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Construire numéro 70

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Lundi (exceptionnellement) 24
août 2009

Le dessin de la semaine
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Tous les mercredis 18h30 bureaux municipaux
Commission finances : elle se réunira en liaison avec la
commission travaux à 18h30 le 4/09
Sages : 28/08 10h préparation de plénière et 2/09 : 17h30,
plénière
CME : 28/08 :18h30 groupe de suivi par les élus ; semaine
du 15/09 : 17h00 plénière
En mémoire….
Nous apprenons le décès de Marc Lurot, suite à une longue
maladie, Marc avait été deuxième adjoint entre 1979 et
1983, après avoir été élu (PCF) sur une liste d’Union de la
Gauche élargie au PSU. C’est lui qui m’avait sollicité en
1977 pour participer à cette liste, dans un esprit d’ouverture.
Les obsèques ont eu lieu vendredi à Chavigny, il laissera le
souvenir d’un militant ouvrier responsable, et d’un élu au
service des plus modestes.
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 ».
SLUC Nancy Tennis
Stages multisports 2009 (6 à 14 ans), semaine du 24 au 28 août
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En CCMM
Le Fonds d’Initiatives Citoyennes se réunit
le 31/08 à 18h30 dans les locaux de la
CCMM, rappelons qu’il peut aider des
projets à caractère citoyen d’habitants du
secteur.
Nouveaux horaires des T’MM à partir du
lundi 31/08, voir lien avec le site page 4.

Notre feuilleton de l’été (6)
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.

Aujourd’hui….quelques réflexions sur
l’individualisme (et la solitude donc ?).
Qui n’a pas remarqué cette « montée » de
l’individualisme ?
L’intérêt pour le sociétal, pour les choses
collectives diminue : les associations ont
du mal à trouver des animateurs, des
responsables, les tâches « retombent »
souvent sur les mêmes, il en va de même
dans les syndicats, les partis politiques,
voire les églises.
On en trouve un autre signe dans la baisse
de la participation électorale, aux
élections politiques et aux élections
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professionnelles, de mutuelles, etc… la vie
sociale est devenue un spectacle, comme
beaucoup d’activités de nos jours.
D’ailleurs, où mener une activité en
commun ? Il manque des lieux de vie :
moins de « bistrots » qui jouaient aussi un
peu ce rôle, de lavoirs, on ne fait plus
campagne sous les « préaux d’écoles ».
Dans les entreprises, se réunir est mal vu
de la direction : restent les cafétérias, les
machines à café, ….
La vie est de plus en plus compartimentée :
une zone pour dormir, et dans des maisons
individuelles, trop souvent sans place, ni
square, une autre pour travailler, une autre
pour faire ses achats, une autre pour les
loisirs,… Les déplacements prennent du
temps, de l’énergie (essence et énergie
morale), les transports en commun ne sont
pas favorisés, et les gens s’y parlent peu,
alors que ça serait possible d’y discuter,
comme on le faisait au bistrot.
Cette attitude est confortée par les médias,
qui n’incitent pas pour la plupart au débat,
par la publicité, qui n’admet pas non plus de
discussion, de réponses à des affirmations
souvent contestables. Nous sommes incités
à des achats sans réflexion, à disposer du
dernier « gadget » de la dernière version de
l’objet « à la mode ».
On est d’ailleurs seuls devant les rayons de
magasins, et quel dialogue sincère y a-t-on,
vis à vis d’un(e) vendeur(se) qui ne peut
aider vraiment à l’achat mais doit « faire du

chiffre » et « conseiller » ce qui rapporte
le plus à l’entreprise.
Les familles sont de plus en plus
« éclatées » pas seulement à cause de
séparations des parents, mais aussi par
l’éloignement des enfants du lieu de vie
des parents à l’âge adulte : regardez quelle
était la distance entre les lieux de vie des
générations précédentes et comparez avec
les nôtres.
La télévision et la plupart des médias,
incitent à une attitude le plus souvent
passive, de spectateur, et non d’acteur.
Une attitude de consommation, même les
formes d’actions revendicatives sont un peu
de ce type : défilés où l’on reste entre
salariés d’une même entreprise, pétitions
où l’on marque une approbation, qu’il
faudrait parfois faire partager à d’autres, audelà de la simple signature personnelle.
Même en nombre, on est plus souvent
foule que groupe construisant un projet
commun. Les sondages prennent les gens
individuellement, en réaction immédiate à
une question, recueil d’opinions qui ne sont
pas
des
pensées
construites
et
argumentées.
Cette attitude vient de loin : dès l’école, les
travaux sont le plus souvent individuels, les
examens presque toujours (un seul dans
ma vie a été passé en groupe de trois, et je
ne sais pas si cela est arrivé à l’un d’entre
vous).
C’est la compétition qui est la règle, la
concurrence : dominer l’autre y compris

dans les jeux : pensons au Monopoly où au
départ tous ont la même chose et où à la fin
de la partie l’un a tout et les autres rien
(c’est un peu ce qui se passe un peu moins
rapidement dans la société).
Le sport , spectacle populaire, est le type
même de cette conception, avec les
audimats, hit parades, jeux télévisés…
Au travail, l’autre est aussi ressenti comme
un concurrent, même dans la même
entreprise, par exemple quand des
licenciements s’annoncent.. Chacun se sent
seul face à son « patron » (ou DRH, car
rarement
les
vrais
dirigeants,
les
actionnaires sont présents).
Les actions collectives, syndicales dans les
entreprises sont « mal vues », les
syndicalistes n’ont pas la tâche facilitée
(même les inspecteurs du travail).
En justice, contrairement à d’autres pays
(dont les USA) des actions collectives en
justice sont interdites, pour un problème
commun..
Alors, que faire ? Quelle(s) alternative(s).
Développer des activités coopératives, en
associations, mais aussi par groupes
informels d’individus
(certaines
sont
encouragées par les Fonds d’Initiatives
Citoyennes (FIC), comme en Moselle et
Madon).
Une attitude plus active par rapport à
l’information, entre autres par internet.
Une attitude plus collective par rapport à
la
consommation
par
les
AMAP
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(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) ; les associations de
consommateurs (CLCV sur le secteur
néodomien)
Organiser des repas et des fêtes de voisins.
Développer des lieux de vie en commun :
squares, places, salles, maisons des
citoyens, des habitants, des associations,…
Développer (et demander) des lieux et
moments de débats (à Chavigny, la salle
pourra jouer entre autres ce rôle), des ciné
débats, des café débats, des AG de village,
de quartiers.

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
Comme celle de l’année dernière, à
l’initiative du PCF, une vente directe à prix
coûtant de fruits et légumes de petits
producteurs (MoDEF) du Vaucluse et des
Bouches du Rhône est annoncée le
mercredi 26 août, place des écoles
(Poirson) dès 9h.
1/09 18h Collectif contre la privatisation de
la Poste : distribution de tracts à Tantonville
4/09 : 18h30 RESF local, fête mairie de
Neuves-Maisons
5/09 : 10h à 12h Bureau près de la salle
Perrin
mairie
de
Neuves-Maisons :
Permanence CLCV
7/09 : 20h Tantonville (mairie) Réunion
Publique du Collectif contre la privatisation
de la Poste

Nancy et autres…
25/08 : 18h : Comité contre la privatisation
de la Poste : UL CGT 17 rue Drouin
26/08 Vente de fruits et légumes aussi au
Haut du Lièvre (mairie) 10h et quartier
d’Haussonville 16h,et à 9h : Toul Croix
de Metz, Foug, Ecrouves, Pompey,
Lunéville, Damelevières et Varangéville.
27/08 : Collectif « Santé » : 12h distribution
de tracts à l’hôpital central, 13h conférence
de presse
2/09 : 18h30 RESF 17 rue Drouin (UL CGT)
2/09 : 20h Gauche Alternative 54 (repas
dès 19h) Melkim ‘Pot’ rue de l’île de Corse
2/09 : 20h30 Collectif « transports » MJC
Lillebonne rue du Cheval Blanc
4/09 : 20h ATD Quart Monde 32 rue des
carmes : préparation de la journée
mondiale du refus de la Misère du 17/10
5/09 : 15h à 16h RESF place Stanislas
« Cercle de silence »
6/09 : 8h à 18h Chambley, Rassemblement
des associations de la Région (stands
Attac, RECit, et autres….)
8/09 : 18h Front de Gauche élargi sur les
Régionales 36 boulevard d’Austrasie Nancy
9/09 : 19h30 Café repaire (lieu à confirmer)
9/09 : 20h Salle du village (rue de Villers)
Vandoeuvre : Réunion Publique du Collectif
« Santé Publique »

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30
dans « Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour
petits et grands

Mercredis : 20h40 M6 « Zone interdite »
(Résidence secondaire le 26/08 et 0h20 le
23/08, « la Côte d’azur » le 30), reprise de
« Saint Cyr le 23/08 à 15h35 et de « Sécurité
routière » le 30 à 15h30; samedis 13h55 et
dimanches
17h45
M6
«66
minutes»
23h05 :Mercredis France 3 « Strip tease »
(le 26 :maïs OGM et Cisjordanie); Dimanches :
20h40 «Capital» (le 23 « Quand la France fait
recette » reprise mardi 1h20), 22h45 M6
“Enquête exclusive” (Tahiti) (et mercredis vers
minuit ou plus), En semaine : France 5 : 17h45
“C dans l’air” (reprise à 22h20 TNT).
26/08 : 11h05 France 5 « Veaux, vaches,
cochons, couvées »
1er/09 : 20h45 Arte « Le patient qui valait 3
milliards »
2/09 : 20h40 M6 « Coûte que coûte ».
2/09 : 20h45 Arte : « Mao, une histoire
chinoise » (1 et 2 /4)
3/09 : 20h35 France2 « Envoyé Spécial »
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 9h55 : «Le Débat» ;
NT1 lundis 20h35 “Reporters”. TMC: mardis
20h40 « 90 minutes Enquêtes » (« Dans vos
assiettes ») (reprises dimanche 13h05 sur
Adoption (?)) ; Mardis : 20h35 : W9 « Enquêtes
d’action » (construire sa maison le 25 et
arnaque à 22h15). ; Mardis : 20h35 : France 5
« Les Report-Terre » (et dimanches 9h55)
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30/08 : 15h55 Arte « Voici venir l’orage » (2
puis 3 / 3 )fiction mais d’après les biographies
de la famille de Nina Companez
24/08 : 20h LCP « Thomas Sankara, l’homme
intègre » (rediffusions 30/08 à 21h et 31/08 à
9h35)
24/08 : 20h35 France ô : « Paradis en sursis :
Tuvalu les réfugiés climatiques » reprise le
27/08 à 17h15

25/08 : 21h35 France 5 (après les ReportTerre) : « Sale temps pour la planète » le
Sénégal lien entre l’exode et la détérioration
climatique.
25/08 : 9h55 Arte « 1991, Le putsch de
Moscou » puis 10h55 « 1956, la fin du mythe
stalinien »
26/08 : 20h LCP « Ma vie à l’hôtel » rencontre
entre une documentariste et une famille bulgare
menacée d’expulsion
26/08 :22h30 France ô : « L’énergie de
l’espoir » (rediffusion 28/08 à 17h15)
27/08 : 9h30 LCP « Premier Noël dans les
tranchées » et à 15h15 « Back to Ohio, premier
bilan d’Obama »
29/08 : 17h05 LCP : « Où, quand, comment,
l’histoire ? »

Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses » actuellement « Réinventer la
démocratie ». 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)

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
Lundi 24 août 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

