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Construire n° 112
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 () bureau municipal.
PAN SUR LA TRUELLE ! ! ! Le dernier
conseil a eu lieu le 15 juillet et une erreur
de manipulation informatique m’a fait
indiquer un ordre du jour ancien lors du
« Construire » 111, cette erreur m’amènera
à « payer ma bouteille » à l’occasion du
prochain conseil.
13 présentEs ou représentéEs (ce sont les
vacances), votes à l’unanimité, adoption
du Compte rendu du Conseil précédent ;
avenant n°2 au marché de maîtrise
d'œuvre, à intervenir entre groupement
GIACOMAZZI/TRIGO et la Commune
concernant les prestations dues la
réalisation de l’ « Espace André Chardin » ;
rectification d’une erreur factuelle dans un
document technique destiné à localiser des
terrains ; renoncement au droit de
préemption sur un terrain.
Prochain Conseil le 17 septembre à 20h30
en mairie (entrée libre)
Le séminaire municipal du 29 juin a
examiné le fonctionnement du conseil, la
circulation de l’information intercommunale,
les relations avec les habitants, ainsi que

« Construire des ponts plutôt que des murs »

Cette fois : « La monétisation a tout changé »

les associations et conseils, en a fait
l’analyse et a débouché sur quelques
conclusions pouvant permettre d’éviter des
dysfonctionnements.
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Reprise en septembre (animateurs le 7,
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),
rencontre avec le bureau municipal le 12
juillet, prochaine le 11 octobre. Les sages
s’intéressent au patrimoine de la commune
(pont, tunnel, sentiers)
Chavigny en action
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

Mardi 17 août 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande

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 Le Sluc organise chaque
semaine, du lundi au vendredi de 14h à
17h30, pendant les mois de juillet et d'août,
des stages "Multisports" pour les jeunes de
5 à 14 ans.
Tarif: semaine de 5 jours 45 €, à la journée:
10 € par jour. S'inscrire dès maintenant
pour les différentes semaines de vacances.
Tel: 03 83 44 60 78 (répondeur)
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
Le T’MM adopte de nouveaux horaires pour
l’été (jusqu’au 28 août), adaptés à ceux de
Sub’Ouest. Horaires sur le site ci-dessus, et
en mairies.
Arrêt « église » vers Neuves-Maisons :
8h50, 10h15, 11 33, 15h10, 16h30, 17h59
vers Forestière 8h20, 10h, 11h20, 14h30,
16h16, 17h36
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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
« Le Film Court en Saintois » 4ème Edition
Jeudi 26 août à Maizières, Vendredi 27 août à
Chavigny, Samedi 28 août à Vézelise

FREDERIC
Prochaine réunion du groupe de ciné débat
mardi 17 août à 20h pour le lieu contacter
« Construire ».
La saison se construit : sont envisagés comme
thèmes : en automne les AMAP, en hiver
l’école, et au printemps : la démocratie
participative.

La monétisation a tout changé
De Jeanne Lazarus, enseignante en
sociologie
à
l’université
Paris
VIII,
« Convergences »
revue
du
Secours
Populaire, juillet-août 2010
« Quel est notre rapport à l’argent ? pendant
très longtemps, les transactions monétaires
n’ont pas ou très peu existé. Chez les
paysans, beaucoup de choses étaient
autoproduites. Mais, au XIXème siècle, en
même temps que l’industrialisation, est née la
monétarisation. Car avec le salariat « les
anciens paysans deviennent ouvriers dans
les fabriques – se loger ou se nourrir devient
payant. La monétarisation présente des
avantages et des inconvénients. Elle libère
par
exemple
des
contraintes
Page

communautaires. Si une femme demande à
sa propre mère de garder ses enfants, elle
entre dans une forme de dépendance, alors
que si elle paie quelqu’un pour le faire, le lien
s’arrête avec la fin de la garde. On peut dire
que le salariat induit des rapports plus libres
que la féodalité. Pour ce qui est des aspects
négatifs, on peut craindre que la valeur des
choses ne soit évaluée que par l’argent et
que l’objectif d’une vie soit uniquement de
s’enrichir. Au lendemain de la guerre, une
deuxième vague de monétarisation a eu lieu.
Mais s’il est vrai que l’argent est devenu
important pendant la révolution industrielle,
les gens en avaient peu. Alors qu’au cours
des Trente Glorieuses, ils en posséderaient
beaucoup plus qu’ils n’en avaient jamais eu.
Cela permet d’avoir du confort, d’augmenter
l’espérance de vie. La contrepartie, c’est le
libéralisme effréné qui commence à
apparaître dans les années 1980. Les
solidarités
collectives
sont
désormais
évaluées par les flux monétaires. L’étape
ultime
de
ce
mouvement
est
la
financiarisation de l’économie, où le pouvoir
est concentré entre les mains de personnes
très éloignées de celles sur qui ce pouvoir a
des conséquences.
Les liens de notre société passent par
l’argent
La droite et la gauche ont pendant longtemps
condamné l’argent : pour Saint Augustin, il
avait tendance à remplacer Dieu, tandis que
Marx a décrit les rapports de domination
imposés par ceux qui détiennent le capital.
En France, l’argent a souvent été critiqué
dans un contexte d’opposition entre le public
et le privé : le gaullisme considérait que

l’économie était secondaire par rapport à
l’Etat et qu’il incombait aux politiques de
décider où l’argent devait aller. Puis est
venue l’idée –renforcée par la mondialisation
– que l’Etat ne peut pas tout. Aujourd’hui, il
existe une prise de conscience que la
financiarisation à outrance n’est pas tenable.
Pourtant, un retour en arrière apparaît
difficile : fermer les frontières conduirait de
nombreuses entreprises à la faillite. Il est
évident qu’actuellement, la plupart des liens
dans nos sociétés passent par l’argent. Et
ceux-ci peuvent être négatifs ou positifs !
Faire ce que l’on veut de son argent
représente une grande liberté. Les riches
n’ont de comptes à rendre à personne, les
pauvres passent leur temps à en rendre ! Et
le don effectué au profit des associations
humanitaires reste complexe, car tout le
monde n’a pas la même opinion sur ce qu’est
une bonne utilisation de l’argent récolté par
ces associations. ».

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.
Seront donc présentEs dans les cortèges
revendicatifs : CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU,
Solidaires et UNSA
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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
21 au 25/08 La Fédération 54 des foyers
ruraux vous propose de participer à
l’Université Rurale 2010, du samedi 21 au
Mercredi 25 Août, au Lycée agricole de
Pixérécourt. 5 jours : pour acquérir des
compétences à réinvestir dans son village ;
pour débattre et confronter nos points de
vue ; cinq jours de rencontres, de partage
et de convivialité
28 et 29/08 Bure (Meuse) festival antinucléaire, animations, débats, films, etc ….
à partir de 14 heures **à BONNET :*
FESTIVAL CONTRE LA *(GROSSE)*
POUBELLE NUCLÉAIRE DE BURE.*Au
Programme *Samedi 28* :*14h : Ouverture
du festival* ;*15h* : intervention de
*Monique Sené*(chercheuse au CNRS, cofondatrice du Groupement des Scientifiques
pour l'information sur L'énergie nucléaire)
http://resosol.org/contronucleaires/Nucleaire/index.html

sur la réalité des déchets nucléaires ; 16h* :
concert*
Greg
Mendousse*(chanson française) ;*17h* :
projection
du
film
documentaire
* :*"Uranium
:
l'héritage
empoisonné"*http://www.publicsenat.fr/emissions/do
cumentaire/uranium,-l-heritage-empoisonne/64006 sur
l'extraction d'uranium au Niger et au
Gabon, suivi d'un débat avec le
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réalisateur*Dominique
Hennequin*. ;*19h
musical ;*20h
Cirque
Gones*
http://www.cirquegones.com/ :*21h
Concerts*du
hip-hop, de la chanson française, un
boeuf... bref, du bon son pour toutes les
oreilles !

*C'est un festival antinuc', pas un chenil ni
un meeting politique : c'est mieux de laisser
chiens et drapeaux à la maison, merci !

DIMANCHE 29*

6/09 Grèves et manifestations dans
l’éducation
nationale :
beaucoup
de
fermetures de classes et de postes en cette
rentrée

14h30 : projection du film documentaire
*"RAS
Nucléaire,
Rien
A
Signaler"http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?ar
ticle172*,
http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?article172de
Alain De Halleux, suivi d'une intervention de
Jean-Luc Thierry (membre du Comité
international du Réseau Sortir du Nucléaire)
et Philippe Billard *(syndicaliste, travailleur
du nucléaire, ss res.) sur les travailleurs du
nucléaire ;*16h30
*Cirque
Rouages*http://cirquerouages.over-blog.com/
;*17h30
Concerts
GrOovin
Toupies
http://www.myspace.com/groovintoupie
(ska),
Gentilhommes de fortune* (chanson, ss
res)
*EN OFF *Ateliers cirque pour les enfants,
stand énergies renouvelables, expo, stands
d'info, déambulations, stands et anims
littéraires et poétiques...
Pour vous remettre de toutes ces
émotions...Vous pourrez vous ruer à la
cantine, à la crêperie ou au bar...On peut
aussi camper sur place Entrée : prix libre.
Renseignements
et
programmation
complète sur www.burestop.org

28/08 15h reprise des cercles de silence
place Stanislas

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
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
Qui parmi vous pourrait héberger à son
domicile des participants aux rencontres ?
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
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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
Caméo Commanderie fermé du 4 août au
24 août
« Cleveland contre Wall Street » de JeanStéphane Bron (film franco-suisse) Caméo
Saint Sébastien, sortie 18 août séances à
15h40 et 19h50
Divers
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)

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
“Océans” signé Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud (Pathé)

Année de la biodiversité

Un livre qu’on peut lire

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€)

“Sociologie de l’argent” de Jeanne Lazarus
et Damien de Blic, éd La Découverte, 2007,
8,50€

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

Revue de revues
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Regards (nouvelle formule ce début juillet,
relookée) mensuel 5,90€ (prix en baisse)
Monde Diplomatique (mensuel) de juillet
4,90€ www.monde-diplomatique.fr

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 :
6/07« Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la
suite » (21 « Retraités migrateurs ») ; 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 »
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18/08 19h30 Arte « Prochain arrêt :
Londres » (3/4) La ville en vert
18/08 20h35 TF1 « Ma maison pour
l’avenir » Chaudière écolo
18/08 20h35 Arte « 11 septembre 2001 »
18/08 22h05 Arte « Le sac de Nankin » en
1937 par les japonais
19/08 20h35
spéciales »

France

2

« Enquêtes

19/08 20h35 Arte « Pierrot le fou » film
21/08 12h25 France 5 « Des blouses
blanches aux mains sales » Environ 7%
des personnes hospitalisées souffrent d'une
infection nosocomiale. Les chiffres varient
selon les sources, mais près de 10 000
personnes mourraient chaque année à la
suite d'infections contractées en milieu
hospitalier. Quelques faits divers, qui
illustrent
cette
problématique,
sont
analysés. »
21/08 19h15 Arte « Arte reportage »
Thèmes de l'émission : Culture pour tous
Au sommaire : - Argentine : l'édition
cartonne En pleine crise, une coopérative
argentine édite des livres imprimés sur des
cartons ramassés dans la rue. - Marc
Riboud : un oeil sur Shanghai Le
photographe visite Shanghai à l'occasion
de l'Exposition reprise 22 à 12h (TNT)
22/08 10h50 France 3 « C'est pas sorcier »
Thèmes de l'émission : Les jeux de hasard
22/08 22h35 France 3 « Centre spécial
pour filles rebelles » reprise 24 à 3h
22/08 22h50 M6 « Enquête exclusive »
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Thèmes de l'émission : Roms, tsiganes :
des vérités qui dérangent
23/08 5h25 TF1 « Reportages »
Thèmes de l'émission : Les innocents du
couloir de la mort
Un reportage français réalisé par Bernard
Volker en 1996. Steven Hawkins, un jeune
avocat américain, lutte avec acharnement
contre la peine de mort. Il accepte toutes
les causes mais se concentre plus
particulièrement sur les cas jugés
hâtivement. Les innocents envoyés dans le
couloir de la mort
23/08 20h35 France 3 « La folie des
années 90 »
24/08 0h55 Arte « Pierrot le fou » (film)
24/08 13h40 France 5 « Dépression : la vie
en noir ». 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.
26/08 20h35 France 2 « Enquêtes
spéciales ». Invités : Florence Aubenas ...
27/08 14h40 France 5 « Oradour, les voix
intérieures »
Le 10 juin 1944, une troupe de SS
massacre 642 habitants d'Oradour-surGlane, 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
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) ;
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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.
i>télé : dimanches 17h interview de
personnalité par Audrey Pulvar et Nicolas
Beytout
17/08 20h25 LCP « L’abécédaire d’Albert
Jacquard »
17/08 20h30 LCP « Bagdad, la vie malgré
tout » reprise le 19 à 9h30
17/08 20h35 France 5 « Sale temps pour la
planète » (réchauffement climatique au
Kénya)
18/08 9h30 LCP « Afrique du sud, le grand
pardon »
18/08 20h30 LCP « Elles ont suivi de
Gaulle »
19/08 1h25 (donc le 20) France 5 « Les
médicamenteurs »
19/08 17h30 LCP « Tout dépend 2 » Rama
Yade
20/08 18h15 LCP « Les pieds sur terre »
L’énergie solaire dans les Alpes de Haute
Provence
20/08 21h30 France 5 « Empreintes »
Benoîte Groult
21/08 7h30 LCP « Roms, Turcs : les
nombreux visages de la Bulgarie »
21/08 10h35 LCP « Chongqing, la plus
grande ville du monde » reprise le 27 à 15h
21/08 14h LCP « Déshabillons-les »
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Thèmes de l'émission : Dix ans de
communication politique. Invités : Denis
Bertrand, Stéphane Fouks ...
Aux côtés de spécialistes du langages et
d'experts en communication, Hélène Risser
examine le discours des personnalités
politiques, leurs mots clés, les symboles et
les images qu'elles utilisent. A travers cette
analyse apparaît la méthode utilisée pour
convaincre un public et mettre en scène
Reprise 21 à 23h45

Hollande : 10 ans d'opposition reprise 24 à
6h30
23/08 15h LCP « Où, quand, comment ?
L'histoire » Thèmes de l'émission :
L'histoire de la guerre froide Invités :
Roland Dumas (ancien ministre des
Affaires
étrangères),
André
Kaspi
(historien) ...

21/08 19h25 LCP « Goldmen, les résistants
pour la Terre » aussi le 25 à minuit

23/08 23h30 LCP « L'affaire Farewell »
reprise le 24 à 17h30, le 25 à 10h30, le 27
à 7h30
24/08 10h15 ARTE « Le sac de Nankin »
reprise le 27 à 5h
24/08 11h10 ARTE « Le rêve indien »
24/08 15h LCP « La démocratie des moi »
Thèmes de l'émission : Petite histoire de la
personnalisation en politique reprise le 27 à
20h35
24/08 21h30 LCP « J'aimerais vous y voir »
Nicolas Dupont-Aignan, député de la 8e
circonscription de l'Essonne, va à la
rencontre de Christiane Gérard, à la fois
enseignante et directrice de l'école primaire
Robert Dubois, dans la petite commune de
Brunoy. Le temps d'une journée, le député
va faire face à une classe dite «double
niveau» de 28 élèves
25/08 9h30 LCP « Une grande école,
pourquoi pas moi ? »
26/08 9h15 ARTE « Mains-d'œuvre »

22/08 9h LCP « D'une prison à l'autre »
22/08 12h LCP « Déshabillons-les »
Thèmes de l'émission : La politique du
sourire reprise le 25 à 7h30
22/08 16h LCP « L'écho des lois » Thèmes
de l'émission : La loi littoral : une question
de volonté
22/08 19h45 LCP « Les pieds sur terre »
Thèmes de l'émission : Déchets : le retour à
la terre. Saint-Philibert-de-Bouaine, en
Vendée, est la première commune de
France a avoir adopté le compostage
collectif. C'était il y a huit ans, à l'initiative
d'une poignée d'écologistes. Aujourd'hui
250 familles participent au projet
23/08 5h45 LCP « Au pays de l'or vert »
reprise le 26 à 15h
23/08 9h45 LCP « Au nom de l'Islam »
Thèmes de l'émission : Le ressentiment
23/08 12h20 LCP « Jean-Marie Colombani
invite » Thèmes de l'émission : François

23/08 20h30 LCP « Mort pour la paix »
Thèmes de l'émission : Mahatma Gandhi et
l'impossible entente
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Le «miracle économique» indien maintient
des franges importantes de la population
dans la misère, malgré le travail
d'assistants sociaux dévoués.
27/08 0h20 France 5 La 2e Guerre
mondiale en couleur (2 épisodes)
27/08 10h30 LCP « De Tel Aviv à Gaza,
l'itinéraire de deux sénateurs »
27/08 21h25 France 5 « Elisabeth Badinter,
à contre-courant » Militante des droits de la
femme, agrégée de philosophie et
spécialiste du XVIIIe siècle, Elisabeth
Badinter a signé de nombreux essais et
biographies de personnages historiques ou
littéraires. Depuis trente ans, elle n'a de
cesse d'ausculter la société française.
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)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
Page

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)

BULGNEVILLE (Vosges), le 25 JUILLET
2010

La parole à une organisation…
Les Amis de la Confédération paysanne
Les journées d’été des Amis de la
Confédération paysanne se sont déroulées
dans un contexte de crise économique et
de crise agricole. Face à cette situation, les
Amis de la Conf’ réaffirment leur
détermination à soutenir activement, aux
côtés de la Confédération paysanne, la
mise en oeuvre d’une autre politique
agricole. Elle devra permettre aux paysans
de vivre dignement de leur travail, de
maîtriser les filières de la production à la
distribution, de conserver et transmettre
leurs savoirs et savoir-faire garants de la
préservation de la biodiversité. Les Amis de
la Conf’ s’inscrivent dans la démarche de
solidarité avec le monde paysan, solidarité
avec les paysans en difficulté en lien avec «
Solidarité Paysans », solidarité économique
en promouvant les alternatives mises en
place contre l’emprise de l’agro-business
sur l’alimentation et en renforçant leurs
liens directs. Ces alternatives doivent
pouvoir assurer la souveraineté alimentaire
à l’échelle régionale, réhabiliter l’agriculture
nourricière et plus largement participer à la
défense des biens communs de notre «
Terre Mère ».
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