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« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)

Construire numéro 78
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.

Au conseil du 9/11. Ont été décidés : 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) ; une motion de
soutien pour le CHU de Nancy.
Commissions
Travaux : les autres mercredis 18h30, suivi de
l’avancée des travaux de la Salle
Finances : 16/11 à 9h

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.
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Pour un réseau citoyen local
Mardi 10 novembre 2009
chasses.

Organismes de démocratie participative
CME : 10/11 : 17h30 groupe « expo » et 12/11
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.
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€) inscriptions avant le 15/11.
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 : M. 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 : 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

Elections aux conseils d’écoles : école
maternelle : Isabelle Golab et Sandrine RabatéMorel (titulaires) et Delphine Simon et Delphine
Nodari (suppléants) ; école élémentaire :
Frédérique Susson, Lysiane Reux, David
Legardeur
et
Jean–Philippe
Schneider
(titulaires) et Stanislas Hocquaux et Thierry
Chauchard (suppléants)
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.

En CCMM
20/11 : 18h30 SIS (Syndicat Intercommunal
Scolaire) projet gymnase à Ferry, centre Ariane
Expo , voir à cette rubrique

21 et 22 novembre à Nancy :
« Marché du Monde Solidaire »
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.

« Le monde a commencé sans l’homme et s’achèvera sans lui. » Claude Lévi-Strauss (qui vient de mourir centenaire), Tristes Tropiques

C’est pour beaucoup une occasion de faire des
« courses » en vue des fêtes de fin d’année, ça
ne doit pas être que cela, c’est un moment
privilégié pour se demander comment le monde
en est venu là, comment ce milliard et 20 millions
d’êtres humains ne mange pas à sa faim, et pour
la plupart, il s’agit bien de paysans, durs à la
tâche.
Alors, la mécanisation étouffe l’agriculture
traditionnelle, cette mécanisation se passe dans
les pays du Nord, au départ, elle permet à chaque
agriculteur de produire davantage, elle s’est faite
au prix d’utilisation d’énergies non renouvelables,
de privations de générations entières, avec
l’exode rural (il arrive maintenant dans le « tiers
monde », mais au 19ème siècle il a commencé
« chez nous »).
Il a fallu dégager un capital : les machines. La
production de certaines denrées (céréales
notamment) s’est industrialisée, et cette
production dépassant les besoins locaux s’est
exportée, aujourd’hui les agriculteurs traditionnels
du tiers monde ne peuvent lutter, même si leurs
produits ont parfois des qualités supérieures (voir
le livre d’Eric Orsenna « Voyage au pays du
coton »).
Cette lutte ne se fait pas à armes égales, les
produits du Nord sont subventionnés, alors que
toute subvention analogue est interdite aux pays
du Sud par l’OMC (Organisation Mondiale du
Commerce) et les AGCS (Accords sur le
Commerce des Services). Le Sud concourt avec
un handicap.
L’idéologie libérale le contraint à être submergé
de produits pour lesquels il ne peut pas obtenir le
même coût. Quand son climat le met en position
de faire plusieurs récoltes annuelles (haricots
verts
au
Kenya)
les
cultures
ainsi
« encouragées » vont au Nord à moindres frais
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pour « nous » et les cultures traditionnelles
vivrières sont chassées au profit de cultures
destinées à l’exportation, et de l’agro-business
international.
Comment le Sud pourrait-il se développer comme
le Nord l’a fait à partir du 19ème siècle ? Il ne part
pas de la situation où le Nord en est arrivé, les
inégalités s’aggravent dans un système libéral
(le jeu de Monopoly, voit le joueur le plus riche
devenir rapidement monopole à partir d’un
moment, c’est ce qui se passe à l’échelle de la
planète, sous nos yeux).
Le tiers monde n’est pas entièrement maître de
son destin : il est censé pouvoir emprunter pour
faire « décoller » son économie, mais les taux
des prêts sont variables et sont décidés par le
Nord, ils varient selon les « lois du marché » c’està-dire la loi des plus riches, des prêteurs
potentiels (les banques d’affaires, les actionnaires
internationaux). Un emprunt voit du jour au
lendemain son annuité doubler : la plupart des
pays du Sud ont pu ainsi rembourser plusieurs
fois leur dette, et être toujours débiteurs, on
appelle cela l’échange inégal. C’est exactement le
même phénomène que les « subprimes » qui ont
entraîné le surendettement des ménages dans les
pays occidentaux et ensuite la catastrophe
financière de l’année dernière à partir des Etats
Unis.
Un autre phénomène joue contre l’indépendance
alimentaire, c’est la spéculation, le prix des
produits agricoles se décide, selon les « lois du
marché » précisément à la Bourse de Chicago
(car elle était au départ centrée sur la viande
venue du « Far West » se négocier là). Ces
dernières années se développe un système
d’achats « à terme » : des « agents du marché »
(en clair des riches spéculateurs) déclarent
acheter telle quantité de tel produit à telle date (du
futur) avant la récolte donc. Bien sûr ils courent

« des risques », mais leur information par satellite
de l’état de la maturation des cultures leur permet
de se défaire sur de moins informés des titres de
leurs promesses (comme pour les « subprimes »
là encore).
L’achat se fait au moment où la « soudure » n’est
pas faite, au moment où les producteurs ont « le
couteau sous la gorge », ils vendent dans les plus
mauvaises conditions, au plus bas prix.
Et je passe sur la difficulté grandissante de
l’accès à l’eau (Palestine par exemple), toujours
au profit des plus puissants, jamais régulé par
aucune instance, puisque le dogme est qu’il doit y
avoir « liberté du commerce », ce qui revient à la
«liberté « du renard libre dans le poulailler libre ».
En conclusion n’oublions pas que les dépenses
d’armement mondiales représentent 45 fois ce
qui serait nécessaire pour vaincre la malnutrition,
selon les chiffres d’organismes des NationsUnies.

Expositions, spectacle
Exposition de l’espace info énergie du Grand
Nancy sur les économies d’énergie. Elle est
visible aux jours et heures d’ouverture au public
dans les locaux du centre médico-social de
Neuves-Maisons
jusqu’au
mercredi
2
décembre inclus.
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de
13h45 à 17h30, et 16h30 le vendredi.
Les thèmes abordés sont :chauffage : température ;
isolation et ventilation ; cuisson ; logement :
chauffage,
isolation,
ventilation ;
eau
:
consommation et eau chaude : ; électricité : étiquette
énergie, éclairage, linge, veilles et le froid.
Des
brochures
de
l’Ademe
(agence
de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.) sont
également à disposition des usagers

« Le monde a commencé sans l’homme et s’achèvera sans lui. » Claude Lévi-Strauss (qui vient de mourir centenaire), Tristes Tropiques

MJC espace Jean Rostand, rue de Norvège à
Vandoeuvre : « Comme un air de famille » à
partir de l’exposition « Avec ou sans gênes »
ateliers et films suivis de débats…les 18/11
9h30 à 11h30 et 14h à 17h ; 19/11 20h à 22h ;
21/11 14h à 18h et 22/11 : 14h à 18h (03 83 53
18 27)
13/11 salle Pergaud (vieux Laxou) 14h pour
lycéens et 20h30 grand public, théâtre (1h) suivi
d’un débat sur les mécanismes du marché

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 NeuvesMaisons.
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

10/11 : 18h30 RESF à l’ULCGT 17 rue Drouin
(c’est bien le mardi, le 11 novembre tombant un
mercredi)
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 et 19/11 (tous les jeudis): 14h à 17h DAL (Droit
au logement) permanence 17 rue Drouin.
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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 »
conférence-débat « 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
14 et 21/11 : 11h placette St Sébastien : MAN
« pas de pub destinée aux enfants ».
15/11 : 10h à 17h Sion : Construction d’un réseau
des AMAP de Lorraine
16/11 : 20h30 Fac lettres amphi 042, Conférencedébat « Gaza, et les droits de l’homme » avec la
palestinienne Mariam ZAQOUT de Culture et
Pensée libre à Gaza, et l’israélienne Valentina
AZAROV de l'association Hamoked.
Une organisation « CCFD Terre Solidaire et
Pastorale des Jeunes des Vosges ».
17 au 19/11 : 11h à 17h, Semaine de la Solidarité
Internationale, fac de lettres (UNEF,….)
18/11 : Journée d’hommage aux « morts de la rue »
18/11 : 20h Gauche Alternative 54 (repas dès 19h)
Melkim ‘Pot’ 3 rue de l’île de Corse
18/11 : 20h30 FORUM IRTS 201 avenue Pinchard
(Haudul) Conférence débat sur le Rwanda, avec
Patrick de Saint Exupéry, une organisation de
« Survie Lorraine »
19/11 : 18h au CLOU place des Vosges « Petite
enfance : Le démantèlement de la maternelle et les
jardins d’éveil », une organisation de l’UFAL (Union
des Familles Laïques, en 54 Dominique Olivier)
19/11 : 20h Collectif « Santé publique » salle du
village, 16 rue de Villers à Vandoeuvre
20/11 : 18h Parrainage RESF MJC Beauregard
place Maurice Ravel Nancy, avec le soutien de :
ACAT, ATTAC, France Tchétchénie, MRAP(voir le
numéro 77)

21 et 22/11 : dates à retenir : “Marché du monde
solidaire” dans les locaux du Conseil Général, face à
la piscine du quartier Blandan et au lycée Chopin

Cinéma
12/11 : 19h CCAM Vandoeuvre ciné citoyen
« Nos enfants nous accuseront » débat autour
d’un verre
17/11 : 20h30 TOUL cinéma Citea (près mairie)
« Bio attitude sans béatitude », une organisation de
« Terre vivante » avec la participation de Claude
Aubert
18/11 : 18h30 ENSAIA dans le cadre d’Alimen-Terre
« les pirates du vivant » suivi d’un débat, une
organisation :d’ « Ingénieurs sans frontières »
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)

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 : 12/11
« enquête sur le business de la peur »ou « Carnets de
voyage d’envoyé spécial » 19/11 : « que valent les lables
et autopsie d’une arrestation » ; 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» (argent : comment bien le dépenser
le 15/11) ou « Zone interdite (drogue le 8/11, reprise mardi
vers 1h), 22h45 M6 “Enquête exclusive” () (et mercredis
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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 »

15/11 : 20h35 France 5 « Voici venir l’orage » bio
de la famille de Nina Companez parcourant le
20ème siècle

17/11 : 20h45 Arte « L’avis des autres » débat
animé par PPdA Spécial Droits de l’Enfant
18/11 : 20h45 Arte : « La guerre des six jours » de la
guerre à l’occupation (en Palestine)

19/11 : 22h30 Direct 8 film « Le Président » avec un
morceau d’anthologie de Gabin vers la fin, toute
ressemblance avec une Europe des trusts est
prémonitoire
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)

TNT

Sites Internet

10/11 : 20h45 Arte « EADS - Airbus,, une affaire
d’états » puis débat. Reprise le 12/11 à 9h55
(TNT)
11/11 : 20h35 France 2 « Blanche Maupas » Un
événement à ne pas manquer et qui donnera une
nouvelle dimension à l’ action pour la
réhabilitation des Fusillés pour l'exemple.
13/11 : 20h35 France 3 « Thalassa : après nous,
le déluge ? »
16/11 : 20h35 France 32 : Pièces à conviction :
« Evasion fiscale : comment les riches paient
aussi peu d’impôts »

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 » (14/11 : les
marchés de la 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 » et lundis
20h35 (16 : commandos + Afghanistan voyage en enfer

10/11 : 9h55 Arte « 1989, l’Elysée au pied du mur
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www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
www.cc-mosellemadon.fr ; www.lorraine.eu
www.monjournaloffert.fr

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
« Selon que vous serez puissants ou
misérables….. » (La Fontaine)

On voudrait une vie digne
ainsi que notre famille
Tu n’y
penses pas,
tu n’es pas
actionnaire
!

http://forum.irts-lorraine.fr
http://www.novethic-info.fr
www.utipi.org (pour de l’habitat co-conçu)
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
http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
http://www.gaucherepublicaine.org
http://www.ufal.org

Mardi 10 novembre 2009, Jean Claude
Bresson, 7 place de la Résistance, Chavigny.
Merci de faire part de vos remarques.

« Le monde a commencé sans l’homme et s’achèvera sans lui. » Claude Lévi-Strauss (qui vient de mourir centenaire), Tristes Tropiques

