« Construire des ponts plutôt que des murs »
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Construire n° 114
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

«Communiqué CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA»

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). Et bien d’autres sections et
activités pour touTEs, dont de nouvelles à
la rentrée.
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,: 03 83 47 31 98
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
La communauté de communes Moselle et
Madon recrute en CAE - CUI deux
animateurs ados (1 poste à 35h/semaine et
1 poste à 20h/semaine).
Pour la cinquième année consécutive, la
communauté de communes Moselle et
Madon organise une grande manifestation
sportive et conviviale : SPORTEZ-VOUS
BIEN. L'édition 2010 se déroulera :
Dimanche 5 septembre de 9h à 18h à la
halte fluviale de MARON.

Mardi 31 août 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande

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
1 mercredi sur 2 () bureau municipal.
et 14h à 18h ; Vendredis : 14h à 18h ;
Prochain Conseil le 17 septembre à 20h30
Samedis : 10h à 17h
en mairie (entrée libre)
RESF en principe le premier mercredi du mois,
Démocratie participative en action
salle annexe de la mairie 14h (sous réserves)
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
CLCV présence bureau à côté de la salle
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
annexe de la mairie les samedis (sauf dernier
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
du mois) de 10h à 12h (à confirmer
Reprise en septembre (animateurs le 7,
également pour la saison à venir)
groupe loisirs le 14), élections à l’automne,
FREDERIC
une boîte à idées est prête à l’emploi à
Une réunion du groupe de ciné débat a eu
l’entrée de l’école, son mode définitif
lieu lundi 30 août à 20h à Chaligny.
d’utilisation sera précisé à la rentrée. Une
Sont retenus comme thèmes : en novembre
boîte à idées se met en place, une fête
les AMAP, en février l’école, et en mai : la
associative est « dans les cartons », les
démocratie participative. En soirée, et des
parcs à vélos seront bientôt opérationnels.
mardis.
Comité des Sages
Prochaine réunion lundi 27/09 à 20h salle des
Reprise en septembre (plénière le 22),
associations de Chaligny
prochaine rencontre avec le bureau
7/09 14h à 16h Neuves-Maisons Info
municipal le 11 octobre. Les sages
allaitement (transmis par www.calinaissance.fr)
s’intéressent au patrimoine de la commune
(pont, tunnel, sentiers)
Don du sang Vézelise Samedi 11/09/2010
Chavigny en action
de 8h30 à 12h école Marie Marvingt
Comité des fêtes
Journées du patrimoine, bientôt,…à suivre
850e anniversaire de Chavigny : septembre
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Communiqué CFDT, CFTC, CGT,
FO, FSU, Solidaires, UNSA de juin
« Ces dernières semaines, les salariés du
public et du privé, les demandeurs d’emploi, les
jeunes et les retraités se sont mobilisés de plus
en plus massivement sur les retraites,
notamment le 24 juin 2010. Ils ont réaffirmé leur
opposition au projet de réforme injuste et
inacceptable du gouvernement, notamment au
report brutal des âges légaux à 62 et 67 ans qui
pénalise particulièrement les salariés ayant
commencé à travailler jeunes et ceux ayant eu
des carrières chaotiques et incomplètes. Cette
réforme n’apporte, par ailleurs, pas de réponse
sur le plan de la pénibilité. Elle aggrave les
inégalités entre les hommes et les femmes.
Les organisations syndicales dénoncent la
campagne
médiatique
précipitée
du
gouvernement qui travestit la réalité du projet.
Cette réforme, une des plus dures d’Europe,
arrive dans une situation économique dégradée
où le chômage est en hausse continue et
touche plus fortement les jeunes et les seniors.
Les politiques de rigueur se généralisent dans
toute l’Europe en aggravant les inégalités et
hypothèquent fortement toute reprise.
Des initiatives intersyndicales viseront à
interpeller
le
gouvernement
et
ses
représentants, aux niveaux national et local, le
13 juillet, jour du Conseil des ministres qui
adoptera le projet de loi. Durant l’été, les
organisations syndicales interpelleront les
parlementaires.
Les organisations syndicales CFDT, CFTC,
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA vont
poursuivre leur action tout au long du
processus législatif de la réforme des retraites.
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Elles décident d’une nouvelle journée nationale
de grèves et de manifestations le 7 septembre
2010, au moment où s’ouvrira le débat
parlementaire. Elles appellent tous les salariés
du privé et du public, les demandeurs d’emploi,
les jeunes et les retraités à construire ce jour
une mobilisation d’ampleur. »
29 juin 2010

Actions des 6 et 7 septembre
La rentrée sociale s’annonce moins calme
que d’habitude, elle est marquée par des
mouvements
sociaux
attendus
le
6
septembre, dans l’Education Nationale, lors
de la première journée de classe pour
l’ensemble des élèves, et surtout le 7
septembre pour une grande journée de
mobilisations à l’appel de très nombreuses
organisations syndicales sur le thème des
retraites : en effet après la CFTC, FO rejoint
les
organisations
à
l’origine
des
manifestations de juin, la CGC est présente
dans les discussions de ces jours-ci.
Seront donc présentEs dans les cortèges
revendicatifs : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO,
FSU, Solidaires et UNSA

Trouvé sur le blog d’un ami
Publié le 23 août 2010 par jean-michel
masson sur http://jmmasson.wordpress.com
« Dans nos contrées, les débats ont parfois
l’art d’oublier l’essentiel…comme à une
certaine époque à Byzance. Le sexe des
anges est-il un sujet à retenir….au moment
où l’injustice règne et s’accroît…entre nos
concitoyens, entre pays riches et pauvres?

Est-il
juste…de
gaspiller
les
ressources…qui
manqueront
aux
générations suivantes?
Est-il juste de privilégier les intérêts des
oligarchies au pouvoir, ici ou là…au lieu de
tenter de limiter les dégâts qu’elles ont
infligés et qu’elles infligent à la planète?
Est-il juste de démolir méthodiquement au
nom d’une pseudo-modernisation…le bien
commun et ce que les hommes de bonne
volonté ont laborieusement mis en place?
Est-il juste de se taire ou de lancer de faux
débats au moment où les valeurs
républicaines et laïques…sont minées
méthodiquement? »

Consommation
Rentrée scolaire des enseignants
mercredi
1er septembre 2010
Rentrée scolaire des élèves jeudi 2 septembre
2010
Vacances de la Toussaint samedi 23 octobre
2010 jeudi 4 novembre 2010
Vacances de Noël samedi 18 décembre 2010
lundi 3 janvier 2011
Vacances d'hiver samedi 26 février 2011
lundi 14 mars 2011
Vacances de printemps samedi 23 avril 2011
lundi 9 mai 2011
Vacances d'été samedi 2 juillet 2011 lundi 5
septembre 2011

Annonce
Un lecteur cherche un emploi (magasinier,
boulanger), ou des heures de travail
(peinture ou autre bricolage maison, aide à
domicile), s’adresser à « Construire » qui
transmettra.
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Le Blog notes de Construire

fermetures de classes et de postes en cette
rentrée

attenduEs dont 100 «étrangerEs de 15
pays

Citoyenneté en action

7/09 14h à 16h Neuves-Maisons Info
allaitement (www.calinaissance.fr)

Qui parmi vous pourrait héberger à son
domicile des participants aux rencontres ?

7/09
Journée
inter
syndicale
de
manifestations pour défendre les retraites :
CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNSA, que vient de rejoindre la CFE-CGC

RECit cherche également : des moyens de
transports
peu
onéreux
pour
les
délégations étrangères pendant leurs
visites dans la région et des interprètes en
anglais, espagnol et portugais pour la
semaine de visite ET pour le weekend des
rencontres. Contacter le journal.

Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr
31/08 18h30 Réunion du collectif Debout !
Melkim pot Nancy (3 rue de l’île de Corse)
1er/09 20h (repas dès 19h) Gauche
Alternative Melkim pot (3 rue de l’île de
Corse) http://ga54.free.fr
4/09 11h Dans le cadre de la campagne du
MAN "Télévision : pas de publicité destinée
aux enfants", le MAN Nancy (Mouvement
pour une Alternative Non-violente) organise
une heure de silence, samedi 4 septembre
2010, de 11h00 à 12h00, placette St
Sébastien à NANCY (derrière l’église) Il
s’agit de demander un loi interdisant toutes
les publicités destinées aux enfants de
moins de 12 ans. Une telle loi existe déjà
en Suède, pourquoi pas en France ?
4/09 14h rassemblement citoyen à
l’occasion du 140e anniversaire de la
République, et face à la xénophobie et à la
politique du pilori : liberté, égalité, fraternité
A Nancy, Place Stanislas devant la
Préfecture à 14h.00
Une analyse du projet de loi Besson que
vous pourrez télécharger et imprimer en
allant :
http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=2005

6/09 Grèves et manifestations dans
l’éducation
nationale :
beaucoup
de

8/09 18h30 RESF 54
9/09 20h30 Prochaine réunion du collectif
pour une régie publique des transports de
l'agglomération
nancéienne
et
leurs
utilisation gratuite : MJC Lillebonne
11/09 à partir de 15 h 00, l' Association
Sauvons Nos Coteaux de Ludres (
adhérente à FLORE 54) vous propose sa
deuxième fête des coteaux sur le thème de
la nature et du patrimoine. FLORE 54
tiendra un stand.
A partir de 15 h 00, au départ de la mairie
de Ludres, venez découvrir plus de trente
animations gratuites.
13/09 20h 29 rue de Pixérécourt, réunion
de rentrée du comité local ATTAC 54
www.attac54.org
23 au 28/10 Semaines de rendez-vous
internationaux :
visites
d’expériences
citoyennes dans toute la Lorraine
30 ; 31/10 et 1er/11 ; 4èmes Rencontres
Internationales du Réseau des Ecoles de
Citoyens
Faculté
de
Médecine
à
Vandoeuvre les Nancy 600 participantEs

www.recit.net
A l’occasion de son cinquantième
anniversaire, le CCFD Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement) organise un grand
rassemblement régional pour fêter la
Solidarité Internationale
le 19 mars 2011 au domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy sur le thème :
Quelle solidarité pour quel monde ?

Culture en action
« Cleveland contre Wall Street » de JeanStéphane Bron (film franco-suisse) Caméo
Commanderie, sorti le 18 août séances à
13h35 et 18h mercredi 1, 14h15 et 19h15
les 2, 4, 5, 6 et 7 et 14h15 et 17h35 le 3
« Les contes de l’âge d’or » (partie 2,
roumain) Caméo Commanderie ; sorti le
25 : 15h50 et 19h45 les 1 et 3 ; 13h45 et
17h40 les 2 et 6 ; 15h50 et 19h35 le 4 ;
13h45 et 19h35 le 5 ; 15h35 et 19h45 le 7

Avant première de « Sans queue ni tête »
de Jeanne Labrune au
Caméo
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Commanderie, 1er à 20h15 en présence de
la réalisatrice
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 favorise ainsi les
discussions et les échanges. Entrée libre
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

Un DVD qu’on peut voir
“Jean-Toussaint Desanti, Le désir de
philosopher”, de Marcel Rodriguez (Metis
Films),
02/12/2009, DVD, 90 minutes,
10.00€
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“Le nucléaire et l’homme” de René Baratta
(conseil supérieur des comités mixtes à la
production / l’Ouvre-Boîte) 1h47 à commander
auprès du CCE d’EdF SA 7 rue Anatole France,
92300 Levallois-Perret (01 40 42 25 77)

Des livres qu’on peut lire
Editions du croquant :
“Les vulnérables, la démocratie contre les
pauvres” par Hélène Thomas, Collection
TERRA, Parution : 12/02/2010 ISBN : 9782-91496868-3, 256 pages, 14 x 20,5,
20.00€.
“La crise du capitalisme américain” de Paul
Jorion, Collection : éditions Dynamiques
socio-économiques, Parution : 13/10/2009,
ISBN : 948-2-9149-6862-1, 272 pages, 14 x
20,5, 20.00€
Editions la Découverte
“La parole manipulée” de Philippe Breton,
7,50€

de ce peuple sans État qui revendique une
existence et des droits. Après avoir abordé
la situation et l’histoire de cette
communauté en Roumanie, République
tchèque et France, l’auteur décrit la vie de
cette
communauté
à
travers
ses
associations et mouvements politiques qui
se sont structurés à l’échelle européenne.
Si l’histoire de la nation rrom n’a pas été à
ce jour écrite, cet ouvrage est un des
premiers à synthétiser le parcours de ce
peuple parti d’Inde au 11e siècle, qui a tout
d’abord connu l’esclavage, puis au 20e
siècle une tentative d’extermination par les
nazis (Samudaripen). Enfin, l’ouvrage
interroge,
à
l’heure
du
danger
d’ethnicisation des sociétés européennes,
une autre conception du vivre-ensemble
des peuples qui ne soit pas fondée sur les
liens du sang mais sur des communautés
de destin, respectueuses de ses minorités.
239 pages, 21€

“L’incompétence démocratique” La crise de
la parole aux sources du malaise (dans la)
politique de Philippe Breton, 18€

ISBN : 978-2-84950-19-79

Editions Syllepse

La
nouvelle
revue
"LES
TEMPS
NOUVEAUX" qui est en librairie depuis le
30 août. Prix du numéro (120 pages) : 14 €.

“Les Rroms. Une nation en devenir?”, de
Morgan Garo
Minorité transnationale répartie sur le
territoire de plusieurs États européens, les
Rroms font régulièrement la une de
l’actualité en raison de la stigmatisation
dont ils sont victimes.Cependant, au-delà
de leur apport culturel ils sont mal connus.
Cet ouvrage permet de découvrir l’histoire

Revue de revues

lestempsnouveaux@orange.fr

Savoir/agir n°10, Figures patronales,
Parution : 09/12/2009, ISBN : 978-291496867-6, 152 pages, 17 x 23, 15.00€
Regards (nouvelle formule, relookée) mensuel
5,90€ (prix en baisse)
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Monde
Diplomatique
(mensuel),
www.monde-diplomatique.fr

4,90€

Politis, hebdomadaire, 3€ ; www.politis.fr

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 » () ; 22h50 sur France 2 : 2/09
« Infrarouge » (2 « l’envers du décor :
pile profs, face élèves »)
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la
suite » () ; 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
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France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
1er/09 20h35 ARTE « La face cachée du
pétrole » en 2x50min
1er/09 22h25 ARTE « Le dessous des
cartes » pour l’abolition de la peine de mort
aux USA
1er/09 22h45 France 3 « Strip tease »
magazine (sans contenu grivois)reprise
10/09 à 3h35
2/09 22h45 France 2 « L’envers du
tableau : pile profs, face élèves » (1/2)
5/09 15h45 France 5 : « Sale temps pour la
planète » Mascareignes
6/09 20h35 France 3 « Vive la retraite ? »
6/09 22h10 France 2 « Mots croisés »
7/09 9h15 France 3 Génération égalité des
chances
Un groupe de 18 marseillais âgés de 17 à
19 ans, issus de trois lycées ZEP de la ville,
est sélectionné afin de préparer le concours
d'entrée à Sciences-Politiques.
8/09 20h35 France 3 « Vu du ciel :
Sénégal »
8/09 20h35 ARTE « Salvador Allende »
9/09 20h35 France 2 « A vous de juger »
spéciale sur la réforme des retraites,
conception et présentation d’Arlette Chabot
(qui, malgré sa proximité d’idées avec la
majorité, est virée de son poste de
responsable de l’information sur France 2,

mais conserve
émission)

l’animation

de

cette

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 »
dimanches
9h55 :
«Le
LCP
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) ;
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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.
France ô : dimanches 12h à 14h
« Caravansérails » de Frédéric Taddéï
i>télé : dimanches 17h interview de
personnalité par Audrey Pulvar et Nicolas
Beytout
31/08 15h LCP « Mort pour la paix »
31/08 17h25 LCP « L’affaire Farewell »
reprise 4/09 à 15h
31/08 20h35 France 5 « Sale temps pour la
planète » Océan Indien
1er/09 15h LCP « Une grande école,
pourquoi pas moi ? »
3/09 16h30 LCP « Uranium, l’héritage
empoisonné », reprise 5/09 à 9h puis débat
3/09 20h35 France 5 « Sale temps pour la
planète » Mexique, reprise le 8 à 10h15
4/09 10h30 LCP « Goldmen, les résistants
pour la terre »
5/09 20h05 LCP Les dessous de la loi
Thèmes de l'émission : Poste à pourvoir
Le 1er janvier 2011, la Poste perdra son
monopole sur le courrier de moins de 50
grammes, secteur qui représente 80% du
courrier distribué chaque année, .reprise
9/09 à 14h

Glane, un village de la Haute-Vienne.
Quelques survivants, dont Robert Hébras,
confient leurs souvenirs, leurs témoignages
qu'ils ont longtemps tus, au neuropsychiatre
Boris Cyrulnik. Oradour est devenu un
monument national
6/09 13h30 LCP L'écho des lois
Thèmes de l'émission : La loi OGM
6/09 13h35 Direct 8 (fiction) « 93, rue
Lauriston »
6/09 20h LCP « Tout dépend 2 » Noël
Mamère
7/09 10h25 ARTE « La face cachée du
pétrole »
9/09 15h35 France 5 « Sale temps pour la
planète » Maroc
9/09 23h05 France 2 Au Tribunal
d'Albertville, une jeune juge d'instruction,
Hélène Gerhards-Lastéra, est en charge
d'un dossier sensible de pollution
industrielle. En suivant les étapes de
l'enquête et de la procédure – à charge et à
décharge – le film explore le travail du juge
d'instruction, ses responsabilités, ses
certitudes et ses fragilités. Tout commence
en octobre 2001, dans la vallée
d'Albertville, où l'incinérateur d'ordures
ménagères de Gilly-sur-Isère est arrêté en
urgence sur ordre du préfet : l'analyse des
fumées a révélé un taux de dioxine 750 fois
supérieur à la norme européenne. Les foins
des pâtures environnantes sont détruits,
plus de 6000 têtes de bétail sont abattues.
Au printemps 2002, les habitants constitués
en association portent plainte pour mise en
danger de la vie d'autrui.

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 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 : jeudis 13h à 14h un
peu le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)

Site
Pour repérer les « hoax » préférer
« hoaxkiller »
Pour le texte intégral de l’accord national
interprofessionnel contre les violences au
travail :
www.medef.com/fileadmin/
www.medef.fr/documents/Harcelement/Acc
ord_harcelement.pdf
Pour Gallica, la bibliothèque numérique de
la Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr

5/09 21h35 France 5 : Oradour, les voix
intérieures
Le 10 juin 1944, une troupe de SS
massacre 642 habitants d'Oradour-surPage 6 Socrate et Platon ont affirmé fermement, à plusieurs reprises, "Il vaut mieux subir l’injustice que de la commettre" à discuter….

