1

Construire numéro 65

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 21 juillet 2009

Le dessin de la semaine
Pan sur la truelle
C’est par erreur que la permanence de la CLCV a été
annoncée dans le numéro précédent, elle est suspendue
pendant les mois de juillet et août, la CLCV vous donne
rendez-vous le samedi 5 septembre de 10h à 12h, salle
Bernard Perrin (annexe de la mairie de Neuves-Maisons )

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Les mercredis 18h30 bureaux municipaux
Commission finances : 27/07 ; 8h45
Sages : 22/07 : 17h30, plénière
Autres informations
Centre de Loisirs : du 6 au 24 juillet.
SLUC Nancy Tennis Stages multisports 2009 (6 à 14 ans),
près du CHU bois du Clair Chêne Tennis, Badminton,
Handball, Volley, Tir à l’arc, Hockey, Foot. 14h à
17h30 semaines du 17 au 21 août et du 24 au 28 août
(40€ la semaine, 9€ la journée, inscription SLUC Tennis 03
83 44 60 78 par répondeur) desserte gratuite par le T’MM
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pour les habitants de la Communauté de
Communes Moselle et Madon
en CCMM
L'AMO vous accueillera à bras ouverts.
Mine du Val de Fer, chantiers du mercredi
matin de 8h30 à 12h.
Cherchons personnes bénévoles robustes
et de caractère. Ambiance de franche
camaraderie "battante" et de travail bien fait
pour l'aménagement de la galerie - musée
expérimentale.

Notre feuilleton de l’été
L’été, une occasion pour réfléchir en
prenant un peu de temps, un fil conducteur
sur quelques numéros :
« Une société basée sur l’argent ».
L’argent n’a pas été mis dans le berceau de
l’être humain, il n’est pas arrivé sur terre en
même temps que nous.
La société est passée
phases, comme la vie.

par

diverses

Après une période de chasse, pêche et
cueillette, les humains se sont fixés,
sédentarisés, se sont mis à cultiver la terre
et à élever du bétail, ce qui a entraîné une
multiplication
des
activités,
une
spécialisation des tâches.
Par exemple, quelqu’un a remarqué qu’on
pouvait amener l’eau au lieu de devoir se
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déplacer aux sources et puits pour la
« corvée d’eau ».

non échange égal entre du temps des uns
contre le même temps des autres.

En échange de son invention, le premier
« capitaliste » a probablement demandé un
certain temps de travail à son service à
ceux qui en échange bénéficiaient de son
« investissement ».

Il n’y a pas non plus mise en commun de
ressources et de travail entre égaux (les
véritables coopératives sont trop rares).

Ce temps de service rendu en échange du
droit à utiliser les canalisations était
moindre que le temps mis à se déplacer
pour se rendre à la source ou au puits.
Cet échange de « technologie » contre du
temps (ou de l’argent) semble « gagnant –
gagnant », ce n’est pas de l’usage imposé,
et pourtant c’est détourner au profit de
quelqu’un le temps et le travail d’autrui.
Cette utilisation de la force de travail
d’autrui a d’ailleurs pris des formes moins
douces : esclavage, servage, le principe
d’aujourd’hui est le salariat, mais c’est un
rapport de forces qui fixe le salaire des uns
et le revenu des autres, il y a rente d’une
idée, d’une invention et construction de
machine…L’investisseur ne travaille plus, il
vit du travail d’autres.
C’est un peu différent dans le cas de petits
artisans ou commerçants qui travaillent (et
dur et longtemps parfois) tout en employant
des salariés, ceux qui sont dans la « soustraitance » sont quasiment dans la position
des salariés vis à vis de leurs « donneurs
d’ordres ».
Les conditions de vie progressent, mais il y
a accaparement de temps disponible et

De plus, la nature est mise à contribution :
les ressources ne se renouvellent pas au
rythme où elles sont consommées : on
utilise davantage de pétrole en une année
que ce que la nature a fait en milliers
d’années à partir du bois (soumis à
diverses conditions).
L’échange d’ailleurs a fini par se faire non
plus par du troc, mais par l’intermédiaire de
monnaie. Cette monnaie prend des formes
diverses selon les régions et les époques.
Elle correspond au départ à des objets
précieux (coquillages, argent, or, …), puis il
y a 200 ans est inventé le billet, puis le
chèque, et enfin la monnaie est devenue
largement une écriture électronique.
Au début, la monnaie correspond à une
matière réelle, puis elle est de plus en plus
éloignée du réel, et devient « virtuelle », les
banques obtiennent le droit de prêter de
l’argent, contre intérêts, puis créent en fait
cet argent par simples jeux d’écriture, sans
autre contrepartie que la parole de
remboursement avec intérêt, notons que
certaines religions (catholicisme, islam,…)
ont refusé longtemps le prêt avec intérêt.
Certains objets ou services sont plus
recherchés que d’autres : certains sont
d’accord pour verser une somme (la valeur

d’échange) supérieure au coût de
fabrication pour obtenir un bien ou un
service.
Cette différence est disponible pour ceux
qui disposent des outils de fabrication des
objets,
ils
investissent
dans
le
remplacement
et
l’amélioration
des
machines, mais au-delà disposent de
sommes de plus en plus importantes pour
leur confort et leur usage personnel.

régulation a (après une guerre mondiale et
ses horreurs sans nom) pu stabiliser la
situation, mais la régulation est devenue
intolérable
aux
« libéraux »
vers
1975/1980 (arrivée de Reagan et Thatcher
au pouvoir).
L’équilibre a été cassé, les salariés ont
perdu 10% de PIB au profit des profiteurs
en quelques années, et les inégalités
grandissent de façon spectaculaire.

L’argent finit par devenir un but en soi,
nous sommes passés du capitalisme
industriel au capitalisme financier. La
recherche du gain maximum et rapide est la
seule règle d’une société « libérale ». Elle
oriente toute l’organisation de la société.
Tant pis si des millions de gens meurent de
faim, si de plus en plus de personnes sont
« sous le seuil de pauvreté », tant que les
« maîtres du monde » peuvent faire « des
affaires ».

Nous sommes dans une crise généralisée
de ce genre, le moment semble venu de
passer à un fonctionnement de la société
qui permette le partage entre tous et non
plus le grand jeu de Monopoly (vous
savez, ce jeu où tous sont égaux au début,
et où, en fin de soirée un seul possède
tout).

La spéculation devient une façon courante
de « gérer » ces sommes d’argent : c’est ce
que Jean d’Ormesson (de droite pourtant) a
pu appeler « une « économie de casino ».

Neuves-Maisons
23/07 : 20h30 FREDERIC salle
associations Chaligny

Au lieu d’une régulation, c’est une course
folle qui s’engage, amenant des « bulles »
quand les valeurs attribuées aux « produits
financiers » (actions par exemple) ne
correspondent plus aux valeurs pouvant
être effectivement mises « sur la table ».

Nancy
22/07 : de 17:00 à 18:30 : Tractage Salah
Hamouri : placette St seb, devant Orange
(anciennement france telecom)
23/07 : 18h : Collectif la poste UD CGT (2
rue Drouin)

Ce genre de crise arrive de temps en temps
(on a pu parler de cycle de 10 ans), après
celle de 1929, une certaine forme de

3/08 : de 18:00 à 20:00 : AG Front de
Gauche au local du PCF bd d'Austrasie
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Réunions et manifestations
des

5/08 : 20h Gauche Alternative au Melkim
Pot (rue de l’île de Corse repas à 19h).

Cinéma DVD et spectacles
DVD : « Lavilliers chante Ferré » avec
l’Orchestre national de Lyon, film réalisé par
Yoann Bellon, 1h50
Caméo Commanderie : fermé jusqu’au
28/07 ; Caméo Saint Sébastien fermé du
29/07 au 11/08

Des livres qu’on peut lire….
« Le pari écologique » de Pascal Acot, éd
Perrin, 2009, 440 pages, 10€
« Face à la crise, l’urgence écologiste »
d’Alain Lipietz, éditions Textuel, 2009, 141
pages, 16€
« De Gauche ? » sous la direction d’ Alain
Caillé et Roger Sue, éditions Fayard, 440
pages, 22,90€
«L’Atlas, un monde à l’envers», Hors série
du Monde Diplomatique, 2009, 14€ (en
vente sur le site du mensuel)
« Raconte moi la crise » de Jean Marie
Harribey (D’ATTAC) éd le bord de l’eau ,
2009, 190 pages, 14€
« Pour en finir avec les dons, le mérite, le
hasard » par le GFEN, éditions La Dispute,
2009, 260 pages, 21€

TNT

Télévision et radio
Hertzien
Mardis mercredis et jeudis : 15h à 16h
“Questions au gouvernement» France 3 (et
LCP, TNT) , Mercredis : 20h40 M6 « Zone
interdite » (quelconque le 22, Sécurité routière
le 29 reprise d’ancien à 22h25 –« paradis de
l’été ») ; “Le dessous des cartes” Arte 21h40 ;
samedis 13h55 et dimanches 17h45 M6 «66
minutes» 23h05 : France 3 « Strip tease » (le
22 « Fichu foulard »); Jeudis 20h35 carnets de
voyage d’ “Envoyé Spécial” France 2 ;
Samedis : 12h Arte “Médias, le magazine”, 19h
Arte “Arte reportage”,; Dimanches : 20h40
«Capital» (reprise mardi 23h55), 22h45 M6
“Enquête exclusive” (et mercredis vers minuit
ou plus), En semaine: 19h55 Canal+ en clair
“les guignols”, France 5: 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT).
21/07 : 13h47 : France 2 « Expression
directe » : PCF (et 29 ?)
22/07 : 22h35 : Arte « Sous le feu des ondes » :
faut-il
avoir
peur
des
ondes
électromagnétiques ?
25/07 : 21h40 Arte « La révolution de la terre »
31/07 : 20h45 Arte « Voici venir l’orage » (suite
le 7/08 : téléfilm en trois parties)

“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP dimanches 10h05 : «Le Débat» ;
samedis 17h et lundis 20h “Parlez-moi
d’ailleurs” (le 22 et 29 15h: « elles changent le
monde »); 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 » précarité (reprises lundis 22h30) ;
Mardis : 20h35 : W9 « Enquêtes d’action »
(douane le28). ; Samedis : 20h35 : France 5
« Les Report-Terre » (et mardis 20h35)
21/07 :21h25 : France 5 : « Paradis en sursis »
Tuvalu, les nouveaux réfugiés climatiques,
reprise 26/07 à 15h35
21/07 : 17h15 : France ô : « Le bon élève » (Le
Mali et nous) reprise 23/07 à 14h30
21/07 20h35 France ô « Cinéastes et papillon »
Antilles lors des grèves.(reprise 15h15 le 23).
23/07 : 20h : LCP « Jacqueline de Chambrun,
sans jamais renoncer »
25/07 : 20h : LCP « Fins de mois difficiles »
27/07 : 22h20 : Direct 8 : « Patton »
29/07 : 20h40 : Direct 8 : « Colette, une femme
libre »
30/07 : 22h LCP « Les résistants de la première
heure » reprise 31/07 à 16h30

Radio
A la rentrée, sont annoncés : un documentaire
en prime time chaque semaine sur France 3, un
espace société et histoire contemporaine sur
France 5, une nouvelle case nature le
dimanche sur France 2, et bien sûr Arte : 42%
de
ses
programmes
réservés
au
documentaire….
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France Culture à partir de 7h en particulier les
samedis : "Terre à Terre". On peut la réécouter
sur le site internet de France Culture.
“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.monde-diplomatique.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.ccfd.fr
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”.
Site du ministère pages « canicule » :
www.sante.gouv.fr/canicule
Jean Claude Bresson, mardi 21 juillet 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

