Et Sarkozy est-il
démocrate ?
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Construire numéro 80
« Construire des ponts plutôt que des
murs » (Newton)
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Un mercredi sur deux :18h30 bureaux municipaux.

Commissions
Travaux : les autres mercredis 18h30, suivi de
l’avancée des travaux de la Salle

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Elections des CM1 et renouvellement d’un
siège de CM2 : élu(e)s en CM1 : Nicolas
Bonnefoi, Mathias Bouhki et Zoé Depart-Dionot,
en CM2 : Gauthier Tillard, prochaine plénière
1er décembre à 17h30.
Comité des sages
Plénière mercredi 28 à 17h30, salle des
associations.
Autres informations
Tous les membres de votre famille sont-ils bien
inscrits sur les listes électorales ? Les citoyens qui
ne relèvent pas d'une procédure d'inscription d'office
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en cas de déménagement ou de radiation ont
jusqu'au 31 décembre pour déposer en mairie une
demande d'inscription sur les listes électorales. .
Les jeunes majeurs, en principe inscrits d’office, sont
encouragés à vérifier leur inscription.
Comité des fêtes : voir site (lien page 4), concert le
29/11 à 15h à l’église : groupe « gospel family ».
Course de caisses à savon en 2010
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 : M. Thouvenin, la Forestière 03 83 47 31 98
Chasse la saison a repris, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt communale : 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 : V4/12 ;

Oui, d’une
démocratie
solitaire

Dans votre prochain
numéro…..
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.

En CCMM
26/11 : 18h30 AG des élu(e)s des 12
communes à Messein (Acquêt d’eau)
8 jours de chômage à l’usine SAM, la
mondialisation à but lucratif continue ses
ravages
Expo , voir à cette rubrique

Précarité
Le chômage de masse est une réalité de
notre pays depuis (trop) longtemps, il
s’accompagne de précarités diverses :
selon Michel Rocard, 25% de notre
population est au chômage ou au travail
précaire (Télérama du 18/11/2009)
La précarité c’est souvent la multiplication
des CDD, au lieu de CDI, les CDD, c’est
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une décision de gouvernements de
« gauche »
(avec
des
raisons
« raisonnables » mais vite détournées)
Ce chômage de masse influe sur les
luttes, d’où un cercle vicieux : on se
bagarre moins, les acquis sont remis en
cause, et ensuite, les gens hésitent à lutter,
ce qui encourage la précarisation.
Touchés les jeunes, la majorité des
premiers emplois sont en CDD, souvent à
répétition, au-delà de la durée où ils
devraient donner lieu à une titularisation
Même dans la fonction publique les
emplois de contractuels et vacataires se
développent, ce qui pèse aussi sur les
conditions de défense des droits.
Touchées les jeunes femmes, parfois
seules avec enfants, elles ne trouvent
d’emploi qu’à temps partiel subi (il faut
s’occuper des enfants, et le coût de
la grande majorité des gardes est trop
cher).
Plus de 20% des jeunes se retrouvent, en
2009, au dessous du seuil de pauvreté,
dont une moitié des étudiants, plongés
dans la précarité (selon Michel Fize,
sociologue au CNRS).
Mener des études en travaillant est très
difficile, mais souvent obligatoire vu
l’augmentation des loyers, et le petit

nombre de cités universitaires par rapport
au public qui devrait en bénéficier.
De surcroît, neuf mois après leur fin
d’études, un tiers des diplômés de
l’enseignement supérieur (grandes écoles
comprises) est toujours sans emploi.
Le logement est cher pour d’autres que les
étudiants, le logement social est délaissé,
son financement par le « livret A » menacé
par le manque d’attractivité de celui-ci, dont
le taux baissé récemment. (Les retraits ont
dépassé les dépôts l ‘année passée).
Le nombre de sans-abris, forme grave de
précarité est en augmentation. Comment
faire valoir ses droits dans ces conditions ?
par ailleurs, de plus en plus de médecins
refusent de soigner les titulaires de la CMU
(ce qui est illégal).
L‘idéologie du « mérite » laisse entendre
que ne pas trouver de travail, ou ne pas
« réussir » est de la faute de l’individu, ce
qui, en période de chômage de masse est
clairement discutable.
Cette idéologie de la concurrence, illustrée
par l’application de la directive « services »
(ex-Bolkenstein), a pour but de faire baisser
le coût du travail, on est quasiment dans de
l’exploitation.
Les mêmes travailleurs étrangers, peu
payés et encore moins par l’application de
la directive « services » jouent le rôle de

boucs émissaires aux yeux de ceux qui
leur reprochent la pression sur leur emploi
et leurs salaires : c’est doublement
« rentable » pour ceux qui « bénéficient »
de travailleurs sous-payés et peu à même
de s’organiser pour faire valoir leurs droits,
donc les droits, donc nos droits, et divisant
les travailleurs.
Pour les autres travailleurs, c’est aussi une
incitation à penser qu’il y a encore pire que
leur situation, et à se contenter de leur
« sort ».
Tout se passe comme si les désirs du
MEdeF : l’insécurité sociale, devenaient
très vite réalité
Denis Kessler, ex-numéro 2 du MEdeF,
organisation inspiratrice du nouveau
pouvoir, n’écrivait-il pas récemment : « Il
s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de
défaire méthodiquement le programme du
Conseil National de la Résistance !

Expositions
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.
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
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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)

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
28/11 : 8h30 à 12h : marché couvert : semaine
européenne de réduction des déchets dont stand
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs).
RESF début de mois en général à l’annexe

Nancy et autres…
PA3 : Recherche de covoiturage lundis aux
vendredis Nancy Saint-Dié : aller pour arrivée avant
9h et retour après 17h

24/11 : AG fac de lettres 10h30. Manifestation
« éducation » 14h30 place Thiers
24/11 : 14h Place Maginot : manif la poste
Ces deux manifestations doivent se rejoin
dre au Point Central.
25/11 18h 17 rue Drouin Collectif « la Poste »
25/11 : 18 h au pôle lorrain de gestion 13 rue
M. Ney à Nancy Amitiés franco-chinoises, avec
pour orateur le professeur Dong Qiang de
l'université de Pékin
/25/11 : 18h15 à 19h15 passage bleu
permanence d’ISOSEL, un des « SEL » de
l’agglomération
25/11 : Forum Social Local (FSL) au CLID, 29
rue de Pixérécourt, la date prévue pour le
forum de 2010 est en cours de modification
(télescopage avec les élections régionales)

26/11 Séance Plénière du Conseil Régional
Metz
26/11 09:30 à 27/11 17:00 : Universite de
Nancy 2. Colloque. Les fichiers informatiques,
instruments de la politique de securite
publique.Fac de Droit Amphi DR 02 www.univ-

nancy2.fr
27/11 Commission Permanente du Conseil
Régional
27/11 : 9h30 à 17h Comité contre la
privatisation de la Poste : opération escargot
entre Jarville et Lunéville .
28/11 : 11h placette St Sébastien : MAN « pas
de pub destinée aux enfants ».
28/11 14h à l’entrée principale du centre StSébastien près de la rue Notre Dame
manifestation
contre
l'enfermement
des
Palestiniens, puis manif à vélo
28/11 : AG Gauche Alternative à Pompey,
centre Hartmann, rue de Gaulle, à partir de
midi.
28/11 14h place Stanislas manifestation
postiers usagers
28/11 : 16h30 place Stanislas : cercle de
silence de RESF

Cinéma
FREDERIC, le Ciné débat mardi : 24/11 à
Chavigny (« l’Argent-Dette », débat avec un
professeur d’économie, directeur de
l’Institut d’Administration des Entreprises)

25/11
sortie
en
France
du
film
documentaire du cinéaste Patric Jean "La
Domination masculine"
Rencontre avec Patric Jean réalisateur
mardi 1er décembre à 20H15 au Caméo
St Sébastien.
26/11 : 19h, Amphi 42, fac de lettres:
« Attention danger travail » par Alter-assoc,
débat participatif et table d’informations.
26/11 : Jeudi ciné d’Attac au Caméo Saint
Sébastien : « Capitalism, a love story » de
Michael Moore, débat avec Pierre
Christophe, économiste.

Des livres qu’on peut lire….
« Le savoir et la finance » de Dominique Plihon
et El Mouhoub Mouhoud, sur les liaisons
dangereuses au cœur du capitalisme
contemporain (éditions la Découverte)
« Chantier interdit au public », enquête de de
Nicolas Jounin sur les travailleurs du bâtiment
(éditions la Découverte)
« Rideau de fer sur le boul’mich » de Jean
Salem, histoire de la désinformation dans le
« monde libre » (éditions Delga)

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)
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Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé Spécial : 19/11: « que
valent les labels et autopsie d’une arrestation » ;
vendredis 19h Arte « Globalmag » (reprise samedis
9h50 TNT) ; samedis 14h et dimanches 17h20 M6 «66
minutes» : 21/11 handicap et 22 et 28 ambassadeur de
choc à Bagdad); Samedis 19h Arte « Arte reportage » ;
Dimanches : 18h45 TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40
« 7 à voir » ; 15 Mme Bachelot ; M6 : 20h40 «Capital»
(économie parallèle, fraudeurs le 29/11) ou « Zone
interdite (braquages le 22/11, reprise mardi vers 1h),
22h45 M6 “Enquête exclusive” (22/11 : Alger, 29/11
Chatelet les Halles) (et mercredis vers minuit ou plus), En
semaine : France 5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à
22h20 TNT

25/11 : 20h35 France 3 « Vu du ciel » la fin du
pétrole
25/11 : 20h45 : Arte « Shangaï, les années
folles » puis 22h10 « Zoom Europa » sur le
travail des enfants (que fait l’Europe ?)
26/11 : 20h35 France 2 : « A vous de juger »
30/11 : 22h10 France 2 : « Complément
d’enquête : chasse au gaspi »
30/11 : 20h40 M6 : « Générations famille »
1er/12 : 20h45 Arte « L’autre révolution »
3/12 : 20h35 France 2 : « Envoyé spécial » dont
l’Italie des berlusconniens

TNT
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 » et samedis
15h55 ; TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes » (et
er
jeudis 22h35 19/11 les experts pour de vrai, 1 : Business
des animaux) , le17/11 cambriolages); NRJ : samedis
19h40 « Enquête de sens » Magazine politique ; Direct
8 : : lundis et samedis 20h40 « Enquête inédite » (14/11 :

les marchés de la la misère 21/11 Coulisses PSG/OM et
nuit aux urgences) , mardis : « Politiquement parlant » (),
samedis 20h40 « Enquête inédite et lundis 20h40 ; lundis
11h30 France 5 « Philosophie » (et dimanche 12h30 sur
Arte), Mercredis 21h50 France 5 « C’est notre affaire » ;
Jeudis : 20h35 France 5 « la grande librairie » ;
Vendredis : 20h35 : W9 : « Enquête d’action » et lundis
20h35 (30 : Marseille et Sao Paulo)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :
travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)

24/11 : 9h55 Arte « Trostky »
24/11 20h35 France 5 « Les réfugiés
climatiques
28/11 : 14h à 16h05 Arte « L’Amérique Latine à
la reconquête d’elle-même »
29/11 : 21h LCP « A visage découvert » à la
limite du canular sur Nicolas Sarkozy, un
exemple de propagande selon Télérama
30/11 : 20h35 France 5 « Le procès de
Bobigny »
30/11 : 20h35 France ô : « Cona’cris, journal
d’une révolution » reprise 1er/12 à 15h15
1er/12 : 23h30 LCP « Etat de santé » La
souffrance au travail avec Christophe Dejours
2/12 : 21h LCP « Etat de santé » le pouls du
système de santé français
4/12 : 9h55 Arte « La démocratie des moi »
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
http://cfchavigny.blogspot.com/ (Comité des fêtes)
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
http://ga54.free.fr : (gauche alternative 54)
www.54.lepartidegauche.fr (parti de JL Mélenchon)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
http://www.gaucherepublicaine.org
http://www.ufal.org ; http://www.recit.net
www.atd-quartmonde.fr ; www.attac54.org ;
http://isosel.free.fr (nouveau), système d’échange local
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”.
Egalement, voir site du FSL ; http://www.fsl-nancy.fr
cliquer sur "agenda participatif militant"

Mardi 24 novembre 2009, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny. Merci de faire
part de vos remarques. Envoi possible par email en contactant : jeanclaude.bresson@free.fr
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