«

Construire n° 115
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (8 et 15 à 18h30) bureau
municipal.
Commission communication le 15 à 20h
Prochain Conseil le 17 septembre à 20h30
en mairie (entrée libre)
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Reprise en septembre (animateurs le 10 à 17h30,
groupe loisirs le 14), élections à l’automne, une
boîte à idées est prête à l’emploi à l’entrée de
l’école, son mode définitif d’utilisation sera précisé à
la rentrée. Une boîte à idées se met en place, une
fête associative est « dans les cartons », les parcs à
vélos seront bientôt opérationnels.

Comité des Sages
Reprise en septembre (plénière le 22), prochaine
rencontre avec le bureau municipal le 11 octobre.
Les sages s’intéressent au patrimoine de la
commune (pont, tunnel, sentiers). Les sages ont
obtenu l’affichage des horaires de T’ed arrêt église
(à la descente)

Chavigny en action
Salle André Chardin : la cantine y a repris le
jeudi 2, reprise des autres activités : mardi 07
septembre : danse country (West Country
Club), mardi 21 septembre : éveil corporel pour
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« Construire des ponts plutôt que des murs »
« Utiliser la crise financière pour régler la crise de la pauvreté »

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

les enfants (Foyer Rural), mardi 21 septembre :
gymnastique relaxation (Foyer Rural), mercredi
22 septembre : yoga (Foyer Rural), samedi 25
septembre : atelier théâtre pour les enfants
Troupe Incognito
e

Comité des fêtes 850 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). Et bien

d’autres sections et activités pour touTEs, dont
de nouvelles à la rentrée.
SLUC Tennis Ecole de tennis : Portes ouvertes
mercredi 15/09 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à
16h30, accueil, initiation inscriptions, rentrée le
22/09 tarif 23€ adhésion et licence + 30e par
trimestre (dégressif à partir du 2ème enfant)
adresse bois du clair chêne (accès gratuit par le
T’MM)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : les répétitions ont repris
jeudi 2 septembre dans la salle André Chardin.
Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98

Chasse bientôt l’ouverture, calendrier des
moments où il vaut mieux éviter de se
promener en forêt dans un prochain numéro.

Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : vendredi 22 octobre
de 18h à 21h
Horaires d’hiver du 502 arrêt église vers NM 7h22
(sauf samedis), 8h40, 10h15, 11h37, 15h10, 16h29,
17h54 et 19h19, retours à 7h16 (sauf samedis),
8h20, 10h02, 11h25, 14h35, 16h16, 17h38 et 19h05.
6 minutes de trajet pour le point central de NM.
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

RESF en principe le premier mercredi du mois,
salle annexe de la mairie 14h (sous réserves)
CLCV présence bureau à côté de la salle
annexe de la mairie les samedis (sauf dernier
du mois) de 10h à 12h (à confirmer
également pour la saison à venir)
FREDERIC : Prochaine réunion de cette
association de ciné débat lundi 27/09 à 20h salle
des associations de Chaligny

7/09 14h à 16h Neuves-Maisons Info
allaitement (transmis par www.calinaissance.fr)
Don du sang Vézelise Samedi 11/09/2010
de 8h30 à 12h école Marie Marvingt
Journées du patrimoine, bientôt, week end
du 18 et 19 septembre…à suivre

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

« Utiliser la crise financière pour
régler la crise de la pauvreté »

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).

Texte d’une interview de Susan George, parue
dans « Messages » (le mensuel du Secours
Catholique) de septembre 2010.

Quand les peuples cessent d’estimer, ils cessent d’obéir » (Beaumarchais).

« L’essayiste
franco-américaine,
présidente
d’honneur d’Attac, analyse dans un nouvel
ouvrage (1) les raisons de la crise actuelle. Elle
insiste sur la nécessité d’une taxation des
transaction financières pour relancer l’économie.
Deux ans après la crise financière qui a
entraîné la crise économique actuelle, faut-il
avoir peur d’une autre crise ?
Oui, car aujourd’hui, les pays d’Europe en
particulier ont décidé de « traiter » la crise
économique par l’austérité et par la contraction,
ce qui va mener à plus des chômage. Les
investisseurs ne vont pas investir, les
consommateurs ne vont pas consommer, etc.
L’absence de reprise est donc à craindre. Cela
ressemble à la politique menée dans les années
1920 par le président américain Herbert Hoover.
Pourquoi, après les sommets de Toronto, le
G8 et le G20, les dirigeants ne semblent-ils
pas prendre la mesure de ce danger ?
Les dirigeants de la planète gouvernent en
fonction d’une toute petite frange de leurs
citoyens respectifs, en faveur des banques et des
entreprises transnationales, ceux que j’appelle la
« classe de Davos ». Pour cette classe-là, c’est
une formidable occasion d’abolir un certain
nombre de réformes sociales, acquises à travers
des décennies de lutte sociale. C’est donc une
volonté délbérée, compliquée par le fait que les
pays poursuivent des buts nationaux, d’où est
exclmue la solidarité entre eux.
Les dirigeants ne sont pas non plus impuissants.
Nous ne sommes pas dans une impasse
financière ou technique, mais dans une impasse
politique et idéologique. Nos dirigeants mettent
leur puissance au service de certains objectifs.
Toute l’économie est organisée sur le court terme,
sur les résultats, même pas de cette année, mais
de ce trimestre, de ce mois !
Les Etats-Unis, pour une fois, ont montré une
politique un peu plus intelligente en instaurant une
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relance plus musclée qu’en Europe – une Europe
qui, elle, suit l’Allemagne, obsédée par le
désastre de la République de Weimar et l’inflation
des années 20-30, et qui a décidé l’austérité. En
France, on recherche une réduction du déficit
budgétaire en taxant la consommation, mais pas
les banques, du moins popur l’instant.
Les Etats-Unis, en revanche, ont voté une loi
restrictive sur les banques pour en diminuer les
revenus et les domaines d’investissement. Mais
ils ne sont pas allés aussi loin que la « GlassSteagall-Act » , abrogée en 1999 (2).
Quelles pistes suggérez-vous pour combattre
la crise ?
En premier lieu, il faut reconnaître qu’il serait
possible d’utiliser la crise financière pour régler la
crise de la pauvreté et de l’inégalité qui gagne du
terrain chaque année. Il est scandaleux de
compter 80 millions de pauvres en Europe, sans
parler des pays du Sud qui stagnent et dont on ne
voit pas comment ils pourraient atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). Si, d’une part, on se convertissait à
l’économie verte et si, d’autre part, on adoptait
une taxation des transactions financières, on
serait en mesure de faire trois choses : réparer
les dégâts sociaux dans le Nord, contribuer à
changer l’économie de l’énergie et du transport et
ainsi réduire les gaz à effet de serre et peut-être
parvenir à éviter un changement climatique trop
brutal, et enfin rendre les OMD accessibles. Si on
calcule les transactions financières annuelles, on
obtient plus de 600 000 milliards de dollars, soit
dix fois le PNB mondial. En les taxant à 0,1% (1
pour 1000), on obtient 600 milliards, à 0,01% (1
pour 10 000) on trouve 60 milliards. Avec cette
somme on peut faire beaucoup de changements,
ce n’est donc pas l’argent qui manque !
Vous prônez un « New Deal vert » …
Se convertir massivement à l’économie verte,
c’est là que l’on trouvera un vivier d’emplois, ainsi
que la réduction des dommages pour la santé Il

faut avoir un grand objectif, il faut « réenchanter » la politique et l’économie, avec une
grande cause natiuonale, européenne et
internationale.
C’est Arthur Cecil Pigou (3) qui le dit. Il faut taxer
moins ce dont on a le plus besoin et taxer plus ce
dont on veut le moins. Si on veut plus d’emplois,
plus de santé et de bien-être, moins de pollution
oude spéculations financières, on voit bien ce qu’il
faut faire, c’est enfantin.
Pensez-vous que les opinions publiques
soient prêtes à cela ?
Pour revenir sur la peur, je pense que c’est un
sentiment qui sert les dominants. Tant que la
situation est difficile pour chacun, peut-on lui
demander de penser à autre chose qu’à ses fins
de mois difficiles ou autres problèmes
immédiats ? Tout est fait pour les gens soient
séparés et affrontent individuellement leurs
problèmes. La solution vient de l’union entre
ONG, comme le font ATTAC et le Secours
Catholique, pour demander la taxe sur les
transactions financières, mais aussi entre ONG et
PME-PMI, qui souffrent et n’obtiennent pas de
crédit, alors qu‘elles fournissent 90% de l’emploi
en Europe.
(1) Leurs crises, nos solutions, éditions Albin
Michel, 366 pages, 20€
(2) Cette loi avait été votée en 1933, après le
krach boursier de 1929, pour interdire le mélange
des activités entre banques de dépôt et banques
d’affaires. Ses contempteurs ont eu raison d’elle
au bout de 12 tentatives d’abrogation en 25 ans
(3) Economiste britannique. »

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
Citoyenneté en action
Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr,
on peut aussi consulter : http://ga54.free.fr et
http://www.culina.herbesfolles.org/calendar

7/09 9h15 Tribunal administratif place
Carrière : soutenez les maires convoqués
pour leur hésitation à appliquer le service
minimum d’accueil dans les écoles de leurs
villages
7/09 : 12h AG Fac de lettres
7/09 14h à 16h Neuves-Maisons Info
allaitement (www.calinaissance.fr)
7/09 14h Journée inter syndicale de
manifestations pour défendre les retraites :
CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNSA, que vient de rejoindre la CFE-CGC
Sauf erreur tête de manif CGT place
Dombasle (à confirmer), le camion FSU
sera garé à partir de 13h45 à l'intersection
des rues Stanislas / D'Amerval / SaintDizier /
7/09 20h Greenpeace au CLID 29 rue de
Pixérécourt
8/09 18h30 RESF 54 UL CGT 17 rue
Drouin

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.
12/09 à partir de 11h : Journée pour le
développement durable des rives de
Meurthe (association CROCUS)
13/09 20h 29 rue de Pixérécourt, réunion
de rentrée du comité local ATTAC
54www.attac54.org
14/09 : 18h Collectif Services Publics 54 :
Préparation des ETATS GENERAUX DES
SERVICES PUBLICS – Solidaires (19, rue
Bertin)
14/09 : 18h30 Parrainage RESF Melkim
pot (3 rue de l’île de Corse)
15/09 20h (repas dès 19h) Melkim pot (3
rue de l’île de Corse) Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
18/09 11h « Pas de publicité destinée aux
enfants » avec le Mouvement pour une
Alternative Non violente (MAN) placette
Saint Sébastien (sous réserves)
18/09 Assemblée Générale du Réseau des
Ecoles de Citoyens de Lorraine

septembre prochain. Des bus seront peut
être, selon le nombre d'inscrits, organisés
au départ de Colmar/Strasbourg et de
Nancy. Un forum "co-voiturage" est d'ores
et déjà en place et des informations
disponibles
sur
:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/agenda/hors
-de-france/article/manifestation-transfrontaliere
Si vous avez de la place ou si vous
recherchez une place merci de l'indiquer via
ce forum.
21/09 18h30 Collectif « Debout ! » (anti
sexiste) au Melkim pot
23/09 20h30 AG du collectif « transports »
MJC Lillebonne
25/09 15h RESF cercle du silence place
Stanislas
25/09 15h Chorale des sans nom place
Carrière
7/10 19h CLID (29, rue de Pixérécourt)
groupe Greenpeace (présentation du
groupe et accueil des nouveaux)
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
attenduEs dont 100 «étrangerEs de 15
pays

18/09 Manifestation antinucléaire. Des
9/09 20h30 Prochaine réunion du collectif
départs
groupés
sont
en
cours
Qui parmi vous pourrait héberger à son
pour une régie publique des transports de
d'organisation pour vous rendre à la
domicile des participants aux rencontres ?
l'agglomération
nancéienne
et
leurs
manifestation à Perl le samedi 18
utilisation gratuite : MJC Lillebonne
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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.
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
Journées du patrimoine
18 et 19 septembre, dans tout le secteur
géographique, à noter sur le « Patrimoine
industriel et minier » 17 à Pont Saint
Vincent (18h30) Conférence ; 18 à 14h
Parcours pédestre animé « à la découverte
des concessions minières » départ espace
Chefson et 19 14h/18h « Mine du Val de
fer » à Neuves-Maisons visite et animations
(4€ pour l’accès à la galerie) ; également
« Chemin des traces » animation /
information
Livre sur la place
17, 18 et 19 septembre, place Carrière,
avec de nombreux écrivains, prix des droits
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de l’homme attribué le dimanche à Florence
Aubenas. www.lelivresurlaplace.fr
Cinéma
FESTIVAL « AYE AYE FILM » jusqu’au
11/09
www.ayeaye-vo.com

« City of life and death » de Lu Chan, 2h15
(Le sac de Nankin), sorti le 1er septembre
18h Caméo Commanderie
« Les poings dans les poches » de Marco
Bellochio (reprise) Caméo Commanderie le
9 et le 13 à 19h45, le 11 à 17h40 et le 12 à
15h35
« Cleveland contre Wall Street » de JeanStéphane Bron (film franco-suisse) Caméo
Saint Sébastien, sorti le 18 août à 17h45

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

« Des hommes et des dieux » Caméo
Saint Sébastien 13h40, 16h05, 18h30 et
20h55 sauf vendredi 10 : 13h40, 16h05, et
à 20h soirée débat avec des gens ayant
connu Tibhirine

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

Cercle du travail

Un DVD qu’on peut voir

Du 17 au 19 septembre présence au
« Livre sur la place »
Pour la saison à venir :
Inscriptions et renseignements
A l’accueil mardi et jeudi de 15h à 18h30
1bis, rue Drouin porte Saint-Georges à
Nancy
Par téléphone Contactez le : 03 83 35 37
96
Par email contact@nancycercledutravail.fr

“Jean-Toussaint Desanti, Le désir de
philosopher”, de Marcel Rodriguez (Metis
Films),
02/12/2009, DVD, 90 minutes,
10.00€
Des livres qu’on peut lire
Editions First
“Insupportable,
chronique
d’un
licenciement bien mérité” de Didier porte
264 pages, 14,90€
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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
“Ecole : les pièges de la concurrence” de
Chrouki ben Ayed, Sylvain Broccolichi,
Danièle Trancart, 312 pages, 23€
“L'impossible capitalisme vert” de Daniel
Tanuro. Préface de Michel Husson.
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/indexL_impossible_capitalisme_vert-9782359250251.html
“La parole manipulée” de Philippe Breton, 7,50€
“L’incompétence démocratique” La crise de la
parole aux sources du malaise (dans la) politique de
Philippe Breton, 18€

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€ ISBN : 978-2-84950-19-79
Editions du Télégramme :
“Les racines et les rêves” par Anicet le Pors
190 pages, 18€
Editions Zones
“Le Président des riches. Enquête sur
l'oligarchie dans la France de Nicolas
Sarkozy”, de Michel Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot. En librairie le 9 septembre :
http://eco.rue89.com/2010/09/04/lesimpostures-du-bouclier-fiscal-au-crible-despincon-charlot-165223
Editions Textuel
“Le capitalisme contre les individus”
Repères
altermondialistes
9,90€http://www.editionstextuel.com/index.php?cat=020

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

Et, aussi “Cassandre Hors champs”

Editions Syllepse
“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
de ce peuple sans État qui revendique une
377&id=478
existence et des droits. Après avoir abordé
Revue de revues
la situation et l’histoire de cette
Une revue culturelle :
communauté en Roumanie, République
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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 »
(16 :
« Bandes ;
puis
Afghanistan », reprise le 18 à 0h45) ; 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 (reprise vendredis 3h50) ; France 3 :
22h40 « 7 à voir » ; M6 :17h25 « 66
minutes » () ; 20h40 «Capital» (20) ou
« Zone interdite » (12 : « Un an à l'internat
qui peut changer leur vie ») ; 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 »
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 10h15 France 5 « Sale temps pour la
planète » Mexique»
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 l’animation de cette
émission)
10/09 23h20 ARTE « Témoin indésirable
Réalisateur : Juan José Lozano : Hollman
Morris, un journaliste indépendant, couvre
depuis plus de quinze ans le conflit armé
interne en Colombie, avec une attention
toute particulière portée sur le thème des
droits de l'homme. reprise le 16 à 14h45
(TNT)
11/09 0h40 France 2 « La juge et l'affaire
des dioxines »

11/09 19h15 ARTE « Arte reportage »
Thèmes de l'émission : Detroit passe au
vert, reprise le 12 à 12h (TNT)
12/09 20h40 ARTE « Casablanca » (LE
film)
13/09 0h30 France 3 « Main basse sur la
ville » (film)
13/09 20h35 France 3 « Je préfère manger
à la cantine »
13/09 22h40 France 2 « Un oeil sur la
planète Thèmes de l'émission : Doit-on
imiter les Suédois ? »
14/09 22h30 ARTE « Un si long voyage »
Des milliers d'émigrants latinos tentent
chaque année de passer la frontière pour
entrer aux Etats-Unis en quête du rêve
américain
16/09 22h45 France 2 « Tous ensemble »
Réalisateur : Eric Guéret, Hugues Nancy
Licenciements,
fermetures
d'usines,
chômage : dans ce contexte dramatique,
les syndicats se retrouvent en première
ligne. Face aux gouvernements et au
patronat, ils tentent d'organiser les
résistances. Mais quand à peine 6% des
salariés
sont
syndiqués
dans
les
entreprises, quel pouvoir les syndicats ontils ?
17/09 0h France 2 « Chantons de gauche à
droite ! » Réalisateur : Bruno Sevaistre Les
artistes sont-ils tous de gauche ? Il apparaît
que le monde de la chanson fournit aussi
des soutient à la droite de l'échiquier
politique. Benabar, Cali, Sanseverino,
Vincent Delerm, Juliette, Olivia Ruiz,
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Jeanne Cherhal, Abd al Malik, Disiz la
Peste et Grand Corps Malade ont accepté
d'évoquer leur engagement
17/09 23h05 ARTE « Le coeur de
Bombay »
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 12h30 « Giordano hebdo » ;
14h « le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le
dessous des cartes » ; dimanches : 16h40
Globalmag (et mercredis 13h30) ; 13h30 :
« Philosophie », en semaine : horaires
variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
LCP
dimanches
9h55 :
«Le
Débat» (samedis 22h55) ; samedis 15h15
« Paroles du monde » ;18h « Parlez-moi
d’ailleurs » 15h les mardis, mercredis :
20h50 : « Ca vous regarde » ; mercredis
18h « Les preuves par trois » ; 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 ?);
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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 : samedis 19h « Revu et
corrigé » Présentateur : Paul Amar ...Pour
animer ce magazine de décryptage de
l'actualité, Paul Amar est entouré de
chroniqueurs qui mettent l'accent sur les
temps forts de la semaine écoulée.
Ensemble, ils s'attachent à éclairer
l'information la plus dérangeante, à relayer
un coup de gueule et à donner un coup de
projecteur sur ce qui fait débat ;
.mercredis : 21h50 « C’est notre affaire );
Jeudis : 20h35 « la grande librairie.
France ô : dimanches 12h à 14h
« Caravansérails » de Frédéric Taddéï
i>télé : samedis 20h30 « Ça se dispute »
dimanches 17h interview de personnalité
par Audrey Pulvar et Nicolas Beytout
7/09 10h25 ARTE « La face cachée du
pétrole »
9/09 14h 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.
9/09 15h35 France 5 « Sale temps pour la
planète » Maroc reprise le 17 à 23h50

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.
10/09 20h35 France 4 « 11 septembre dans
les tours jumelles »
10/09 21h LCP Bhopal : le procès qui n'a
pas eu lieu Réalisateur : Ilan Ziv
Il y a plus de vingt ans, une explosion de
gaz dans une filiale de la multinationale
Union Carbide répandait une nuage mortel
sur les rues de Bhopal, en Inde. Vingt ans
plus tard, justice n'a toujours pas été
rendue.
10/09 22h45 France 4 « Qui a peur de
l'islam ? »
10/09 23h50 France 5 « Sale temps pour la
planète » Kénya
11/09 0h45 France 5 « Dépression : la vie
en noir » Réalisateur : Magali Cotard
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Tous les ans en France, la dépression
touche 8000 personnes. Un Français sur
cinq est confronté à cette maladie, mais les
médecins généralistes ne dépistent qu'un
patient sur deux. Il est en effet difficile de
distinguer une dépression d'un simple
moment de déprime passager.
11/09 2h30 France 5 « Echo-logis »
Thèmes de l'émission : La ville propre
L'écologie en milieu urbain ne concerne pas
seulement l'habitat individuel, mais aussi
les équipements publics, les centres
commerciaux ou les bureaux
11/09 18h LCP « Tout dépend 2 » Noël
Mamère reprise le 12 à 6h30, le 16 à 23h30
12/09 1h LCP : « La bataille de
Tchernobyl » Le 26 avril 1986, le quatrième
réacteur de la centrale nucléaire de
Tchernobyl explosait, provoquant une
catastrophe écologique sans précédent. Ce
documentaire est construit autour des récits
des principaux témoins, reprise le 12 à 21h,
le 18 à 0h
12/09 15h30 ARTE « To be or not to be »
Isabelle Dierckx, la réalisatrice de ce
document, est d'origine flamande, mais ne
parle pas le néerlandais. Depuis toujours,
sa famille s'est montrée rétive à cette
langue. Pourtant, son arrière grand-père,
Octave Dierckx, fut un ministre libéral
flamand, impliqué dans les questions
linguistiques. A partir de son parcours
familial, traité avec humour, la réalisatrice
propose une histoire des rapports ambigus
entre les deux langues nationales. Elle se
rend à Anvers, pour découvrir la culture
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flamande et relever un défi : apprendre le
néerlandais pendant le tournage.
14/09 10h35 ARTE « Salvador Allende »
14/09 10h30 à 13h LCP « Table ronde
organisée par la Délégation aux droits des
femmes »
14/09 16h50 ARTE « Construire le futur »
Comment trouver des sources d'énergie
propres quand le pétrole nous fera défaut et
viendra à manquer : enquête sur le sujet en
quatre parties
15/09 9h30 LCP « L’echo des lois » La loi OGM
15/09 16h50 ARTE « Construire le futur »
Thèmes de l'émission : Masdar, une ville
écologique
15/09 20h35 France ô : » De Gaulle et
l'Afrique »
16/09 10h40 ARTE « Katrina, et après ? »
16/09 14h45 France ô « Pape Diouf, itinéraire
d'un gentleman »Réalisateur : Apis Ondo
Longtemps journaliste sportif, Pape Diouf,
Français d'origine sénégalaise, s'est fait une
spécialité des tractations financières entre clubs
et joueurs de football.
16/09 16h50 ARTE « Construire le futur »
Thèmes de l'émission : La sève de la terre
En Islande et en Alsace, des techniques de
pointe sont expérimentées en matière d'énergie
géothermique, une alternative pour remplacer
le pétrole dans le futur.
17/09 10h ARTE « Quand le rap dérape ! »
Réalisateur : Barbara Necek En France, le rap
misogyne et violent reste encore relativement
toléré. Mais aux Etats-Unis, berceau de la
culture hip-hop, la communauté afro-américaine
se mobilise contre ses dérives sexistes.
18/09 0h45 France 5 « De l'or en bouteille »

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
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