Construire numéro 61

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 16 juin 2009

Le dessin de la semaine

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Les mercredis 18h30 bureaux municipaux
(dont les compte rendus sont de plus en plus
épisodiques).
Conseil municipal : il aura lieu le 26 juin à
20h30, puis un Conseil extraordinaire sur la
DLA est envisagé pour le 3 juillet (à
confirmer)
Commission finances le 24 juin à 8h45.
Organismes de démocratie participative
Le Comité des sages : Plénière le lundi 22
juin à 17h30, rencontre avec le bureau
municipal le 24 juin.
Le Conseil Municipal d’Enfants : Plénière
le mardi 16 juin à 17h.
Les deux organismes se rencontreront le
30 juin à 17h pour un goûter.
Autres informations
Bibliobus 17 juin 16h15 place de l’église
Fête de la Musique et feux de la Saint
Jean le 20 juin dès 19h.
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L'A.S. Chavigny, en coopération avec l’APS
et le SLUC Tennis, organise une journée
conviviale de détente par le sport plutôt
consacrée aux enfants le mercredi 24 juin
puis son challenge annuel Georges Paget
le dimanche 28 juin 2009 à partir de 9h.
Repas de l’APS le 27 juin.
Voyage de « Chavigny Loisirs » en Belgique
samedi 27/06 départ de Chavigny 5h40
spectacle l’après midi avec le chanteur
Herbert Léonard, 36€ (contact : Denise Velu
au 03 83 47 16 08)
CCMM
Conseil Communautaire (salle polyvalente
de Bainville sur Madon) 18/06 18h30

Réchauffement climatique
« Un déplacement en voiture sur quatre
est inférieur à un kilomètre, et le premier
kilomètre pollue quatre fois plus que les
autres. » et « une pile alcaline fournit 50
fois moins d’énergie que ce qu ‘elle a
nécessité pour sa fabrication », selon
l’almanach 2009 de « Vosges Matin »
L’écologie politique (1) vient de s’inviter sur
le devant de la scène dimanche 7. Par

ailleurs, ce 16 juin à Neuves-Maisons,
l’association « FREDERIC » invite à débattre
sur le réchauffement climatique. Le ,sujet est
donc dans l’actualité (inter)nationale et
locale.
Techniquement, le phénomène provient du
développement de la production des gaz à
« effet de serre ». Le combattre appelle des
réponses globales. Qui peut penser qu’ il
suffira d’arrêter de laisser couler son robinet
en se brossant les dents pour l’endiguer,
même si c’est un geste à faire ?
Dans les principaux médias, les autres
responsabilités sont peu évoquées :
agriculture
industrialisée,
industries
polluantes, transports à dominante routière,
produisant du CO², de façon massive.
Alors, que faire ? Eh bien déjà faire
collectivement, certaines collectivités, voire
des entreprises développent un « Agenda
21 » (agenda :choses à faire, 21 pour 21ème
siècle).
Dans notre secteur géographique, le Pays
« Terres de Lorraine » et la CUGN en ont
mis sur pied : effet d’annonce ? En tout cas ,
peu de citoyens seraient capables de décrire
en quoi ils consistent.
Si l’agenda 21 ne sert pas à mobiliser les
citoyens, à quoi bon ?
Certaines communes ont développé une
façon de faire plus démocratique, associant
la population à la recherche de projets à
mener dans le sens des économies
d’énergie, et de réduction de pollution et de
l’émission de gaz à effet de serre : dans
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notre département Jarny va dans ce sens,
plus ambitieuse : Mulhouse dispose d’un
« Plan Climat » dont il a été question lors
des dernières assises de Moselle et Madon
organisées par la CCMM.
La priorité aux transports en commun, et
aux transports de marchandises par rail (ou
voie d’eau) souvent affirmée, est peu
pratiquée, la part du transport par route
gagne des « parts de marché » chaque
année, profit privé oblige….
Ca chauffe, mais ça rapporte….
C’est aux citoyens, et même à toute la
population (les enfants sont souvent plus
sensibles au sujet que leurs parents) de
réfléchir ensemble sur cette question.
(Re)lire les 10 propositions pour la terre
du président bolivien Evo Moralès :
1. …Si nous voulons sauver la terre, nous
sommes dans l’obligation de mettre un
terme au système capitaliste…
2. …Les peuples ne gagnent rien avec les
guerres, seuls les empires gagnent…
3. …Un monde sans impérialisme, ni
colonialisme…
4. …L’eau []doit être garantie comme droit
humain…
5. …Mettre un terme au gaspillage
d’énergie…
6. …La terre ne peut être comprise comme
une marchandise…
7. …La lumière, l’éducation, la santé[]
doivent être pris en considération comme
un droit humain…

8. …Mettre un terme [] au gaspillage et au
luxe…
9. …La promotion de la diversité culturelle
et économique…
10. …Ne pas vivre mieux au détriment de
l’autre…
Une ébauche de réponse est proposée
samedi 20 juin à Pompey (centre
Hartmann) avec le deuxième « Contre
Grenelle de l’Environnement » qui fera se
rencontrer et proposer des groupes et
citoyen(ne)s agissant au quotidien pour agir
sur ces problèmes.
(1) Notons qu’elle n’est pas seulement
représentée par les « Verts » : en effet la
Gauche Alternative vient de remporter le
siège de conseiller général d’Anduze dans le
Gard, en battant l’UMP au second tour par
57,6% des voix, après avoir devancé au
premier tour les autres candidats de
gauche),

Le Contre Grenelle du 20/06
Invitation-Gauche Alternative 54
Après-midi de réflexion autour de la
décroissance
« La décroissance : de la simplicité
volontaire aux alternatives locales »
Samedi 20 juin 2009 de 11h30 à 18h00
Au centre socio-culturel J. Hartmann à
Pompey, 59 avenue du Général de Gaulle
Programme
11h30-14h00 Pique-nique coopératif
14h00-15h45
Table ronde 1 et débats.

•
•
•
•
•

Energies alternatives
L’éolien, Christian Herbé
Les maisons passives, Vincent Tauvel
architecte
L’expérience « Enercoop », Jean-Louis
Herbé
Des initiatives de particuliers, Claude
Blaque, Jean-Loup Rennesson, Maurice
Dieudonné

16h15-18h00
Table ronde 2 et débats.
• Vers une économie solidaire
• Quelle économie solidaire ? Jean-Michel
Masson Gauche Alternative 54
• Consommer local, Agriculture biologique
locale Les Fermes vertes
• Commerce équitable et alternatives en
Lorraine, François Petitgand et Pascal
Didier « Un autre sport. Espace textile
équitable »
• Transports collectifs gratuits, l’exemple
de la Communauté de Commune
Moselle et Madon, Jean-Claude Bresson
• Système d’Echange Local, Martine
Philbert et José Grajalès SEL
Contact : 06 32 17 32 86

Réunions et manifestations
Neuves-Maisons
16/06 : FREDERIC : débat sur le
réchauffement climatique avec montage
informatisé power point, animation par un
chercheur scientifique.
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26/06 : RESF salle annexe (B. Perrin)
Samedis (sauf dernier) : CLCV bureau près
de l’annexe permanence 10h à 12h
Nancy
16/06 : 12h RU de Vandoeuvre : comité
marche sur Paris (contre les licenciements)
enseignement supérieur et recherche
16/06 et 23/06 : 17h30 : Présence du comité
« Hamouri » Centre Saint Sébastien devant
le beffroi derrière l’église.
17/06 : 20h Gauche Alternative 54 au Melkim
Pot rue de l’île de Corse.
19/06 : 18h Assemblée Générale d’ATTAC
54 à la Maison du Peuple, 2 rue Drouin.
20/06 : à partir de 11h30 (pique nique
autogéré) puis l’après midi : « Contre
Grenelle 2 » à Pompey centre Hartmann
24/06 : 18h30 Comité Hamouri Melkim pot
25/06 :
20h :
Comité
contre
les
licenciements,
salle
du
Vélodrome
Vandoeuvre.

Cinéma et spectacles

soirée débat
« Survie »

animée

par

l’association

25/06 : 20h30 Jeudi ciné d’Attac Caméo St
Séb
27/06 au 3/07 « Fête du cinéma »

Des livres qu’on peut lire….
« Comment le peuple juif fut inventé » de
Shlomo Sand (éd Fayard) 2008 best seller
en Israël.
« La France des travailleurs pauvres » par
Denis Clerc (éd Grasset) 2008.
« La lutte continue ? Les conflits du travail
dans la France contemporaine » par un
collectif (éd du Croquant) 2008.
« Eradiquer
la
misère .
Démocratie,
mondialisation et droits de l’homme »
coordonné par Xavier Godinot (éd PUF)
2008, 436 pages, 18€ (aussi un film de 22
min. pour servir de support à une réunion
publique)

Télévision et radio
« Home » (Rendez-vous avec la planète)
de Yann Arthus Bertrand (Kinépolis + Royal
Saint Max) L’équilibre sur lequel la terre
vivait depuis quatre milliards d’années a été
rompu (par l’homme ? par la cupidité ? par le
capitalisme ?). Résultats : réchauffement
climatique + épuisement des ressources +
extinction de nombreuses espèces.
Katanga business » Caméo Commanderie :
un documentaire édifiant ! Le 16 juin à 20h30

Hertzien
Mardis mercredis et jeudis : 15h à 16h
“Questions au gouvernement» France 3 (et
LCP, TNT) , Mercredis : 20h40 samedis
13h55 et dimanches 17h45 M6 «66 minutes»
(17/06, 20/06 à 13h55 et 21/06: alcool ½ ;
24/06 : « mères et filles copines »), Lundis
22h10 France 2 «Complément d'enquête»;
Jeudis 20h35 “Envoyé Spécial” France 2

Vendredis: 7h30, 12h et 19h Arte
Globalmag ; 23h05 France 3 “Comme un
vendredi”, Samedis 1h05 France 3 Magazine
régional, 12h Arte “Médias, le magazine”,
19h Arte “Arte reportage”, Dimanches :
20h40 M6 “Zone interdite” (le 28) ou
«Capital» (loisirs le 21 ; reprise mardi 0h35),
22h45 M6 “Enquête exclusive”(et mercredis
22h25), En semaine: 19h55 Canal+ en clair
“les guignols”, France 5: 17h30 “C à dire”
(reprise à 20h20 TNT) et 17h45 “C dans
l’air” (reprise à 22h20 TNT).
16/06 : 20h45 Arte « Princesses en herbe »
17/06 : 20h35 « 1940-1945, guerre dans le
grand nord », rediffusions 20/06 à 14h et
23/06 à 9h55 (TNT)
18/06 : 20h35 France 2 « Envoyé spécial :
dont Stéphane Guillon »
18/06 : 20h35 France 3 : suite du feuilleton
« Un village français » puis documentaire
18/06 : 20h45 Arte « Bulles de Vian » puis à
22h10 « Boris Vian, la vie jazz »
21/06 : 14h10 (et 18h50) : France 2 :
« Vivement dimanche (prochain) » : Juliette
Gréco
21/06 : 20h35 : France 2 « Fête de la
musique »
23/03 : 20h45 : Arte « Ecole et immigration »
dont « L’école idéale » pour une intégration
réussie.
26/06 : 23h45 : France 3 « Le goût des
vacances »
TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h (sauf
samedis 11h45 et 0h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP
dimanches 10h05 : «Le
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Débat» ; samedis 17h et lundis 20h “Parlezmoi d’ailleurs” ; samedis 20h “Pleine
lucarne”(le
PAF) ;
samedis
20h30,
dimanches 23h et lundis 23h30 “Détours
d’Europe” ; NT1 lundis 20h35 “Reporters”.
TMC:
mardis
20h40
“90
minutes
Enquêtes”(reprise jeudis 22h40) . Direct 8 : 1
mardi sur 2 (16/06) 22h40 «politiquement
parlant» (?)
14/06 et 21/06 : Derniers « Ripostes » sur
France 5
16/06 : 20h35 ; France 5 : « Fortunes et
infortunes des familles du Nord »
19/06 : 16h30 : LCP : « Jours tranquilles à
Villiers le bel » (reprises 20/06 à 14h et 21/06
à 9h)
19/06 : 20h : LCP : « Cinq pionniers de
l’architecture durable »
20/06 : 18h : Arte « Les forçats du boom
chinois »
21/06 : 20h35 : France ô « Ni mila tu » sur la
lutte contre l’excision en pays massaï
(reprise 22/06 à 15h15)
21/06
21h30
France
5:
« Les
médicamenteurs » (reprise)
26/06 :20h : LCP « L’ère de l’après pétrole »
Radio
“Les matins” France Culture à partir de 7h
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet à
15h05 sur France Inter (mais faut-il le
rappeler ?)
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)
17/06 : 13h15 Europe 1 (à confirmer)

Sites Internet
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
www.cc-mosellemadon.fr
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)
www.secours-catholique.org
www.temoignagechretien.fr
www.alternatives-economiques.fr
www.politis.fr ; www.fakirpresse.info
Carte de France des fermetures de boîtes.
www.attac54.org ; http://www.fsl-nancy.fr
http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
www.ecoutetpartage.fr
http://clcv54230.free.fr
http://www.recit.net
www.17oct.org
www.oxfamfrance.org
http://brigadedessiffletslorraine.ning.com
www.atd-quartmonde.fr
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda
militant”.
Jean Claude Bresson, mardi 16 juin 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

