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Construire numéro 77
Pan sur la truelle ! ! !

de soutien pour le CHU de Nancy.
Commissions

Une lectrice nous écrit, à propos du numéro
précédent ::
« Une petite remarque, ce ne sont pas un
milliard et 20 000 mal nourris mais un milliard et
20 millions ! soit 160 millions de plus qu’en
2007. La courbe de croissance de la
malnutrition a fait un énorme bond depuis 2007.
Elle était déjà en augmentation régulière les 5
années précédentes. »

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.

conseil le 9/11. A l’ordre du jour, des
rectifications d’imputations et virements de
crédits ; le Contrat Enfance Jeunesse ; le point
sur la Salle socio-éducative et culturelle ; la
convention « Besoin d’Air 2009 » ; le procèsverbal de mise à disposition des biens « eau »
et « assainissement » ; le renouvellement de
convention « ATESAT » (Assistance Technique
de l’Etat aux collectivités pour la Solidarité et
l’Aménagement du Territoire) ; le compte rendu
des activités de la CCMM en 2008 ; une motion
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Travaux : les autres mercredis 18h30, suivi de
l’avancée des travaux de la Salle

Finances : elle a eu lieu le 2/11 à 10h, il y a été
question de l’exécution (difficile) du budget
2009.
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
CME : 3/11 :17h30 préparation des cérémonies du
11 novembre ; 10/11 : 17h30 commission qui
préparera
l’anniversaire
de
la
déclaration
internationale 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.

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 3 novembre 2009

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.

Nouvelle activité en vue (source Est Rép.) :
les personnes qui aiment coudre, tricoter,
faire du crochet et celles qui ont envie
d’apprendre peuvent contacter Michelle
Duchêne (03 83 47 69 40).
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.

Contact : Michel Thouvenin, la Forestière 03 83
47 31 98
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 : ; 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 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.

« La richesse amassée est un fumier puant ; la richesse répandue est un engrais fertile » (Proverbe anglais, selon le journal « FAKIR »)

En CCMM
Premiers jeudis du mois 18h CCMM :
Conférence des maires, donc le 5/11

Vingtième anniversaire de la
Déclaration internationale des
Droits de l’enfant
A Chavigny, cet anniversaire sera fêté par une
semaine de manifestations : concours de
dessins, exposition, clips vidéos, élections pour
compléter le Conseil Municipal d’Enfants, fête.
A Nancy : Initiative du Réseau « Education
Sans Frontières » (RESF).
La Convention Internationale des Droits de
l’Enfant a 20 ans
Où en est-on en France ?
Soirée-débat le 20 novembre 2009, à partir de
18h.00, M.J.C. Beauregard, Place Maurice
Ravel à Nancy
Brève présentation de cette Convention
Les droits de l’enfant à l’école et dans les
programmes de l’Education Nationale
Les droits de l’enfant et la santé
Les droits de l’enfant face à la justice
avec la participation de :
Annick Thimon, présidente de la FCPE
d’un médecin•
Mme Jeannot, avocate
Intermède musical :
"La chorale des Sans nom " donnera un petit récital
Salomon Bernier,, musicien
Parrainage des enfants de 6 familles
Un parrainage permet de manifester concrètement
sa solidarité envers ces enfants et leurs parents, le
plus souvent des réfugiés qui ont dû fuir leur pays où
ils étaient menacés,
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Tous ont choisi notre pays comme terre d'accueil et
demandent la protection de notre République ; une
communauté leur dit ainsi et le plus fortement: "Vous
êtes des nôtres". Ceci représente aussi la plus nette
des réponses, très pédagogique, aux discours
racistes et xénophobes.
Pot amical

Au Cinéma « Caméo Saint Sébastien» à
20/11 20h15, film « Boy A » et débat avec le
docteur Zeybeck, pédopsychiatre, Maître
Deschamps, avocate et Hélène Acquier, juge
des enfants.
Ci-dessous,
un
article
du
« Monde
Diplomatique » [gras et soulignés par JCB]
Géographie de l’enfance, site du « Monde
Diplomatique ». mercredi 28 octobre 2009, par
Philippe Rekacewicz
« Les enfants âgés de 0 à 14 ans sont aujourd’hui
1,9 milliards et la moitié d’entre eux n’ont accès à
aucun des services fondamentaux auxquels ils ont
droit : l’alimentation, la santé, l’éducation, la
protection contre les abus. La géographie mondiale
des droits de l’enfant désigne sans erreur possible
les lieux de l’enfance en péril. C’est la géographie
de tout ce qu’il manque. Les taches sombres qui, sur
les cartes, représentent les situations les plus
dramatiques se retrouvent toujours sur les mêmes
régions : l’Afrique sub-saharienne et l’Asie du Sud
où la plupart des Etats subissent encore avec
violence
les
conséquences
des
politiques
d’ajustement structurel des années 1980 et 1990.
Comment des pays, priés de privatiser leurs
services publics, ou croulant sous une dette qu’ils
peinent à rembourser, pourraient-il créer des
systèmes de santé et d’éducation adaptés à leur
population d’enfants ?
Les droits des enfants y sont simplement bafoués, à
commencer par le premier d’entre tous, le droit à la
vie. Au Burkina Faso, au Mali ou au Tchad, un

enfant sur cinq meurt avant d’atteindre l’âge de 5
ans. Au Sierra Leone ou en Afghanistan, c’est un
enfant sur quatre. Le droit d’exister aussi, d’acquérir
une nationalité, une identité : de nombreux enfants
ne sont toujours pas enregistrés à la naissance (plus
de la moitié des enfants en Afrique sub-saharienne
ou en Asie du Sud) malgré les efforts notables de
quelques états pour remédier à cette situation,
comme le Cambodge qui vient de terminer une
vaste campagne au cours de laquelle plusieurs
millions de personnes ont été finalement
enregistrées. Le droit à l’alimentation enfin : environ
un tiers des enfants en Afrique sahélienne ou en
Inde absorbe largement moins de calories que le
minimum quotidien nécessaire et souffrent de ce fait
d’insuffisance pondérale plus ou moins grave.
Pour certains indicateurs, les courbes d’évolution
montrent des situations qui, au mieux restent
stable, au pire se détériorent, comme dans les
régions occidentales ou orientales de l’Afrique.
Retard de croissance et sous-nutrition touchent une
part grandissante de la population enfantine, l’accès
à l’eau et aux services d’assainissement ou aux
centres de santé y est plus difficile que jamais.
Rappelons enfin que cette photographie de la
situation des enfants dans le monde est
anachronique. Comme souvent, les institutions
internationales mandatées publient les statistiques
socio-démographiques avec deux ou trois ans
de retard, voir beaucoup plus dans certains cas.
Soit les Etats eux mêmes ne produisent des
enquêtes qu’une fois tous les cinq ou dix ans, soit
les organisations internationales n’ont pas les
budgets pour produire des statistiques plus à jour.
Produire des chiffres coûte cher. L’Unesco, l’Unicef
ou le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) publient en 2009 des statistiques
de 2007 ou de 2006, de sorte que l’image
cartographique présentée ici — bien que réalisée
avec « les derniers chiffres disponibles » — montre
une situation qui n’existe déjà plus en 2009. C’est
paradoxal, surtout à l’heure ou n’importe quelle
statistique économique ou financière est disponible
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le jour ou le mois même. Il faut dire que les budgets
alloués pour la production de ces statistiques sont
gigantesques (Banque mondiale, FMI et OCDE). Il
est apparemment plus rentable de connaître l’état
précis des PIB, du commerce international ou des
transactions financières au jour le jour que de celui
des enfants qui manquent de l’essentiel. »

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 de RESF annexe mairie
13/11 (ou 4/12) : 18h annexe de la mairie de
Neuves-Maisons RESF
13/11 : 17h30 , salle des associations de Chaligny :
réunion du groupe de ciné débat « FREDERIC »

Nancy et autres…
PA3 : Recherche de covoiturage lundis aux
vendredis Nancy Saint-Dié : aller pour arrivée avant
9h et retour après 17h
5 et 12/11 (tous les jeudis): 14h à 17h DAL (Droit au
logement) permanence 17 rue Drouin.
4/11 18h PCF compte rendu d’activités au Conseil
Régional salle Aragon Toul
4/11 : 20h Bar le Royal « Café repaire » (amis de
Mermet): Copenhague 2009, l’ultimatum climatique
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 17h Rencontre débat sur l’économie solidaire
au Conseil Général
6/11 20h AG d’Attac au CLID 29, rue de Pixérécourt,
(ouverte aux non-adhérents, contrairement à
l’affirmation du précédent numéro)
7 et 14/11 : 11h placette St Sébastien : MAN « pas
de pub destinée aux enfants ».
7/11 : 14h 17 rue Drouin : Front de Gauche

7/11 : 14h placette Saint Sébastien : Collectif
« Urgence climatique et justice sociale »
manifestation originale
7/11 : 15h30 Rassemblement Salah Hamouri, place
maginot
9/11 : 20h, à « l’Os et l’arête » rue de la Visitation,
café débat d’Attac sur la RGPP (Révision Générale
des Politiques Publiques)
10/11 : 18h30 RESF à l’ULCGT 17 rue Drouin
10/11 : 18h30, CRIJ 20 quai Claude Le Lorrain
Nancy, CEMEA : J'ai rencontré des ados "heureux".
Rencontre avec Jean François, auteur du livre "Eux
et nous : questions d'ados, paroles d'adultes"
11/11 : 11h Porte Héré : Chorale des sans-noms
12/11 : 18h rue d’Italie (près station service, bld
Euroipe)
Vandoeuvre
Comité
contre
les
licenciements
12/11 : 20h Vertigo, 29 rue de la Visitation, Collectif
« Urgence climatique et justice sociale » conférencedébat « Le changement climatique : les enjeux de la
conférence de Copenhague », avec Christiane
Marty, du Conseil Scientifique et du Conseil
d’Administration d’ATTAC France.
12/11 : 20h ULCGT, Collectif contre la guerre et
pour une paix juste au proche-orient
12/11 : 20h Laxou, 61 rue voltaire « Ecoute et
partage » réunion mensuelle
15/11 : 10h à 17h Sion : Construction d’un réseau
des AMAP de Lorraine
21 et 22/11 : dates à retenir : Le marché du monde
est devenu le “Marché du monde solidaire” avec des
expositions AlimenTERRE, des débats avec des
partenaires du Sud (Mali et Pérou), un espace
découverte de livres et rencontre avec des auteurs
et des mini-débats le dimanche après-midi.

Cinéma
3/11 : Caméo Commanderie 20h15 « La révélation »
sur le procès Karadzic puis débat avec Amnesty
International

12/11 : 19h CCAM Vandoeuvre ciné citoyen « Nos
enfants nous accuseront » débat autour d’un verre
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)

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 12/11
« enquête sur le business de la peur »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 et 7/11 la burqua en France);
Dimanches : 18h45 TF1 : Sept à huit ; M6 : 20h40
«Capital» (maison – déco le 1/11 ou « Zone
interdite (drogue le 8/11, 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 »
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3/11 : 20h35 France2 « Un mur à Berlin »
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 »,
reprise 10/11 à 9h55 (TNT)
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 »
9/11 : 20h35 France 3 : « Les dernières heures du
mur » puis d ébat
10/11 : 20h45 Arte « EADS - Airbus,, une affaire
d’états » puis débat. Reprise le 12/11 à 9h55 (TNT)
11/11 : 20h35 France 3 « Blanche Maupas »
13/11 : 20h35 France 3 « Thalassa : après nous, le
déluge ? »

TNT (fonctionne sur Chavigny, au moins sur
une partie)
Parmi
ces
chaînes
gratuites :
chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM
“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
et samedis 20h40 « Enquête inédite » (2/11 la
misère,7/11 prêts à tout pour travailler) , 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 »
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3/11 : 9h55 Arte : « 1929 » en deux parties : « la
crise » puis « la grande dépression »
8 et 15/11 : 20h35 France 5 « Voici venir l’orage »
bio de la famille de Nina Companez parcourant le
ème
20
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 et 7/11 à 16h
et17h
6/11 20h35 France 5 « Empreintes » Guy Bedos
9/11 : 20h35 Virgin 17 : « 93, rue Lauriston »
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
200 000 jeunes de 18 à 24 ans (sur 5 millions) sont
susceptibles de recevoir un quotidien gratuitement une
fois par semaine pendant un an, il faut s’inscrire sur le
site : www.monjournaloffert.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)
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”

Le dessin de la semaine
Double faute….
Il paraît qu’EDVIGE a
changé de nom

Oui, peu de
gens sans
fichent

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
www.attac54.org ; http://www.fsl-nancy.fr

Mardi 27 octobre 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
Merci de faire part de vos remarques.
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