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Construire numéro 66

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 28 juillet 2009

Le dessin de la semaine
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Tous les mercredis 18h30 bureaux municipaux : un seul
compte rendu diffusé aux conseillers depuis la mi-mai,
dommage…
Commission finances : après l’examen des dépenses le
27/07, réunion sur les recettes le 31/07 ; 8h45, l’exécution du
budget communal semble moins facile que prévu.
Sages : 19/08 : 17h30 : Réflexion en petit groupe sur les
Castors (boîte aux lettres, circulation) ; 28/08 10h
préparation de plénière et 2/09 : 17h30, plénière
Les sages, après discussion avec la boulangerie du Val de
Fer ont proposé une tournée pendant les vacances des
Lambert, de 10h à 12h30 (sauf lundis) selon l’itinéraire
suivant : la Presle, les Prunelliers, bas de la rue du Tram,
Chatel, place de la Résistance, entrée Prés (proche City
Stade), fin des Prés, cottage Beauséjour, cottage des
Saules, Castors/Vierge, Castors/Bouchot/St Blaise, Grand
pierrier, Haldat/Mine, bas du Haldat. Egalement possibilité
Carrefour Botte/Tram/Rosière (sur demande et moment à
voir). Signal de passage : coup(s) de klaxon.
CME : 28/08 :18h30 groupe de suivi par les élus ; semaine
du 15/09 : 17h00 plénière
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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.
Autres informations
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée
départ place de l’église.
Les samedis à partir de 14h terrain(s) de la
place communale : animation « pétanque ».
SLUC Nancy Tennis Stages multisports
2009 (6 à 14 ans), semaines du 17 au 21
août et du 24 au 28 août
Quelques habitants tentent de se regrouper
et souhaitent développer la participation
des chavinéens : selon eux, la diffusion de
« Construire » aux seuls proches de la
gauche est une action trop limitée, son
éventuelle diffusion « tous azimuts » serait
peu adaptée, et son coût trop élevé, et le
recueil
d’adresses
e-mails
prendrait
beaucoup de temps…..

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 ».
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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.
Tout peut-il se compter en argent ?
C’est ce que la société voudrait nous faire
croire, elle a mis au point un indicateur
unique : le PIB (Produit Intérieur Brut), dont
on nous suggère qu’il représente le fin du
fin de l’économie, presque du bonheur.
Depuis la création des échanges, puis de la
monnaie, de plus en plus de choses ont été
transformées
en
marchandises,
matérielles (objets) ou immatérielles
(services), il faut payer pour en disposer.
Dans une période assez récente, des
statistiques ont additionné ce qui se paye,
ce qui se vend, pour obtenir ce fameux PIB.
Notons au passage qu’au premier tiers du
20è siècle, les anarchistes espagnols
revendiquaient l’instauration de statistiques,
cet outil peut avoir un intérêt.

publique, ou être hospitalisé à l’Hôpital
Public, ou certains loisirs, même s’ils
demandent du temps, une forme de travail
parfois, ne sont pas comptabilisés.
Une autre limite est que certains coûts
« cachés » n’y sont pas pris en compte :
par exemple les dégâts causés à
l’environnement, le PIB n’en tient compte
qu’à partir du moment où une dépense de
réparation est faite pour y remédier (marées
noires,…).
L’épuisement des ressources, la qualité de
l’eau, de l’air sont également hors PIB, les
activités naturelles (pollennisation par les
abeilles, tant qu’elles existent encore) non
plus.
La durée de traitement des déchets
n’apparaît généralement pas dans le coût
d’un objet, pensons au coût inconnu de
retraitement des déchets de l’industrie
nucléaire, du démantèlement des centrales,
cela ne figurera que dans le PIB des
années à venir, quelle croissance ! ! ! !

Mais le PIB a des limites, en effet, il ne
décrit pas l’ensemble des activités d’un
pays, puisque, par définition il ne prend en
compte que ce qui se vend, se paye.
N’existent pas comme richesse à ses
« yeux » les services non-payants, et ils
sont nombreux car certains estiment que si
les services non-payants (par exemple
ménagers, bénévolat associatif,…) étaient
monétisés, le PIB augmenterait d’un tiers.

Ainsi le recyclage n’est pas encouragé, ni
l’économie de matières premières ou
d’énergie, ou de production de gaz à effet
de serre. On en viendra peut-être un jour à
« exploiter » des schistes bitumineux pour
extraire du pétrole, pour chaque litre de
pétrole produit, il faudra utiliser l’équivalent
de plus d’un litre de pétrole en énergie.

Les services publics gratuits, le T’MM
(transports en Moselle et Madon) par
exemple, ou assister à des cours à l’école

La qualité des paysages, défigurés par
l’urbanisation
industrielle
(logements,
usines, commerces, parcs de loisirs, …) ne

se vendant pas n’a aucune chance de
permettre une traduction monétaire, sauf à
créer des zones protégées payantes.
Les temps de déplacements s’allongent
d’année en année, le temps perdu en
embouteillages, vu que sont séparées
zones d’habitation, de loisirs, de travail, de
commerce, lui aussi, dont le coût en heures
n’est pas pris en compte.
Même la commission « Stiglitz », animée
par le célèbre Prix Nobel d’économie
américain, qui est formée uniquement
d’économistes ne propose qu’un indicateur
analogue au PIB, même si il présente
certains intérêts. Cet indicateur, l’ENA (des
initiales qui prêtent à sourire), initié par la
Banque Mondiale, évite, par manque de
dialogue avec la « société civile », c’est-àdire les « non économistes » de prendre en
compte la plupart des problèmes évoqués
plus haut.
Certaines pratiques de gratuité, comme
les « SEL » (Systèmes d’échanges locaux),
les « SOL » (monnaie alternative), les
RERS (Réseaux d’échange réciproque des
savoirs), dans lesquels une heure des uns
est échangée contre une heure des autres,
vont dans le sens d’une démarchandisation
des échanges.
Un tiers de l’aide à domicile est du domaine
de la gratuité, mais la vie « moderne »
éloignant les membres des familles fait
diminuer cette part non payante.
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Réunions et manifestations
Neuves-Maisons
Le 23/07 à 20h30 FREDERIC a préparé
son programme de la saison à venir :
retenez les dates des 24/11, 2/02 et 25/05.
Détails dans de prochains numéros…..
Nancy
29/07 : de 17:00 à 18:30 (à confirmer)
Tractage Salah Hamouri : placette St seb,
devant Orange (anciennement france
telecom)
3/08 : de 18:00 à 20:00 : AG Front de
Gauche au local du PCF bd d'Austrasie
5/08 : 20h Gauche Alternative au Melkim
Pot (rue de l’île de Corse repas à 19h).

Cinéma DVD et spectacles
Caméo Saint Sébastien fermé du 29/07 au
11/08

Des livres qu’on peut lire….
« Crise, la solution interdite », par Pierre
Larrouturou (marginal au PS), éd Desclée
de Brouwer, 306 pages.

Télévision et radio
Hertzien
Mardis mercredis et jeudis : 15h à 16h
“Questions au gouvernement» France 3 (et
LCP, TNT) , Mercredis : 20h40 M6 « Zone
interdite » (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 ? ? ? ?);
Jeudis 20h35 carnets de voyage d’ “Envoyé
Spécial” France 2 (reprise le samedi nuit vers
1h); 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).
29/07 : 13h49 :et 1er/08 18h10 : France 2
« Expression directe » : PCF
31/07 : 20h45 Arte « Voici venir l’orage » (suite
le 7/08 : téléfilm en trois parties)
1er et 8/08 : 14h50 France 2 « Le Cri » saga de
6 h sur la sidérurgie
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….

TNT
“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 et
dimanches 9h55)
29/07 : 20h40 : Direct 8 : « Colette, une femme
libre »
30/07 : 22h LCP « Les résistants de la première
heure » reprise 31/07 à 16h30 et 2/08 nuit, à 1h
et 4/08 à 18h15
1er/08 : 18h LCP « Elles changent le monde » et
2/08 à 23h05
2/08 : 18h LCP « Auroville, retour sur une
utopie »
4/08 : 20h LCP « Je veux tout de la vie » : la
liberté selon Simone de Beauvoir

Radio
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
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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

Trouvé dans la presse
Dans « le Pèlerin » du 16/07/2009 page 12,
(texte intégral).
Claudine Louis
En procès pour avoir aidé un mineur
sans-papiers
Elle l’avoue d’emblée au téléphone : « Je
ne suis liée à aucun parti ni association. Je
suis
simplement
passionnée
par
l’Afghanistan. » Etonnante histoire que celle
de cette Ariégeoise de 58 ans qui
comparaît, le 21 juillet, devant le tribunal de
Foix pour « aide au séjour irrégulier ».

En décembre 2008, lors d’une visite à sa
famille à Paris, Claudine Louis se rend au
square Villemin car elle sait que des
réfugiés venus d’Afghanistan y ont installé
un campement de fortune. Elle parle l’une
des langues de ce pays et rencontre ainsi
Obaïdullah, 16 ans. « Il faisait très froid, il
était malade. Je lui ai proposé de l’héberger
en Ariège, le temps de faire des démarches
pour l’aider », se rappelle-t-elle. Car
Obaïdullah est mineur : sans-papiers ou
pas, il doit bénéficier de la protection de
l’Etat. C’est ce que Claudine va s’acharner
à faire reconnaître durant quatre mois
auprès des pouvoirs publics. « Tout le
monde se renvoyait la balle. La Ligue des
droits de l’homme (LDH) m’a alors conseillé
de
mettre
l’Etat
devant
ses
responsabilités », explique-t-elle. Ainsi, le 2
avril, avec l’accord de son protégé, elle le
laisse dans des bureaux de la préfecture.
Le soir même, il est placé dans un foyer de
protection de l’enfance à Pamiers.
Aujourd’hui, la préfecture explique : « Mme
Louis a pris en charge ce mineur de son
propre fait, puis avec l’accord de la justice.
Elle l’a ensuite brutalement abandonné, ce
qui a justifié l’engagement de poursuites. »
Paradoxe de l’histoire : Claudine n’est pas
poursuivie pour abandon mais pour « aide
au séjour irrégulier ».
Jean Claude Bresson, mardi 28 juillet 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

