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Construire numéro 72
Commissions

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Tous les mercredis 18h30 bureaux
municipaux
Conseil municipal :entrée gratuite (le
lundi 21 septembre à 20h30) ordre du
jour
complet
dans
un
prochain
« Construire », points prévus à ce jour :
Convention d’adhésion « prévention et
santé au travail » avec le Centre de Gestion
/ Demande de subvention, au titre de la
dotation de solidarité, pour les arches
fleuries à l’entrée du village./ Virement de
crédits divers / Subvention au foyer rural
(actions communales) / Convention CCMM
pour la piscine au titre de 2009-2010 pour
les scolaires / Convention de formation
AFPA / Batigère : garantie de la commune
pour le programme de la rue du Haldat /
Dotation Communale d’investissement :
demande de subvention programme global
2010 / CCMM : présentation du rapport
d’activité 2008
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Infos-Communication : 10/09 à 20h30
Intergénérationnel : 14/09 à 20h30
Travaux : très régulièrement, suivi de la
Salle

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 8 septembre 2009

Comité des fêtes : concert
Ducale » 18/09 à 20h30 à l’église
Musibus
16h15/17h15
et
16h15/18h place de l’église les
18/11, avec retour possible à
médiathèque en mars 2010).

« Nancy
Bibliobus
9/09 (et
la future

Organismes de démocratie participative

En CCMM

Sages : 21/10 : 17h30, plénière. Les sages
doivent rencontrer trimestriellement le
bureau municipal.
CME : semaine du 15/09 (à priori le 15/09):
17h30 plénière qui préparera l’anniversaire
de la déclaration des droits de l’enfant (en
novembre)
Une demande de tenue d’assemblée
générale de village se fait jour, vous serez
tenus au courant de la suite donnée :il
serait question du 16 octobre à 20h30 au
Pressoir, retenez la date.

17/09 : Conseil Communautaire salle de
l’Acquêt d’eau à Messein (entrée libre)

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 »

Journées du patrimoine programme via le
lien page 4, Exposition photos « l<es
Castors » au Restaurant « Le Criquet » à
partir du 14/09
Le Fonds d’Initiatives Citoyennes prépare
son assemblée générale du 18/09, à 18h
sous la marché couvert de NeuvesMaisons. Rappelons qu’il peut aider des
projets à caractère citoyen d’habitants du
secteur. Amener ses tartines en vue d’un
partage avec les participants
Nouveaux horaires (d’hiver, brrr…) des
T’MM (TRANSPORTS GRATUITS) depuis
le 31/08, voir page 2 et via le lien avec le
site de la CCMM page 4.

Ligne 502 : vers Viterne par Neuves-Maisons: départ
de Chavigny église (sauf samedis) à 7h23, départs
de Chavigny Brabois Forestière à 8h48, 10h10,
11h30, 15h05, 16h24,17h48 et 19h15
Retour : passage Zone Pasteur à 7h07 (sauf
samedis, terminus au Lavoir) ; 8h10, 9h50, 11h14,
14h20, 16h08, 17h28 et 18h59 (terminus Brabois
Forestière)

Par ailleurs : nouveaux horaires Sub Ouest

Une société prise en grippe….
Message qui circule actuellement sur Internet, merci
à celles et ceux qui l’ont transmis, je l’ai adapté pour
les lecteurs (et lectrices) de « Construire ».

Quels sont les intérêts économiques derrière
cette grippe porcine dont on nous rabat les
oreilles ?
1 million de personnes par an meurent dans le
monde de la malaria ou paludisme, qui pourrait
être prévenue avec une simple moustiquaire Et
les journaux et médias n’en parlent pas !
2 millions d’enfants par an meurent dans le
monde de la diarrhée, alors que l’on pourrait
l'éviter avec un banal sérum pour 0€25 la dose.
Et les journaux et médias n’en parlent pas !
10 millions de personnes par an meurent de la
rougeole, la pneumonie et d’infirmités, que l’on
pourrait les guérir avec de simples vaccins. Et
les journaux et médias n’en parlent pas!
Mais il y a de cela 10 ans, quand la fameuse
grippe aviaire est apparue...
Les journaux et médias mondiaux nous ont
inondés d’informations à ce sujet... :
On ne nous parlait que de la terrifiante maladie
des volatiles.
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Et pourtant, la grippe aviaire a causé la mort de
quelques 250 personnes en 10 ans... 25 morts
par an.
La grippe commune tue un demi-million de
personnes par an, dans le monde. Un demimillion contre 25 !
Alors, pourquoi un tel remue-ménage - un
scandale- autour de la grippe aviaire?
Parce que derrière les poulets il y avait un
"Coq", un coq à grande crête.
L’entreprise pharmaceutique internationale
ROCHE avec son fameux TAMIFLU vendu à
des millions de doses aux pays asiatiques.
Bien que l’efficacité du Tamiflu soit douteuse, le
gouvernement britannique en a acheté pour 14
millions de doses pour protéger sa population.
Grâce à la grippe aviaire, ROCHE et
RELENZA, les deux des plus grosses
entreprises pharmaceutiques qui vendent les
antiviraux, ont obtenu des millions de dollars de
bénéfices.
Les oiseaux et maintenant les porcs.
Maintenant commence la psychose avec la
grippe porcine. Et tous les médias du monde ne
parlent que de çà.
L’entreprise nord-américaine Gilead Sciences
détient le brevet du Tamiflu. Le principal
actionnaire de cette entreprise n’est autre que
le sinistre Donald Rumsfeld, secrétaire d’état à
la défense de Georges W.Bush, l’artisan de la
guerre contre l’Iraq...
Les
actionnaires
des
entreprises
pharmaceutiques
ROCHE
et
RELENZA
bénéficient des millions de nouvelles ventes du
Tamiflu.
La véritable pandémie n’est-elle pas celle de
l’argent, les énormes bénéfices de ces
mercenaires de la santé. ?

Je ne nie pas les précautions nécessaires qui
sont en train d’être prises par tous les Pays du
globe.
Mais si la grippe porcine est une pandémie
aussi terrible que l’annoncent les médias. Si
l’OMS se préoccupe tant de cette maladie,
pourquoi ne la déclare-t-on pas cette pandémie
comme un problème mondial de santé
publique ?
Pourquoi ne pas autoriser la fabrication de
médicaments génériques pour la combattre ?
Se passer momentanément des brevets des
entreprises ROCHE et RELENZA et distribuer
les médicaments génériques gratuitement à
tous les pays, et plus particulièrement aux pays
les plus pauvres.
Ne serait-ce pas la meilleure solution Avez vous
remarqué que malgré le très grand risque lié à
la prolifération de cette maladie, aucune
précaution n'est prise à l'égard des destinations
à risques. Demande-t-on aux gens d'éviter de
se rendre aux états-unis? Non!
Que fait-on concrètement pour enrayer le risque
de s'engager dans une pandémie? Rien!
Pourquoi? On est inscrits dans un contexte de
crise financière ayant entraîné une crise
économique. Une des plus grave que l'on ait
connue.
Pour détourner l'attention du peuple et sa
méfiance, relancer l'économie "florissante" et
ultralibérale avec les mêmes personnes
qu'avant, il faut une situation de crise visant les
personnes dans leur intégrité physique.
On sait tous qu'en temps de crise, les gens se
jettent sur les magasins pour faire des stocks
de tout et de rien.
La preuve, certains font déjà des listes de
survie pour pandémie.

Complément sur l’expertise :
Le dernier « Canard enchaîné » (2/09) nous
donne quelques exemples d’experts participant
à des organismes qui auraient pu être
indépendants (article adapté lui aussi) :
Au comité de lutte contre la grippe chargé de
conseiller la ministre :
Fabrice Carrat du conseil scientifique de Roche
Jean Luc Bensoussan conseillelr de Roche
rémunéré.
Daniel Floret 15 collaborations dans l’industrie
pharmaceutique
Jean Beytout une dizaine de collaborations
Ce sont ceux qui affichent leurs liens financiers,
comme l’exige la loi. Six autres membres ont
« négligé » cette « formalité »…ou n’ont rien à
déclarer ?
Hors de ce comité
Catherine Olivier-Weil travaille pour Roche
depuis 20065 et conseille, contre rémunération
les fabricants de vaccins MSD, GSK, Wyeth et
Baxter.
Antoine Flahaut a travaillé pour Sanofi-Aventis
et Sanofi Pasteur (eh, oui, l’institut Pasteur est
privatisé maintenant … ! !), et son épouse est
directrrice médicale de Leem syndicat
(patronal) des industries pharmaceutiques, elle
siège à la commission d’autorisation de mise
sur le marché et donnera le feu vert pour les
vaccins….

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
12 et 19/09 : 10h à 12h Bureau près de la
salle Perrin mairie de Neuves-Maisons :
Permanence CLCV des samedis (sauf
dernier du mois).
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RESF :
Permanence
les
premiers
mercredis du mois (7/10) de 14h à 16h salle
annexe de la mairie de Neuves-Maisons
FREDERIC, le Ciné débat : retenez les
dates de la prochaine saison : des
mardis : 24/11 à Chavigny (l’Argent-Dette,
débat avec un professeur d’économie) le
2/02 à Chaligny (Traders ?) et le 25/05 à
Neuves-Maisons (sur la question de l’eau,
avec un intervenant d’envergure nationale)
Nancy et autres…
8/09 MAN : 18h permanence et 20h réunion
mensuelle, 58bis rue de la Commanderie
(local des Francas).
8/09 : 18h Front de Gauche élargi sur les
Régionales 36 boulevard d’Austrasie Nancy
8/09 : 20h : Ecoute et Partage, 61 rue
Voltaire à Laxou
9/09 : 19h Café repaire (les amis de
l’émission de Daniel Mermet) Melkim ‘Pot’
rue de l’île de Corse, sur la désobéissance
citoyenne.
9/09 : 20h Salle du village (rue de Villers)
Vandoeuvre : Réunion Publique du Collectif
« Santé Publique »
10/09 : 18h Collectif contre la privatisation
de la Poste 17 rue Drouin (UL CGT).
12, 19 et 26/09 : 11h placette St Sébastien :
MAN « pas de pub destinée aux enfants »
14/09 à 20h rentrée d’Attac au CLID
16/09 : 20h Gauche Alternative 54 (repas
dès 19h) Melkim ‘Pot’ rue de l’île de Corse
17/09 : 19h Appel des appels (lieu à définir)
17/09 : 20h Salle du Vélodrome rue
d’Echternacht Vandoeuvre : Comité pour
une marche contre les licenciements

17/09 : 20h15 FSL (Forum Social Local) au
CLID : préparation de l’édition 2010 (20 et
21/03)
17/09 : 20h30 MJC Pichon « Un palestinien
témoigne » par un professeur d’université
de Gaza
19/09 : 9h CCAM Vandoeuvre : UTIPI sur le
logement à construction autogérée

Cinéma
« Un prophète » de Jacques Audiard
« Ordinary people » de Vladimir Perisic : le regard
d’un cinéaste serbe sur le génocide bosniaque

Du 5/09 au 12/09 « Aya aye film festival
Nancy Lorraine » : « Ailleurs et autrement »
15ème édition 70 œuvres originales en plein
air dans la cour de la Manufacture et en
salles (IECA et CRI) tél 03 83 30 50 61

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30
dans « Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour
petits et grands
Lundis 16h25 sur France 5 : « Sale temps pour
la planète » (reprise les mardis 21h35 TNT)
Mercredis : 20h40 M6 « Zone interdite »;
samedis 13h55 et dimanches 17h45 M6 «66
minutes» 23h05 :); Dimanches : 20h40
«Capital» le 6/09 les prix ou « Zone interdite »
reprise mardi vers 1h), 22h45 M6 “Enquête
exclusive” (enchères) (et mercredis vers minuit
ou plus), En semaine : France 5 : 17h45 “C
dans l’air” (reprise à 22h20 TNT).
Reprise de Mots Croisés sur France 2 un
lundi sur deux (le 21/09) à 22h10
10/09 : 20h35 France2 « Envoyé Spécial »
11/09 : 19h : Arte « Globalmag »

12/09 : 14h : France 5 : « La guerre de l’eau »
(3/3) Retour de la série à partir du 18/09 à
16h25 (1/3)
Nouveau sur France 5 : les dimanches à
17h40
«C
Politique »
a
remplacé
« Ripostes »
8 et 15/09 : 20h35 : France 2 : « Apocalypse »
(1 et 2 / 6) Documentaire à suivre le 15, etc…
9/09 : 20h45 Arte : « Mao, une histoire
chinoise » (3 et 4/4) reprise le 14 à 9h55 (TNT)
15/09 20h45 Arte « Les Yes men refont le
monde (reprise le 17 à 14h45 TNT) puis 22h25
« Où en est la gauche ? sur « A gauche de la
gauche » (reprise le 17 à 10h TNT)
17/09 : 20h35 : France 3 « Moi Louis, enfant de
la mine » (fiction sur Courrières, la catastrophe
minière de 1906)
17/09 : 20h35 : France 2 « A vous de
juger ».(invité : Daniel Cohn Bendit) puis à
22h55 « Au pays du nucléaire »
18/09 :20h35 : France 2 : « René Bousquet ou
le Grand Arrangement »
18/09 : 22h50 Canal+ : »Spécial investigation :
l’argent public » Quel contrôle sur les 70
milliards d’euros d’aide publique annuelle
aux entreprises ?

TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45) (et 11h45 les
mardis) ; LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» ;
mardis 15h « Elles changent le monde » ; jeudis
16h30 « Goldmen, les résistants pour le
Terre » ; NT1 lundis 20h35 “Reporters” (anges
gardiens de nos vacances),. TMC: mardis
20h40 « 90 minutes Enquêtes » (8 et 16 sur la
délinquance routière) (reprise jeudi 10 22h20
sur le contenu de nos assiettes et dimanches
13h05) ; Direct 8 : mardis : « Politiquement
parlant » ; Mardis : 20h35 : France 5 « Les
Report-Terre » (et
dimanches
9h55) ;
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Mercredis 21h50 France 5 « C’est notre
affaire » (TVA réduite le 2/09) ; Vendredis :
20h35 : W9 : « Enquête d’action » (pouvoir
d’achat)
8/09 : 20h : LCP « Fins de mois difficiles » sur
les travailleurs ayant pourtant un emploi, reprise
le 12/09 à 11h
8/09 : 20h35 : France 5 : « Les Report-Terre ».
8/09 : 22h45 : Direct 8 « Politiquement parlant »
(mais c’est du Bolloré)
9/09 : 20h : LCP : « Une grande école, pourquoi
pas moi ? » toujours la rentrée ! ! ! Reprise le
11 à 9h30, le 14 à 20h
9/09 : 15h15 : France ô : « Les nettoyeurs » sur
les éboueurs de Marseille suivi de « Le drôle
de mai » : mai 68 : l’opinion découvre les
travailleurs immigrés
9/09 : 9h55 Arte : « Mao, une histoire chinoise »
(1 et 2 /4 puis 3 et 4/4) suite 15/09 à 9h55
9/09 : 22h50 : France 4 : « Enron, le casse du
siècle » sur le fameux scandale
10/09 : 2h (le 11 en fait) : LCP : « Ma vie à
l’hôtel »
12/09 : 14h : LCP : « Tous coupables » sur les
prisons, reprise 13 à 9h, 14 à 22h30 le 16 à 12h
12/09 : 18h30 LCP « Elles changent le monde »
14/09 : 20h35 France 5 (fiction) « Les
camarades » (1/3) (suite 21 et 28)
14/09 20h45 sur Canal+) « l’insurrection
silencieuse » (la désobéissance citoyenne)
14/09 France ô : 20h35 « Etrangers de
l’intérieurs » (reprise 16 à 15h15) puis
21h30 »Reviens demain » la démocratie
découverte par les papous

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.journeedutransportpublic.fr (récemment)
(qui a lieu le 16/09 dans toute la France)
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)
http://www.novethic-info.fr (récemment)
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”.

Mardi 8 septembre 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Merci de faire part de vos remarques.

