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Construire numéro 67

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 4 août 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, et des recettes le 31/07 ; 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 de Mme
et M. Lambert, de 10h à 12h30 (sauf lundis) selon l’itinéraire
suivant : la Presle, les Prunelliers, bas de la rue du Tram,
place du Chatel, place de la Résistance, entrée de la rue des
Prés, fin de la rue des Prés, cottage Beauséjour, cottage des
Saules, Carrefour Castors / Vierge, Carrefour Castors /
Bouchot / St Blaise, Grand pierrier, Carrefour Botte / Tram /
Rosière, Carrefour Haldat / Mine, bas du Haldat. 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, il faut
aller au-delà, mais son éventuelle diffusion
« tous azimuts » serait peu adaptée, et son
coût trop élevé, et le recueil d’adresses emails
prendra(it)
beaucoup
de
temps…..pour les aider, merci de faire
connaître des adresses e-mails de
personnes susceptibles d’être intéressées
par
« Construire »
notamment
des
chavinéen(nes)s.
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Notre feuilleton de l’été (3)
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.

Dans le monde, on connaît des inégalités
de plus en plus grandes. L’option
préférentielle pour les pauvres est peu
« pratiquée », même par certains partis dits
« de gauche ».
Les
partis
majoritaires
parlent
essentiellement de « classes moyennes »,
ce qui sous-entend qu’il en est d’
« inférieures » : on ne les cite jamais, on les
voit rarement à la télévision, encore moins
au journal télévisé, à part lors de faitsdivers. Ce n’est pas leur vie, encore moins
leur lieu de travail (surtout quand il est
manuel) qui fait la trame des séries ayant le
plus d’audience, les plus « populaires », ni
des spots publicitaires Quand le mot
« ouvrier » a-t-il été prononcé pour la
dernière fois par un dirigeant du PS ? des
Verts ? du Modem ? de l’UMP ?
Il existe sans doute aussi des classes
« supérieures » du point de vue du niveau
de vie : on les voit rarement aux
informations télévisées, même si elles y ont
le pouvoir de décision. Par contre, leur
mode de vie, ou supposé tel, est la trame
de nombreuses séries notamment sur les

chaînes privées, « idéal » de vie à atteindre
par les autres catégories de population,
rêve éternellement inaccessible, dont les
« héros » ignorent les soucis du quotidien…
L’étalage de la richesse se fait aussi dans
des médias spécialisés, « people », une
chanson parlait de « vivre sa vie par
procuration ». Combien de temps, le
spectacle de la vie rêvée tiendra-t-il lieu de
vie pour celles et ceux qui manquent du
nécessaire ?
Longtemps, les pays latins, catholiques ont
« mal vu » l’étalage de la richesse, à la
différence des pays protestants. Une forme
d’égalité
était
proclamée
par
les
catholiques.
Elle
était
cependant
contradictoire avec un contexte de société
hiérarchisée à vie défendue par l’église
(hiérarchisée à vie et même au-delà par
l'héritage des fonctions) : il y en avait de
« plus égaux que d’autres ».
On nous parle d’égalité des chances, de
mérite et on monte en épingle des cas de
réussite de gens issus du peuple.
Statistiquement, ils sont rares, et ont dû
subir des handicaps sociaux, qui sont de
plus en plus difficiles à surmonter. Le
pourcentage
d’élèves
de
classes
préparatoires et de filières « nobles » (et
menant aux emplois de directions) ayant
des parents de milieux modestes est de
plus en plus faible, malgré la généralisation
de la réussite aux baccalauréats.
D’ailleurs, « là où il y a égalité, il n’y a pas
besoin de chance, et là où il y a chance, il

n’y a pas égalité, mais hasard, gros lot, ou
lot de consolation ». [Roland Pfefferkorn].
L’expression « égalité des chances » est
ainsi « piégée », elle ne sert qu’à permettre
aux défenseurs de la société actuelle de
tenir un discours apparemment cohérent.
Le comportement politique tend vers une
augmentation
de
l’abstention,
par
manque de perspectives, pour la première
fois dans l’histoire, la génération actuelle
pense que ses enfants auront une vie plus
difficile que la sienne, et la génération
montante estime qu’elle aura une vie plus
difficile que ses parents.
Quand on entend le discours des partis,
abandonnant l’idée d’égalité pour celle
d’ « équité » (je me rappelle un tel discours
par le sénateur Daniel Reiner (PS)), on se
dit que les inégalités ont de beaux jours
devant elles. D’ailleurs elles sont de plus en
plus importantes, elles se mesurent par un
indice « de Gini », son évolution depuis
vingt cinq ans le prouve.
Une illustration : l’évolution des revenus
moyens après impôts aux Etats-Unis (en
dollars 2002) : de 1979 à 2002 le cinquième
le moins favorisé a connu un accroissement
de 4,5%, le suivant de 12%, le suivant de
15%, le suivant de 23,9% le plus favorisé
de 48,2%, et le centième le plus favorisé de
111,3%.
[source : par deux économistes français qui furent
en poste à Washington : Jacques Mistral et Gernard
Salzmann « la préférence américaine pour
l’inégalité », cahiers en temps réel, n°25, février
2006
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(http://en.temps.reel.free.fr/cahiers/cahier25.pdf)
Congressionnal Budget Office, Effective Federal
Taxe Rate 1979-2002 mars 2005.]

Pour celles et ceux qui préfèrent des
données « bien françaises » entre 1998 et
2005, les 250 000 salariés les mieux payés
(1% du total des salariés) ont vu leur salaire
augmenter de 14%, 29% pour les 25 000
mieux payés et 51% pour les 2500 plus
gros salaires.(et les vôtres ?) [source :
étude de Camille Landais], selon ce même
économiste, sur la période 1998-2006, les
revenus du centième des foyers les plus
riches ont augmenté de 42,6% alors que,
pour 90% des foyers la hausse n’a pas
dépassé 4,6%.
Alors, plus d’égalité, mais comment ?
L’INSEE a récemment présenté une étude
soulignant que les services publics (santé,
éducation, logement social…, ceux qui
existent
encore ! ! !)
réalisent
des
« transferts en nature » qui concourent pour
69% à la réduction des inégalités.
[source : INSEE « Portrait social de la France »,
2009].

Cette nuit, c’est la nuit du 4 août,
symbole depuis 1789, de l’abolition des
privilèges…..

Réunions et manifestations
Neuves-Maisons
Comme celle de l’année dernière, une
vente directe de fruits et légumes de petits
producteurs est annoncée le mercredi 26
août.
Nancy

5/08 : 20h Gauche Alternative au Melkim
Pot (rue de l’île de Corse repas à 19h).
9/08 : 10h : Comité contre la privatisation
de la Poste : Tracts et pétitions sur le
marché de Vandoeuvre

Cinéma DVD et spectacles
Caméo Saint Sébastien fermé du 29/07 au
11/08, le Caméo « Commanderie » reste
ouvert.

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 5 :addiction
et le 12 : malentendus entre les sexes); Jeudi 6
20h35 carnets de voyage d’ “Envoyé Spécial”
France 2 (reprise le samedi nuit vers 1h)
attention le 13 autre émission sur 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).
7/08 : 20h45 Arte « Voici venir l’orage » (suite
du téléfilm en trois parties)

8/08 : 14h50 France 2 « Le Cri » saga sur la
sidérurgie (suite et fin).
12/08 : 20h45 Arte « Eté 39 »
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 » Paris tension ? (reprises lundis
22h30) ; Mardis : 20h35 : W9 « Enquêtes
d’action » (GIPN le 11). ; Mardis : 20h35 :
France 5 « Les Report-Terre » (et dimanches
9h55)
4/08 : 20h LCP « Je veux tout de la vie » : la
liberté selon Simone de Beauvoir (et 11/08 à
9h30)
8/08 : 22h45 LCP : « Back to Ohio » premier
bilan d’Obama (reprise 9/08 à 18h45)
10/08 : 13h50 NT1 « Agathe et le grand
magasin » (fiction)
11/08 : 20h LCP : « Ma vie à l’hôtel » ou le
parcours des candidats à la régularisation
12/08 : 20h LCP « Cinq pionniers de
l’architecture durable »
12/08 : 22h25 France ô « Moradorès »
(intégration des portugais à l’île de Groix,
reprise 14/08 à 17h20)
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13/08 : 23h30 France 5 « Vu à la télé : la saga
des immigrés » (1/2, 1960-1980)
13/08 : 16h30 LCP « Goldmen, les résistants
pour la terre » (avant 11/08 à 2h soit 12/08)
13/08 : 20h35 France ô : « Ni mila tu »
comment les Massaï mettent fin à l’excision

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

Radio

Trouvé dans la presse

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 (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)

Campagnes solidaires, le mensuel de la
Confédération Paysanne, n° 242 juillet/août
2009 parle de Jühnde pages 14 à 17, c’est
un village allemand qui « se chauffe et
s’éclaire au biogaz agricole.
En Allemagne, grâce au bois et au biogaz,
principales sources d’énergie en zone
rurale, des dizaines de villages se lancent
dans la poursuite de l’idéal d’autonomie
énergétique, Jühnde, près de Göttingen, est
leur modèle. ».… « Le fait
le
plus
remarquable dans la conduite de ce projet
est la participation, dès le début, des
villageois ».
Deux sites
l’un(en allemand et en anglais) par ses
habitants : www.bioenergiedorf.de
l’autre, en anglais, espagnol, russe, chinois,
coréen et japonais par des chercheurs :
www.bioenergiedorf.info.
Cet article est lui-même tiré de
« LaRevueDurable », version intégrale l’an
dernier n° 29, voir pour plus d’informations
: www.larevuedurable.com
*

Sites Internet
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Erreur! Signet non défini.
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

Jean Claude Bresson, mardi 4 août 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

