Construire numéro 62

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 23 juin 2009

Le dessin de la semaine

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Les mercredis 18h30 bureaux municipaux
Conseil municipal : il aura lieu le 26 juin à
20h30, (entrée gratuite), ordre du jour :
Enquête publique sur installations de la
COGESUD (à Messein)
Rétrocession des emprises de chemins
communaux (ZAC Haldat-Tram)
Salle : Marché « voirie et viabilités »
(Eurovia ?) et travaux non exécutés à confier
à d’autres entreprises et avenant.
Liste préparatoire des jurés d’assises 2010.
Taxe locale sur la publicité extérieure
Motion sur la suppression de postes à la
gendarmerie de Neuves-Maisons (10 sur 40
et extension de la zone d’intervention)
Un Conseil extraordinaire sur la DLA est
envisagé pour le 3 juillet (à confirmer)
Commission finances le 24 juin à 8h45.
CCAS : 1er juillet à 20h30
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Organismes de démocratie participative
Le Conseil Municipal d’Enfants a tenu sa
plénière le 16 juin : bilan et perspectives, sur
l’agenda : le 20 novembre la Déclaration des
Droits des l’Enfant aura 20 ans, du cinéma
pour les enfants et les grands, pourquoi
pas ? Elections à l’automne pour les futurs
CM1.
Le Comité des sages a tenu sa plénière le
lundi 22 juin, rencontre avec le bureau
municipal le 24 juin à 18h30.
Les sages et le CME se rencontreront le 30
juin à 17h pour un goûter.
Autres informations
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
27 juin 14h val de fer Inauguration du chemin
des traces.
FICMM 29/06 18h30 à la CCMM
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Pensée unique ?
Ceci est en partie inspiré d’un flyer du
mouvement : « We are change Nancy »
On parle souvent, à propos des
« médias » de pensée unique, c’est plutôt
une observation de bon sens.
Si on regarde qui possède ces médias, et
qui peut les influencer, on peut penser
qu’une des explications est là.
Télévision hertzienne : TF1, qui est
d’ailleurs en tassement d’audience ces
temps-ci, est propriété du groupe Bouyghes,
qui fait « dans le BTP » bâtiment et travaux
publics : son président, Martin est lié à la
famille Sarkozy par des liens d'amitiés
(parrainage d’enfant), et est-ce un hasard s’il
est souvent appuyé pour des contrats de
travaux lors de voyages présidentiels ?
France Télévisions est propriété d’Etat, ça
devrait dire de nous tous, en pratique, notre
« omniprésident » a décidé de se donner le
droit de nommer et révoquer sa direction
quand bon lui semble. Par ailleurs, le poids
des publicitaires est encore lourd dans son
budget.
M6 appartient en totalité à la Fondation
Bertelsmann, groupe de réflexion mondialiste
qui est derrière le projet de relance du Traité
européen rejeté par référendum en France et
approuvé par le Parlement après quelques
changements de virgules. Sa désapprobation
par les Irlandais pourra-t-elle durer ? Le
slogan « No means no » y est à l’ordre du

jour (jeu de mots : ça veut dire à la fois
« Non, veut dire non » et « Pas de moyens,
aucun »).
Télévision numérique terrestre (TNT) :
Direct 8 est dans le groupe Bolloré,
industriel impliqué dans la déforestation en
Afrique (acquisition de deux grandes
sociétés forestières au Cameroun : Sibaf et
HFC/Forestière de Campo) et lié à plusieurs
dictateurs africains (Congo et Tchad).
W9 est du groupe de M6 (un peu de
géométrie : retournez M puis 6 vous obtenez
W puis 9), voir donc à ce média.
RTL est dans le même groupe que M6 et
W9, quelle concurrence. Remarquons que
Bertelsmann est actionnaire de Canal+ à
hauteur de plus de 5%).
TMC et NT1 sont en cours de « transfert »
vers l’ « équipe Bouyghes ».
Autres télévisions
France Monde (France 24 et TV5 Monde) :
sa directrice est l’épouse du ministre des
affaires étrangères (une première dans
l’histoire de l’indépendance des médias).
TV Breizh appartient au groupe Bouyghes
(et doit passer en TNT gratuite en 2011)
Radios :
RTL a déjà été vue (voir plus haut.
Europe 1 est un fleuron du groupe
« Lagardère », oui, le marchand d’armes.

RFI (Radio France Internationale) est aussi
dans le groupe dirigé par l’épouse du
ministre des affaires étrangères.
Presse écrite

Sites consultables sur ce thème
www.alterinfo.net,www.mecanopolis.org
www.leplanb.org, www.acrimed.org

:

Réunions et manifestations
Le Monde est à hauteur de 17% dans le
giron du groupe Lagardère
Idem pour le Journal du dimanche (via
Hachette Filipacchi Médias).
Le Figaro est contrôlé par la Socpresse qui
appartient çà Serge Dassault (encore un
marchand d’armes).
France Soir est du groupe Bolloré (encore
lui ! !)
Direct matin (le journal « gratuit ») est du
groupe Bolloré (voir plus haut).
Libération a pour actionnaire (majoritaire)
Edouard de Rotschild
Le Nouvel Observateur a pour directeur de
publication le « Young Leader » de l’année,
c’est-à-dire une personnalité remarquée par
la « Fondation Franco-Américaine » (dont le
soutien par EADS en lien avec l’armée
américaine,
toujours
ces
marchands
d’armes…) pour les former au soutien de
politiques atlantistes.
Marianne est détenu à 25% par Yves de
Chaisemartin, conseiller de Carlyle Europe
fond d’investissement américain spécialisé
entre autres dans l’armement (pourquoi
souriez-vous ?), qui à sa direction compte
Olivier Sarkozy (le demi-frère de l’autre) et
parmi ses financiers Georges Soros.
L’Humanité elle même, qui n’est pas dans la
pensée unique, a « ouvert son capital ».
Liste non exhaustive, hélas….
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Neuves-Maisons
26/06: 20h30 : RESF salle annexe (B. Perrin)
2/07 :20h30
FREDERIC
salle
des
associations Chaligny
Samedis 10h à 12h (sauf dernier du mois) :
permanence CLCV bureau près de l’annexe
Nancy
24/06 : 16h UL CGT 17 rue Drouin : AG de
« Un toit pour les migrants »
24/06 : 17h Place Maginot Manif « IRAN »
24/06 : 17h30 : Présence du comité
« Hamouri » Centre Saint Sébastien entre
l’église et France Télécoms.
24/06 : 20h30 Forum IRTS (Haut du Lièvre)
« Le nucléaire et l’homme »
25/06 :
20h :
Comité
contre
les
licenciements, salle du Vélodrome rue
d’Echternacht Vandoeuvre.
27/06 : 15h Place Stanislas cercle de silence
27/06 : 9h à 18h, Maison régionale des
sports de Tomblaine : Assises régionales de
l’éducation à l’environnement et au
développement durable
30/06 : 17h30 Tractage comité Hamouri
Centre Saint Sébastien entre l’église et
France Télécoms ( ?)
30/06 18h30 Comité Hamouri au Melkim pot
(rue de l’île de Corse)

30/06 : 19h AG de la Gauche Alternative
Vandoeuvre (lieu à confirmer)
30/06 : 19h Appel des appels (lieu à
confirmer)
30/06 : 20h15 FSL au CLID (rue de
Pixérécourt)
1/07 : 18h RESF parrainage d’enfants salle
des fêtes de Malzéville, place François
Mitterrand
1/07 : Café Repaire, bar le royal rue de Mon
désert « déchets nucléaires »
1/07 20h Gauche Alternative Melkim pot
2/07 : 20h30 Collectif transports

Cinéma et spectacles
25/06 : 20h30 Jeudi ciné d’Attac Caméo St
Séb (à vérifier)
27/06 au 3/07 « Fête du cinéma »

Des livres qu’on peut lire….
Ici, lien vers le rapport Cotis sur le partage
de la valeur ajoutée (le profit) attention
rapport commandé par M. Sarkozy, à
discuter
« La décroissance », (1979) de Nicholas
Georgescu-Roegen : ici , lien.

Télévision et radio
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»

(24/06 : « mères et filles copines »), Lundis
22h10 France 2 (6/07) «Complément
d'enquête» ou (29/06) « Mots croisés »;
Jeudis 20h35 “Envoyé Spécial” France 2
Vendredis: 7h30, 12h et 19h Art e
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 :
cambriolages) ou «Capital» (le 5/07; 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).
23/03 : 20h45 : Arte « Ecole et immigration »
dont « L’école idéale » pour une intégration
réussie.(reprise 3/07 à 10h TNT)
26/06 : 23h45 : France 3 « Le goût des
vacances »
27/06 : 20h45 : Arte : « Les hommes qui ont
fait l’Amérique »
30/06 :
22h35
France
3:
« Droit
d’inventaire » : sur de Gaulle
30/06 : 20h45 : Arte : Théma « Touche pas à
mon vieux »
1/07 : 20h45 : Arte « Les enfants soldats de
la seconde guerre mondiale »
1/07 : 23h05 France3 « Strip tease » ‘c’est
bien un documentaire, pas un doc- culmentaire)
2/07 : 20h35 France 2 : Envoyé Spécial
« Carnets de voyage »
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TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h (sauf
samedis 11h45 et 0h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP
dimanches 10h05 : «Le
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 (30/06) 22h40 «politiquement
parlant» (?)
26/06 :20h : LCP « L’ère de l’après pétrole »
28/06 : 20h40 Direct 8 : « Patton »
29/06 : 20h35 Franceô : « Archipels Renzo
Piano »
30/06 : 20h35 : France 5 « les report-Terre »
1/07 :
22h20 :
France
5:
Les
médicamenteurs »
(sur
l’industrie
pharmaceutique, (à ne pas manquer
reprise)
2/07 20h35 Franceô : « Tout l’or du monde »
2/07 : 20h35 RTL « Mississippi burning »
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)

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 23 juin 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

