«

Construire numéro 85
15/01 (20h30), 5/02 et 1er/03, ce débat est

Le dessin de la semaine

interne
Un mercredi sur deux (20/01) :18h30 bureaux
municipaux.
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Commissions
Commission « fonctionnement de la future
salle » 13/01 à 18h30 en mairie
Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
12/01 : 17h30 Commission Vie du Village
« parcs à vélos » salle ados

Sages
14/01 : 10h30 Préparation et ordre du jour de
la ;plénière du 20
20/01 : 17h Plénière

Autres informations

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
Prochain conseil 22/01 à 20h30
Vœux : 23/01, 17h salle du Pressoir
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), lors
duquel se décidera le prochain budget (20h de
débats en moyenne chaque année depuis 2002)

Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

Randonnée dimanche 24 janvier après midi
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 :

« Construire des ponts plutôt que des murs »
(Newton).Mardi 12 janvier 2010, Page 2 :
Pas d’histoire, les sections « S » ? Page 4 :
autogestion pour défendre l’emploi à Dreux
23/01 ; 6/02 ; 13/02 et 20/02 ; les autres jours en forêt
domaniale de Haye : V15/01 ; V29/01 ; L8/02 ; L22/02 et
V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de ces
chasses.

Vente de bois de chauffage, de cloisonnement
et petit bois : samedi 23/01 en mairie (9h ? sous
réserves)
Enquête
publique
sur
un
dispositif
vandopérien (réfrigération à l’hôpital d’enfants)
fonctionnant actuellement sans autorisation :
permanences du commissaire enquêteur (lieu à
vérifier) : Me 20 de 8h à 18h J 28 et L 8 de
14h30 à 17h30.

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Vœux : 22/01 11h à l’ex « Filoche »
Ciné débat à ChaLigny (voir rubrique Cinéma)

Pas de citoyen sans histoire?
Editorial du « Pèlerin » du 17/12/2009, (page 5)
(à croire que ça devient une habitude). Les
éléments en gras et soulignés le sont de mon
fait.
« Faut-il sacrifier la culture générale au
profit d’une vision utilitariste de
l’éducation ?
La suppression de l’histoire et de la géographie
en terminale scientifique est devenue en
quelques jours une affaire nationale. De
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nombreux
historiens,
professeurs
et
intellectuels, se sont mobilisés pour défendre
l’enseignement de cette discipline. La réaction
épidermique des Français est compréhensible.
Alors que le président de la République appuie
un grand débat sur l’identité nationale et vante
les vertus éducatives de l’histoire, son ministre
de l’Education propose de réduire le temps
d’enseignement de cette discipline. L’ensemble
manque de cohérence !
Sans entrer dans le détail de la réforme de Luc
Chatel (lire p.26), nous pouvons tous nous
accorder sur un point : l’étude de l’histoire et de
la
géographie
est
fondamentale
pour
comprendre les débats contemporains sur les
identités, les cultures et les territoires, pour
décrypter les enjeux géopolitiques à l’heure de
la mondialisation.
A l’âge où les lycéens commencent à
s’intéresser aux questions de société, quels
moyens
leur
donnons-nous
d'analyser
l'évolution des idées politiques, de se faire
une opinion sur le devenir de la planète, si nous
les laissons s’enfermer chacun dans leur
spécialité ? L’opinion se focalise sur le bac S,
diplôme de référence, mais que dire des filières
technologiques privées d’histoire-géo et des
bacs pro dispensées de philo, depuis
longtemps déjà ?
Que l’on fasse un parcours d’excellence ou que
l’on s’oriente plus rapidement vers un métier,
faut-il sacrifier la culture générale au profit
d’une vision strictement utilitaire de
l’éducation ?
Qu’ils se destinent à devenir ingénieurs,
techniciens ou secrétaires, nos enfants sont
tous de futurs citoyens.

L’école doit-elle uniquement former des
professionnels utiles à la société ou des
adultes capables de réfléchir ?
On pense faire gagner du temps aux futurs
bacheliers en supprimant cette matière. En
réalité, ils en perdent. En forgeant le jugement,
la culture générale permet de mieux
appréhender le monde, d’y tracer plus vite son
chemin. L’histoire n’est pas une simple
discipline, mais une conception humaniste de
l’homme. Les Français l’ont bien compris, qui
grognent
contre
cette
réforme,
se
passionnent pour les romans et les biographies
historiques (lire notre sélection p. 62) ou se
captivent
pour
la
série
documentaire
Apocalypse sur France 2 : il n’y a pas de
citoyen sans histoire. »

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
CLCV (Consommation, Logement, Cadre
de Vie, association de consommateurs)
samedis 10h/12h, annexe de la mairie.
http://clcv54230.free.fr

Nancy et autres…
12/01 18h 58bis rue de la Commanderie
permanence du « MAN » puis 20h réunion
mensuelle.
12/01 : 18h30 « Vertigo » (entrée libre) « Café
des Sciences
peut-on échapper à la
publicité ?»
13/01 : 17h30 au CLID (29 rue de Pixérécourt)
Permanence - réunion du MOC (Mouvement de
l’Objection de Conscience)
13/01 18h ULCGT 17 rue Drouin Collectif « la
Poste » il est question de fusionner les collectifs

de ce type (santé, transports,…) en un seul :
« Services Publics »
13/01 : 18h15 Passage Bleu Mensuelle
d’ « ISOSEL »
13/01 ! : 18h30 Réseau Education sans
Frontières fac de lettres, salle J09
13/01 : 19h30 « Café Repaire » (amis de D.
Mermet –Là bas si j’y suis) Bar le Royal, rue
Jamerai-Duval, secteur de Mon Désert « Gaza,
un an après »
14/01 : journée nationale d’actions dans
l’éducation
14/01 : 20h Laxou, 61 rue Voltaire « Ecoute et
Partage » www.ecoutetpartage.fr
14/01 : 20h Melkim pot (3 rue de l’île de Corse),
« Gauche Alternative 54 », http://ga54.free.fr
14/01 : 20h Melkim pot (3 rue de l’île de Corse),
Collectif contre la guerre au proche et moyen
orient
16/01 : 10h à 12h Association “CALIN”
(allaitement naturel) réunion de pareents
magasin alter mundi 20 rue Stanislas
16/01 : 13h30 Centre Hartmann à Pompey
Réunion du Front Lorrain de Gauche (repas tiré
du sac dès 12h)
20/01 : 20h (repas dès 19h) Melkim’Pot (3 rue
de l’île de Corse) « Gauche Alternative 54»
20/01 20h Mouvement pour une Alternative Non
violente (MAN) 17 bis rue de la Faye Villers
« Mouvements sociaux, violences policières et
groupusculaires »
21/01 : Grève nationale dans l’éducation
(FSU + CGT + Solidaires + UNSA + SGENCFDT) contre les “réformes” Chatel
21/01 : 20h Forum Social Local (FSL) au CLID
29 rue de Pixérécourt (plénière)
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22/01 : 20h Banquet de la libre pensée aux
nouveaux abattoirs 4 boulevard d’Austrasie
Nancy (25€)
23/01 : 17h30 FLORE salle Louis Pergaud
Laxou “débat sur le devenir de la forêt de Haye”
23/01 : 15h place Maginot : Manifestation
contre la guerre en Afghanistan
26/01 : 20h mairie de Joeuf (eh oui, c’est loin)
Clémentine Autain, une organisation “Front
Lorrain de Gauche”

Des livres qu’on peut lire ….
« La prospérité sans la croissance »
(traduction du rapport « Prosperity without
growth ? ») à paraître en janvier éditions De
Boeck

Cinéma, expositions, conférences
12/01 : 20h30 10 rue Michel Ney Mardis du
doc une organisation “Les Yeux de l’Ouïe”
2/02 20h30 Salle Polyvalente de Chaligny :
ciné débat “FREDERIC” sur les Traders
(c’est loin, mais réservez cette date)
40 espèces disparaissent chaque jour : la Terre est
ème
elle en voie de la 6
extinction ?
Exposition à Velaine en Haye (Ferme Forestière).
Jusqu’au 13/02 Mercredis, samedis et fériés et
vacances scolaires de 10h à 16h30 puis à partir du
14/02 en plus les lundis, mardis et vendredis de 14h
à 16h30

18/01 20h30: Espace Saint Jean (place
Maginot) Conférence de Marc Verdier “Ville
et solitude”

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), Lundis sur
M6 ( ! !, mais c’est Karine le Marchand, pour qui j’ai
un faible) : «Générations famille »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé Spécial ; Tous
les
jours
sauf
vendredis
19h30
Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT) ;
samedis 14h et dimanches 17h20 M6 «66
minutes» :); Samedis 19h Arte « Arte reportage » ;
Dimanches : 17h40 France 5, « C politique » avec
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à huit ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; 15 Mme Bachelot ;
M6 : 20h40 «Capital» (17 « Consommer mieux en
dépensant moins ») ou « Zone interdite (reprise
mardi vers 1h ); 22h45 M6 “Enquête exclusive” (17
« Papa vend des armes ») (et mercredis vers minuit
ou plus),Certains mardis : « Mots croisés » sur
France 2 (22h05) En semaine : France 5 : 17h45 “C
dans l’air” (reprise à 22h20 TNT ; 22h55 France

2 « Ce soir ou jamais » de Frédéric Taddéï
13/01 : 20h45 Arte « The War » n° 12, 13 et 14
(fin)
16/01 : 13h55 France 2 « Envoyé Spécial : la
suite » chaque semaine un « droit de suite » de
sujets déjà traités…
12/01 :20h40 Arte « La malédiction du plastique »
suivi de « La révolution écologique » (30 min) à
22h05, rediff 14/01 à 10h15 (TNT)
14/01 : 20h35 France 2 « A vous de juger »
invités : Eric Besson et Marine le Pen (hélas ?)
14 et 21/01 : 22h35 France 2 « Lionel raconte
Jospin »

19/01 20h35 Arte « Da ns la peau de Fidel
Castro » (avis partagés) puis débat, reprise 28/01
à 10h50
20 et 27/01 : 20h45 Arte « Shoah »
23/01 15h25 France 3 (Lorraine seulement,
attention si vous êtes « satellite ») : « Radio
Lorraine Coeur d’Acier, la parole libérée »

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 tard 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 jeudis 22h35) ,);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ; Direct 8 : : samedis 20h40
« Enquête inédite » () , mardis : « Politiquement
parlant » (19 Valérie Pécresse), samedis 20h40
« Enquête inédite et lundis 20h40 ; lundis 11h30
France 5 « Philosophie » (et dimanche 13h30 sur
Arte « Liberté » le 10/01, « Langage » le 17),
Mercredis 21h50 France 5 « C’est notre affaire » ;
Jeudis : 20h35 France 5 « la grande librairie » ;
Vendredis : 20h35 : W9 : « Enquête d’action » et
lundis 20h35 (et anniversaire des « Simpson » en ce
moment ;
Direct
8:
lundis
20h40
« Business »(reprise samedis 16h50)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)

19/01 : 10h10 Arte « The War » (9 et 10)
12/01 : 15h15 France ô « L’amour n’a plus droit
de cité »
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12/01 : 16h45 France ô « Les martyrs du golfe
d’Aden »
12/01 : 19h30 LCP sur Gandhi
13/01 : 20h35 France ô « Gaza-strophe, le jour
d’après… », rediff 14 à 15h15 et 16 à 16h
14/01 : 7h Arte « Le blogueur » (cette semaine :
les violences scolaires
15/01 11h05 « Armando et la politique »
17/01 : 10h Arte
« Germaine
Tillon
à
Ravensbrück »
17/01 : 20h35 France ô « Les Damnés de la
mer » Essaouira au Maroc, reprise 18/01 à 15h15
et 19/01 à 16h45
17/01 : 21h30 France 5 « La résistance » ¼ le
sourd grondement d’un peuple
18/01 : 20h35 France ô : « Il était une fois ma
cité » reprise19/01 à 15h15
19/01 : 20h35 France 5 : « Direction des
richesses humaines »
20/01 : 21h30 France ô « Iran, résistance d’un
peuple opprimé » reprise 21/01 à 16h10
21/01 :20h35 France ô « Archipels » « Sous le
vent de l’usine » reprise 22/01 à 15h15
22/01 : 10h Arte « Le monde selon Monsanto »
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
Une initiative originale de lutte contre les
licenciements : à Dreux usine Philips en
production sous contrôle ouvrier, ceci est
tiré du blog de la CGT de cette usine les
parties soulignées et en gras le sont de
mon fait (JCB):
« 147 salariés de l'entreprise Philips EGP de
Dreux (Eure-et-Loir) ont "pris le contrôle de
production" de leur usine afin de "dénoncer la
fermeture programmée de site en janvier par la
direction", a-t-on appris jeudi de sources
syndicales. "Nous avons pris le contrôle de
l'entreprise depuis deux jours sous forme de
SCOP (Société Coopérative de Production)
sous le contrôle des ouvriers. Nous voulons ainsi
montrer que le site de Dreux est viable
économiquement", a déclaré à l'AFP, Manuel
Georget, délégué CGT. "Sur les 217 salariés
restant, toujours en attente de leur lettre de
licenciement, 147 ouvriers, cadres, ingénieurs etc.
ont accepté de travailler en autogestion, lors d'une
assemblée générale, et ainsi montrer que l'usine
est rentable, si l'on n'engraisse pas
financièrement les actionnaires", a indiqué M.
Georget. Depuis la prise de contrôle en
autogestion, les salariés ont repris des cadences
plus importantes. "Chacun sait ce qu'il a à faire.
On connaît notre métier. Nous venons de passer
des commandes de matière première qui nous ont
été livrées. Nous avons produit 300 téléviseurs
hier alors que la direction ne nous en faisait
produire qu'une dizaine par jour depuis quelques
temps, en attendant la fermeture du site", selon
M. Georget. Une rencontre concernant le PSE
doit avoir lieu vendredi entre les membres du CE
et la direction qui, contactée par l'AFP, n'a pas

souhaité s'exprimer "pour le moment". La direction
de Philips EGP avait confirmé en octobre la
fermeture programmée du site de Dreux
produisant des téléviseurs à écran plasma,
expliquant que "ce site dédié à la fabrication de
modèles à écran plat LCD de grande taille,
affichait des résultats fortement négatifs. La
direction estimait alors les pertes à "413 millions
d'euros en 2008" et à 182 millions d'euros au
premier semestre 2009. Pourtant le groupe
PHILIPS fait des bénéfices, à hauteur de 176
millions d'euros au 2e semestre 2009, ce qui ne
l'empêche pas de mener depuis des années une
politique de destruction systématique de l'emploi,
générant chômage et misère pour les salariés
licenciés et leurs familles. L'entreprise spécialisée
dans la fabrication de téléviseurs à écran plasma
avait déjà supprimé 350 emplois en 2005 et 279
l'an passé. Une autre filiale du groupe, Philips
LG, spécialisée dans la fabrication de tubes
cathodiques avait fermé ses portes en 2006 à
Dreux. 1.300 emplois entre 2004 et 2006 avaient
été supprimés.
Par CGT PHILIPS EGP DREUX - Publié dans :
PHILIPS EGP »
Voir aussi le site : www.lafederation.org »
Carte de France des fermetures de boîtes.
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 12 janvier 2010, Jean Claude Bresson, 7
place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie-Hélène Wojcik
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr
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