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Construire numéro 68

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 11 août 2009

Le dessin de la semaine
Pan sur la truelle
Il va de soi que le groupe « randonneurs » est une section
du Foyer Rural, toute confusion avec une activité
municipale est à exclure, de même que la pétanque est une
section du Foyer rural. Les informations sur les activités
municipales ou de groupes à caractère de démocratie
participative sont signalées séparément des « autres
activités »

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale ou de Démocratie participative
Tous les mercredis 18h30 bureaux municipaux : un seul
compte rendu diffusé aux conseillers depuis la mi-mai, dommage…
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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l'équipe des mineurs électriciens retraités
met en valeur l'électrification des 600m
de parcours souterrain de la galerie
expérimentale du Val de Fer, en prévision
de l'ouverture grand public du 20/09/09.
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SLUC Nancy Tennis
Stages multisports 2009 (6 à 14 ans),
semaines du 17 au 21 août et du 24 au 28
août
Projet d’habitants
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, le recueil d’adresses emails prendra(it) beaucoup de temps. Merci
de faire connaître des adresses e-mails de
personnes susceptibles d’être intéressées
par
« Construire »
notamment
des
Chavinéen(nes)s.

Notre feuilleton de l’été (4)
L’été, une occasion pour réfléchir en prenant un peu
de temps, un fil conducteur sur quelques numéros :

en CCMM
L'AMO qui nous transmet la photo cidessus 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.

CCMM
Suite à question d’habitants, signalons (voir
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le site de la CCMM en lien page 4) que les
collectes d’ordures ménagères ont lieu
les jours fériés sauf 1er janvier, 1er mai et
25 décembre (pas de décalage de jour).
Autres informations
Foyer Rural
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 ».

« 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.

L’argent, c’est aussi, par son accumulation,
l’industrialisation massive de la plupart des
aspects de notre vie en société. Cette société
est qualifiée de « Capitaliste » : des capitaux
s’investissent pour réaliser des machines aidant
et allégeant le travail humain (et animal). Elle
est aussi qualifiée de « Productiviste »

cherchant à produire « pour produire », de plus
en plus massivement.

travailleuses et des travailleurs sont le moins
respectés).

Voyons les divers aspects : agricole ; par le
machinisme : il y a de moins en moins
d’agriculteurs dans les pays « développés » qui
produisent de plus en plus de nourriture, de
façon de plus en plus industrielle, avec en
retour utilisation de grandes quantités d’engrais
artificiels, avec de grandes pollutions (pensons
au lisier de porc pour les rivières bretonnes et
aux pesticides).

Notons aussi la concentration de la production
dans de grandes entreprises, souvent
multinationales, et faisant partie de grands
groupes dont chacun connaît les marques (qui
« font vendre ») et pas souvent les
propriétaires.

De plus en plus aussi de plats cuisinés, y
compris dans beaucoup de restaurants,
certaines tâches ménagères se mécanisent,
ce qui n’est pas industriel, mais dans de
grandes entreprises, être « balayeur » signifie
utiliser une machine.
La fabrication de produits « manufacturés »
(faits en manufacture, pas « à la main »,
comme son nom le suggère), elle est de plus en
plus industrielle et même pilotée par
ordinateurs. La recherche de gain maximum
en un temps le plus court possible fait que les
plus riches sont les « gagnants » quasiment à
coup sûr, et demandent un « retour sur
investissement » de plus en plus court. Cette
logique du gain rapide entraîne baisse du coût
du travail : meilleures machines (ce qui n’est
pas un « mal » en soi) mais aussi rendement
accru : cadences dures (les troubles musculo–
squeletiques en sont une conséquence, ils sont
en
accroissement
sensible).
Autre
conséquence, la construction de nouvelles
usines plus performantes, se fait en des
endroits où la main d’œuvre est la moins chère
(car la moins organisée : dans le tiers monde,
et plus généralement là où les droits des
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La
vente
elle
aussi
s’industrialise :
hypermarchés, vente par correspondance,
publicité, marques, rotation rapide, objets à
renouveler avant usure….
La nature
produira–t-elle longtemps les
ressources nécessaires à cette production
massive : matières premières, énergie, eau, …
comment renouveler ces ressources qui ne sont
pas infinies et inépuisables ?
C’est aussi l’allongement des transports : de
matières premières, d’eau, d’énergie, qu’on va
chercher de plus en plus loin. On utilise pour
cela des outils de plus en plus grands (bientôt
des camions de 60 tonnes, ceux de 40 ne
« suffisant » plus ?) et des consommation de
carburants considérables et pour l’essentiel non
renouvelables. Les rares à être dits
« renouvelables » (huile de palme, agro
carburants)
sont
obtenus
tout
aussi
industriellement, au détriment des forêts et
cultures d’alimentation dans des pays du tiers
monde, les poumons de la planète (jusqu’à
quand ?).
Transports des personnes également, car le
territoire est de plus en plus spécialisé : zones
d’habitation, de travail, de commerce de loisir
de plus en plus éloignées. Les réseaux de
transports en commun sont rarement pensés en
fonction de cela (sauf en Moselle et Madon)

Loisirs eux aussi concentrés et tendant au
gigantisme : stades (on parle d’un stade encore
plus grand sur le secteur de Nancy), parcs
d’attractions, shows du « showbizz », médias.
Les médias de plus en plus concentrés entre
les mains de quelques groupes avec de moins
en moins de titres de journaux d’information
quotidienne que les actionnaires ont acquis par
le commerce d’armes et d’eau en particulier
(voir un « Construire » précédent).
Après ce constat que faire ? Renouer avec la
proximité : AMAP (Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), ventes
directes (voir le 26 août à Neuves-Maisons),
circuits courts, énergie plus locale pour ne pas
gaspiller 40% de l’électricité dans le transport
par lignes de 40 000 volts, loisirs actifs,
transports doux (vélos, piétonniers, …) et par
les transports en commun, relocalisation
d’activités, réseaux SEL (systèmes d’échanges
locaux), RERS (réseaux d’échange réciproque
des savoirs), renouer avec l’esprit de
coopération, agriculture raisonnée, produits
recyclables…et prise de décision la plus
collective possible et au quotidien.

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. Précisions dans un prochain numéro.
Nancy
23/08 : 10h : Comité contre la privatisation
de la Poste : Tracts et pétitions sur le
marché de Vandoeuvre

Télévision et radio
Hertzien
Mercredis : 20h40 M6 « Zone interdite » (Saint
Cyr le 12, sécurité routière le 19) reprise les
dimanches 0h05; samedis 13h55 et dimanches
17h45 M6 «66 minutes» ; Mercredis 23h05 :
France 3 « Strip tease » (le 12 : malentendus
entre les sexes, pas le 19, reprise le vendredi à
2h10); Dimanches : 20h40 «Capital» (reprise
mardi vers 0h35), 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).
12/08 : 20h45 Arte « Eté 39 » (reprise 18/08 à
9h55 TNT)
12/08 : 22h35 M6 « Stéphane Guillon formule
épicée »
16/08 : 20h45 Arte Théma « Le chemin de la
liberté » (aborigènes australiens arrachés à
leurs familles, reprise le 17/08 à 15h15 TNT)
17/08 : 22h50 France 2 « Un jour, un destin :
Barack Obama »
19/08 : 20h45 Arte « 1991, Le putsch de
Moscou » puis 21h40 « 1956, la fin du mythe
stalinien »
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….

“Reporters”. TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
Enquêtes » Paris tension ? (reprises lundis
22h30) ; Mardis : 20h35 : W9 « Enquêtes
d’action » (GIPN le 11, arnaques le 18). ;
Mardis : 20h35 : France 5 « Les ReportTerre » (et dimanches 9h55 en Hertzien simple)
11/08 : 9h30 LCP « Je veux tout de la vie » : la
liberté selon Simone de Beauvoir
11/08 : 20h LCP : « Ma vie à l’hôtel » ou le
parcours des candidats à la régularisation
(reprise 15/08 à 2h)
12/08 : 20h LCP « Cinq pionniers de
l’architecture durable » (reprise 16/08 à 21h)
12/08 : 22h25 France ô « Moradorès »
(intégration des portugais à l’île de Groix,
reprise 14/08 à 17h20)
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
(reprise 18/08 à 17h15)
15/08 : 17h France ô : « Le monde selon Lula »
(reprise 17/08 à 17h15)
19/08 : 20h LCP « L’Ere de l’après pétrole »
20/08 : 20h LCP « Premier Noël dans les
tranchées » Un moment de grâce pendant la
Première guerre
21/08 :21h30 France ô : « Vers une terre sans
douleur » au Brésil des homme st des femmes
luttent pour construire une société plus juste et
plus humaine

TNT

Radio

“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP samedis 18h30 “Parlez-moi
d’ailleurs” (le 8 « la tentation écolo »);lundis
21h30 “Détours d’Europe” ; NT1 lundis 20h35

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 ?)
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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 11 août 2009,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Photo AMO
Merci de faire part de vos remarques.

