>télé : dimanches 17h interview de
personnalité par Audrey Pulvar et Nicolas
Beytout
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)
25/06 21h LCP « De Gaulle vu par
Dominique de Villepin » reprise 29 à 19h30
25/06 24h LCP « L’Ami américain » dix
années de guerre sourde, froide et souvent
secrète entre de Gaulle et les Etats Unis
reprise 4/07 à 14h30
26/06 18h15 LCP « L’Aveu » de Costa
Gavras avec Yves Montand (L’histoire
d’Arthur London, victime des purges
staliniennes en Tchécoslovaquie en 1952),
débat à 20h35
27/06 16h LCP « Tout dépend 2 » Rama
Yade reprise 29 à 20h
27/06 21h LCP « Elles ont suivi de Gaulle »
28/06 18h30 LCP : Van der Hoff, le père du
café équitable reprise 3 à 22h, 5 à 10h30
29/06 20h35 France 5 Environnement :
« Ecologie : ces catastrophes qui
changèrent le monde »
30/06 22h25 France 4 : « Centres éducatifs
fermés, la dernière chance » Au centre de
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Tonnoy, près de Nancy, vivent 26 adultes
et 11 garçons, de 16 à 18 ans. Ces derniers
sont
des
délinquants,
parfois
multirécidivistes, en rupture avec le
système éducatif. Pour eux, ce centre
constitue la dernière chance pour envisager
l'avenir autrement. Outre l'apprentissage de
la vie en société, les levers, repas et
couchers à heures fixes, des projets
éducatifs tentent de guider les jeunes vers
un métier.
1er/07 14h45 Arte «Afrique du Sud : l’heure
des bilans »Le 22 avril, les Sud-Africains
élisent un Parlement, qui désignera à son
tour le président de la «nation arc-en-ciel».
Après des années de pouvoir sans partage
de l'African National Congress (ANC),
héritier des luttes historiques contre
l'apartheid, le paysage politique sud-africain
risque-t-il d'être bouleversé ?
1er/07 22h40 Direct 8 « Patton »
2/07 10h25 Arte « Flics : le grand malaise »

6/07 20h35) Arte version télé du film
"Prison Valley, l’industrie de la prison»,

3/07 10h15 Arte « Tchernobyl, une histoire
naturelle ? »

Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »

3/07 22h30 France 5 « Le chant des
prisons » La prison de Leuuwkop, à
Johannesburg : la pratique du chant au sein
de la chorale dirigée par Coleman, un chef
charismatique condamné pour vol à main
armée, constitue l'un des rares moments
d'évasion pour les prisonniers
4/07 15h40 France 5 « Ces catastrophes
qui changèrent le monde »
5/07 21h40 NT1 « Reporters » Ce client roi
qui perd sa souveraineté dont Arnaques
Page
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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 matins « Le grand Rendezvous » (Europe 1)
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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