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Construire numéro 76
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux
municipaux, conseil le 9/11.
Commissions
Travaux : les autres mercredis 18h30, suivi de
l’avancée des travaux de la Salle
Finances 2/11 à 10h
CCAS
Le repas des anciens, organisé par le CCAS,
aura lieu cette année à l'Ile Verte de Toul, le
dimanche 13 décembre à midi.
Un bus sera mis en place et prendra tous les
anciens qui le voudront aux arrêts du
« Sub’ouest » (ex-14).
Les inscriptions se font à la mairie ou par
téléphone avant le 15 novembre. Cela concerne
les chavinéens de 65 ans et plus.
Réunion mensuelle 4/11 à 20h30
Organismes de démocratie participative
Sages : 28/10 17h30 rencontre avec le
responsable de la commission communication
(panneaux d’affichage : poursuite de la
réflexion).
CME : 3/11 : préparation des cérémonies du
11/11 ;10/11 : 17h30 commission qui préparera
l’anniversaire de la déclaration internationale
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des
droits
de
l’enfant
(semaine
de
manifestations du 16 au 21 novembre)
Elections des CM1 et renouvellement d’un
siège de CM2 le 19/11.
Autres informations
Course de caisses à savon : prévue le 13 juin,
date à inscrire sur vos agendas.
Enfance Jeunesse CLSH en cours
Foyer Rural : Assemblée générale le samedi
28 novembre à 18h, retenez la date, en
particulier si vous souhaitez être candidat(e) au
CA, et repas à 19h30 (27€)
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 »
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis
à 16h salle des associations de la mairie (55
rue de Nancy) et les mardis à 16h salle Jeanne
d’Arc.
Chasse la saison reprend, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse
de cette année : les samedis en forêt communale :
31/10 ; 7/11 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 26/12 ; 2/01 ;
9/01 ; 23/01 ; 6/02 ; 13/02 et 20/02 ; les autres jours
en forêt domaniale de Haye : V20/11 ; V4/12 ;
V18/12 ; L21/12 ; Me30/12 ; L4/01 ; V15/01 ;
V29/01 ; L8/02 ; L22/02 et V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de
ces chasses.
PA1 Habitants échangeraient cours de maths

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 27 octobre 2009
contre jardinage et/ou taillage de haies, contacter
l’auteur, qui transmettra.
PA2 Habitant cherche emploi (5 enfants, BEP
électro technique, a travaillé dans la sécurité),
contacter l’auteur qui transmettra.

En CCMM
Le jeudi 22/10 à 18h30 le Syndicat
Intercommunal Scolaire a tenu son
dernier conseil, changements en vue : il
devient Syndicat Mixte avec la CCMM et 6
communes qu’une convention va associer,
un gymnase à Jules Ferry est envisagé.
2/11 :
FICMM
(Fonds
d’Initiatives
Citoyennes, nom en cours de modification)
réunion mensuelle du comité de promotion
des projets.

Un milliard d’affamés
Les dernières statistiques de la faim dans
le monde sont « tombées » récemment : un
milliard
(et
vingt
mille)
de
nos
« compatriotes terriens » sont dans une
situation estimée telle par la FAO,
l’organisation des Nations-Unies qui suit la
question. (La rattrape-t-elle ?).
Ce chiffre est le même qu’il y a 50 ans, nous
disent nos dirigeants et leurs médias, et comme
la population a quasiment doublé, ils s’en
félicitent presque…

« Mon seul adversaire, celui de la France, n’a jamais cessé d ‘être l’argent. » (Charles de Gaulle)

On peut aussi comparer avec des statistiques
plus récentes : lors de la fixation des
« objectifs du millénaire » soit vers l’an 2000,
il y avait 800 millions d’affamés dans le monde
et promis juré, ça allait changer et ce nombre
allait être divisé par deux en 2015….
Mais aujourd’hui, en valeur absolue (+25%) et
en proportion de la population, la situation
empire.
Ce résultat, et je dis bien résultat n’est pas dû
seulement à une quelconque fatalité, il touche
principalement des paysans du tiers monde, à
ce niveau on devrait dire « quart monde », qui
ne peuvent plus lutter avec les agro industries
« occidentales ».
Et pourquoi ? Eh bien la raison d’origine est que
les prêts à ces pays sont conditionnés par des
« Fonds d’Ajustement Structurels », les pays
riches « prêtent » mais à condition de diminuer
les budgets sociaux, de privatiser les services
publics, toutes choses qui alourdissent les
conditions de vie des plus pauvres.
Ces prêts sont à des taux variables et fixés par
les riches bien sûr, résultat la dette explose et
le tiers monde rembourse chaque année bien
plus qu’on ne lui prête.
Avec quel argent rembourse-t-il ? Avec les
produits de son sous sol et de son sol, le plus
souvent. Les tarifs en sont fixés par les
« marchés internationaux » en clair la bourse
de Chicago, et les cours sont soumis à
spéculation (de plus en plus ces dernières
années). On a vu les cours du blé doubler en
quelques semaines à l’approche de la
« soudure », on voit les prix des minerais
vendus baisser considérablement au contraire,
par l’effet « ciseaux » la situation devient
intenable, d’autant que les pays du tiers monde
n’ont pas le « droit » de subventionner leurs
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productions agricoles, alors que les Etats-Unis
par exemple le font sans s’attirer de reproches.
J’ai d’ailleurs pu, un jour de février 2005 (lors
d’une conférence du CCFD dans les grands
salons de l’hôtel de ville de Nancy) poser la
question à Michel Camdessus (directeur
général du Fonds monétaire international de
1987 à 2000, il a été désigné mardi 25 août
2009 par Nicolas Sarkozy comme l'un des
artisans de la lutte contre les bonus excessifs):
il a passé à une autre question, et esquivé de
même la répétition de la même question par un
autre participant (certains des lecteurs de
« Construire » présents alors s’en souviennent
probablement).
Certaines estimations de la FAO disent que 42
milliards annuels permettraient de régler la
question de la faim dans le monde, c’est bien
moins que les stocks options versées
annuellement (rien que 21 milliards pour la
principale banque états unienne l’an dernier,
malgré la « crise »).
Les « solutions » des pays riches nous laissent
vraiment sur notre faim….
Le « Marché du Monde » traditionnel à Nancy,
dans les locaux du Conseil Général les 21 et 22
novembre prochain, à la fin de la semaine de la
solidarité internationale sera-t-il l’occasion
d’aller au delà d’un achat de Noël ? Réfléchir
ensemble sur ces questions est une
nécessité vitale pour au moins un milliard de
nos semblables….

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
Samedis (sauf dernier du mois) : 10h à 12h
permanence CLCV (Consommation, Logement,
Cadre de Vie, association de consommateurs)
bureau de l’annexe de la mairie de Neuves-Maisons.

4/11 :14h permanences RESF annexe mairie
Nancy et autres…
PA3 : Recherche de covoiturage lundis aux
vendredis Nancy Saint-Dié : aller pour arrivée
avant 9h et retour après 17h
29/10 et 5/11 (tous les jeudis): 14h à 17h DAL
(Droit au logement) permanence 17 rue Drouin.
31/10 et 7/11 : 11h placette St Sébastien : MAN
« pas de pub destinée aux enfants ».
29/10 : 18h : Collectif la Poste 17 rue Drouin
31/10 : 15h place Stanislas Cercle de silence
de RESF (Réseau Education sans frontières)
« Les lieux où sont soignés, alimentés, hébergés les
personnes en situation de détresse, ne sauraient être la
cible d¹une politique de contrôle et d¹interpellation » Allocution aux associations apportant une aide
humanitaire aux étrangers en situation irrégulière de
Monsieur Eric Besson, le 17 juillet 2009.
Malgré ces engagements, les forces de police sont
intervenues sur un des sites de distribution de rue des
Restaurants du Coeur le mercredi 14 octobre 2009, place
des Emmurés à Rouen où elles ont procédé à partir de
20h45 au contrôle et à l¹interpellation d¹une dizaine de
bénéficiaires.

2/11 : 18h30 au Melkim pot Urgence climatique
et justice sociale
4/11 18h PCF compte rendu d’activités au
Conseil Régional salle Aragon Toul
4/11 : 20h Gauche Alternative 54 (repas dès
19h) Melkim ‘Pot’ 3 rue de l’île de Corse
5/11 : 20h30 Collectif Transports MJC
Lillebonne
6/11 AG d’Attac au CLID (adhérents)
7/11 : 14h Nancy Front de Gauche

Cinéma
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)

« Mon seul adversaire, celui de la France, n’a jamais cessé d ‘être l’argent. » (Charles de Gaulle)

Decentralisation
du Festival du cinéma
italien de Villerupt à Neuves-Maisons salle
Jean l’Hôte, les 6, 7 et 8 novembre.
6/11 à 20h30 « Noir et blanc »
7/11 à 17h « Leçons de chocolat »
7/11 19h repas italien, s’inscrire
7/11 à 21h « Toute la vie devant soi »
8/11 12h repas italien, s’inscrire
8/11 à 15h « La sicilienne rebelle »

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)
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé Spécial » 5/11
classes prépas, et décharges à Nairobi ou « Carnets
de voyage d’envoyé spécial » ; vendredis 19h Arte
« Globalmag » (reprise samedis 9h50 TNT) ;
samedis 14h et dimanches 17h20 M6 «66
minutes» : 1/11 la burqua en France); Dimanches :
18h45 TF1 : Sept à huit ; M6 : 20h40 «Capital»
(maison – déco le 1/11 ou « Zone interdite reprise
mardi vers 1h), 22h45 M6 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine : France
5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20 TNT

sur France 5 : les dimanches à 17h40 « C
Politique » a remplacé « Ripostes »
27/10 : 20h35 France 2 « Un village français »
(la suite et fin de la saison 2)
27/10 : 20h45 Arte « Moi et ma banque »
27/10 : 21h35 Arte : « Qui veut gagner des
milliards ? »
28/10 : 20h45 Arte : « 1929 » en deux parties :
« la crise » puis « la grande dépression »reprise
3/11 à 9h55 (TNT)
28/10 : 23h05 France 3 « La mise à mort du
travail » (second épisode).
3/11 : 20h35 France2 « Un mur à Berlin »
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3/11 : 20h45 Arte « Au nom du profit » la mafia
du médicament, puis à 21h45 « Doses
mortelles sur la toile » médicaments illégaux et
dangereux, et à 22h15 débat
4/11 : 20h45 Arte « 1989, l’Elysée au pied du
mur »
5/11 : 20h35 France 3 « Amen » (film sur la
lâcheté du clergé et des politiques au sujet de
la Shoah)
5/11 : 22h55 France2 « Gorbatchev / Védrine :
une histoire inédite du mur »

TNT (fonctionne sur Chavigny, au moins en
partie)

Parmi ces chaînes gratuites : chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1),
i>télé (groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar)
et BFM (pro capitalisme)
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45 et 17h05 et 22h55 donc
en Hertzien ) (et 11h45 les mardis) ; LCP
dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis 22h55) ;
samedis 18h « Parlez-moi d’ailleurs »; NT1 lundis
20h35 « Reporters », TMC: mardis 20h40 « 90
minutes Enquêtes » (reprise mercredi 22h15, le 3/11
enlèvements disparitions fugues); Direct 8 : : lundis
20h40 « Enquête inédite » (2/11 la misère) , mardis :
« Politiquement
parlant » (),
samedis
20h40
« Enquête inédite ; lundis 11h30 France 5
« Philosophie » (et dimanche 12h30 sur Arte),
Mercredis 21h50 France 5 « C’est notre affaire » ;
Vendredis : 20h35 : W9 : « Enquête d’action »
reprise lundis 20h35, Dimanches 20h35 France 4
« Un monde à voir »

1er, 8 et 15/11 : 20h35 France 5 « Voici venir
l’orage » bio de la famille de Nina Companez
parcourant le 20ème siècle
4/11 : 22h10 France 4 « Questions de
génération »
4/11 : 20h35 France ô « La voix de la
génération Obama » puis « Obama, l’homme

qu’on n’attendait pas » reprises 5/11 15h15 et
16h10
6/11 20h35 France 5 « Empreintes » Guy
Bedos
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

http://forum.irts-lorraine.fr
http://www.novethic-info.fr
www.temoignagechretien.fr
www.monde-diplomatique.fr
www.alternatives-economiques.fr
www.politis.fr ; www.fakirpresse.info
Carte de France des fermetures de boîtes.
http://www.convergencedesluttes.fr (nouveau)
www.attac54.org ; http://www.fsl-nancy.fr
http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
http://www.gaucherepublicaine.org
http://www.ufal.org
www.ecoutetpartage.fr
http://clcv54230.free.fr ;http://www.recit.net
www.17oct.org ; www.ccfd.fr
www.atd-quartmonde.fr
www.54.lepartidegauche.fr (parti de JL Mélenchon)

« Mon seul adversaire, celui de la France, n’a jamais cessé d ‘être l’argent. » (Charles de Gaulle)

Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”

présente pas de candidats aux élections et
service des hommes et non plus des profits
ne permet pas à ses membres de se
de groupes multinationaux.
prévaloir de leur appartenance
à
Quelques exemples de ce pourquoi nous
Le dessin de la semaine
l’association en cas de candidature.
luttons:
C’est une association d’éducation
La disparition des « paradis fiscaux et
Mon premier a un rhume,
judiciaires » où les capitaux peuvent
populaire tournée vers l’action, formée de
mon deuxième éternue,
échapper à tout contrôle et à toute fiscalité.
citoyens voulant prendre leurs affaires en
mon troisième est
L'instauration
d’un
nouvel
ordre
mains, comprendre la société pour
fiévreux….
économique mondial, pour une meilleure
contribuer
à
la
changer.
répartition des richesses et mettre fin aux
Le comité local se réunit le deuxième lundi
insupportables
inégalités
entre
les
du mois à 20h, pour débattre d’un thème et
…et votre
humains.
préparer ses actions : ces réunions sont
toux est
> La défense, le développement et
ouvertes à tous.
contagieuse
l ‘amélioration des services publics est un
Par
ailleurs
sont
organisées
des
moyen d’y parvenir. Il existe des biens
conférences
trimestrielles
par
des
intervenants qualifiés , des projectionsvitaux qui ne peuvent être réduits au rôle de
débats au Caméo les derniers jeudis du
simple marchandise, mais être placés sous
mois à 20h30, des émissions de radio
le contrôle démocratique des citoyens.
> La défense et l’extension du système de
(Radio Caraïb Nancy et Radio Déclic), des
protection sociale mis en place à la
tracts sur des thèmes d’actualité. Nous
Libération, conformément au programme du
participons
aussi
à
différentes
Conseil National de la Résistance.
manifestations (FSL, Marché du monde…)
La parole à une organisation
>
Contribution
de
chacun
selon
ses
moyens
et initions des groupes de travail et
ATTAC 54 En France,
et continuité des revenus en cas de retraite,
collectifs d'action...
l’Association pour la Tamaladie
ou
chômage,
ainsi
que
de
l’accès
Notre information et les dossiers d'attac
xation des Transactions
financières pour l’Aide aux
aux soins pour tous ceux qui en ont besoin.
sont diffusés via notre lettre mensuelle
Citoyens a été créée en
envoyée à tous les adhérents et
Tout ceci nécessite un rééquilibrage des
1998. Le comité local
sympathisants en faisant la demande, et
revenus en faveur de ceux du travail et une
existe depuis avril 2000.
taxation progressive des revenus du capital.
sur notre site internet www.attac54.org.
ATTAC
avance
également
des
solutions
ATTAC 54, pour quoi
pour répondre à l’urgence climatique et la
Mardi 27 octobre 2009, Jean Claude Bresson,
faire ?
7 place de la Résistance, Chavigny.
crise écologique : l’accès à l’ensemble de
Merci
de faire part de vos remarques.
l’humanité aux ressources naturelles qui
Résister
à
la
sont des biens communs, la réduction des
domination
des
inégalités, le partage des connaissances, la
marchés : il s’agit de
sobriété
énergétique…
mettre l’économie au
Attac n’est pas un parti politique, ne
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