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Construire numéro 88
CCAS

Le dessin de la semaine
Quand Sarko marche dans les pas
d’Obama

3/02 : 20h30 Réunion du Comité

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
9/02 : 17h30 Commission Vie du Village
2/03 : 17h30 Commission Loisirs, salle ados,
une manifestation festive avec goûter voire
repas type « auberge espagnole » sera
proposée aux associations du village

Sages
17/02 17h30 Plénière

Autres informations

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), lors duquel
se décidera le prochain budget (20h de débats en
moyenne chaque année depuis 2002) 5/02 et
er
1 /03, ce débat est interne
Prochain conseil le 5 mars
Un mercredi sur deux (3/02) :18h30 bureaux
municipaux.

Commissions
Finances : entre les deux « DOB »
Communication : 10/02 à 19h30

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.
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 bat son plein, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt communale : 6/02 ;
13/02 et 20/02 ; les autres jours en forêt domaniale de
Haye : L8/02 ; L22/02 et V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de ces
chasses.

Enquête publique sur un dispositif vandopérien
(réfrigération à l’hôpital d’enfants) fonctionnant
actuellement sans autorisation : permanences du
commissaire enquêteur (lieu à vérifier) : L 8/02 de
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14h30 à 17h30.

SLUC : il est toujours possible de s'inscrire pour
les activités "Multisports" organisées par le SLUC
le samedi matin de 9h30 à 11h30 au SLUC
Tennis.
7/02 : 15h église : Concert de Saint Blaise :
chorales : celle du Val de Fer basée à Chavigny
chante Glanadda et l’opérette de Benatzky et
« Amarelli » basée à Méréville des chansons
contemporaines. Entrée libre.

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

9/02 : Commission Patrimoine
11/02 : Commission Transports

Dans les villages
Ciné débat à ChaLigny (voir rubrique Cinéma)
FREDERIC vient d’avoir l’agrément pour permettre
que les dons vous soient remboursés sur vos impôts
à hauteur de 66%, profitez-en pour soutenir cette
initiative bénévole et d’intérêt général

Analyses sur la crise financière
Tiré d’un article du bulletin 486 de l ‘APMEP
(Association des Professeurs de Mathématiques de
l’Enseignement Public) daté du 25 janvier 2010 –
intitulé : « LA SCIENCE, LES LUMIERES ET LES
OMBRES, LE CAS DES MATHEMATIQUES
FINANCIERES » par Jean-Pierre Kahane [un des
mathématiciens français les plus connus au monde]
[Les mots en gras et soulignés le sont par JCB]
La crise financière
« L’émotion créée par la crise financière a atteint un
paroxysme à la fin de l’année 2008. Les signes
prémonitoires de la crise n’avaient pas manqué. Le
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plus marquant avait été en 2001 la faillite de
l’énorme entreprise Enron aux États-Unis. Enron
était à cette époque à la pointe de l’innovation
financière sur les marchés de l’énergie et des
matières premières, et sa faillite était révélatrice des
dysfonctionnements liés à l’opacité des pratiques
financières actuelles. Au cours de l’année 2007 la
banque publique allemande KfW et la Banque
d’Angleterre lancent des plans de sauvetage pour
éviter des faillites de grande ampleur. Au début de
2008 la Société Générale dévoile la fraude commise
par l’un de ses traders, Jérôme Kerviel ; le
gouvernement britannique nationalise la banque
Northern Rock, le système fédéral de réserve
américain (le FED) abaisse drastiquement les taux
d’intérêt, suivi par la plupart des banques centrales.
En septembre c’est la faillite de la banque
américaine Lehman Brothers et l’annonce de la
faillite possible d’autres banques (en Belgique,
Fortis), avec le plan Paulson aux États-Unis et
l’appel à un nouvel ordre financier international lancé
par le président Nicolas Sarkozy. Malgré les plans
de sauvetage, les nationalisations, les rachats de
banques, la situation est critique et fait craindre un
effondrement brutal de l’économie comme en 1929.
Contrairement à la doctrine financière de l’Union
européenne, un plan de relance européen de 200
milliards d’euros est approuvé par les États
européens. Je n’ai relevé que quelques éléments du
calendrier par lequel débute le rapport de la Banque
de France intitulé : la crise financière.
Donc, à la fin de l’année 2008, la crise financière
mondiale est à l’ordre du jour. Qui est responsable
? Comment limiter les dégâts ? Faut-il changer
de direction ?
Dans son édition du 2 novembre, le journal Le
Monde publie un article de Michel Rocard qui
s’attache à ces questions, au moins aux deux
premières. Qui est responsable ? La réponse, choc,
apparaît dès le premier alinéa, et elle nous
concerne.
La voici : « Des professeurs de maths enseignent à
leurs étudiants comment faire des coups boursiers.

Ce qu’il font relève, sans qu’ils le sachent, du crime
contre l’humanité ».
Faits et méfaits
L’outrance du propos n’interdit pas de le prendre au
sérieux. Il est bon d’en parler ici, parce qu’il s’agit de
l’enseignement des mathématiques et des
professeurs de mathématiques. Il est exact que
nous formons des étudiants bien qualifiés pour des
métiers très rémunérateurs, ceux de la finance en
particulier, et certains d’entre eux deviennent des
opérateurs boursiers, les fameux traders. Les
traders sont d’ailleurs l’objet de la sollicitude des
banques, via les bonus, et du gouvernement, via le
bouclier fiscal. Il est abusif, de la part d’un homme
politique expérimenté et responsable, de traiter leurs
professeurs de criminels, voire de criminels
inconscients.
À vrai dire, les bouleversements depuis une
trentaine d’années du système financier mondial
auraient dû attirer notre attention comme citoyens, et
a fortiori celle des hommes politiques. Pour mieux
dire, la politique est étroitement mêlée à ces
bouleversements. Ce fut une politique délibérée
que de favoriser la pratique des effets de levier
(LBO : leveraged buy out), qui sont à l’origine des
plus grosses fortunes constituées récemment. Le
principe est simple : avec une mise de fonds
minime, en empruntant ce qu’il faut sur le marché du
crédit, on achète une grosse entreprise en difficulté,
on la dégraisse (terme horrible), on la revend, on
rembourse le crédit et on empoche la différence, qui
vaut plusieurs fois la mise de fonds. C’est cet effet
multiplicateur qu’on appelle l’effet de levier ; c’est le
crédit facile et bon marché qui crée l’effet de levier
[3].. La politique, ici, a consisté à laisser faire sinon à
encourager, car les LBO alimentent le fisc.
Elle a joué un rôle beaucoup plus actif dans la
déréglementation financière, qui a consisté à
libérer les marchés en ôtant aux banques
l’exclusivité du commerce de l’argent. Le principe de
la concurrence libre et non faussée s’est ainsi
étendu au commerce de l’argent. Les initiateurs de

cette déréglementation ont été Ronald Reagan aux
États-Unis et Margaret Thatcher en Grande
Bretagne, et elle s’est introduite en France à la fin
des années 1980 ; c’est ce que l’on a appelé la «
banalisation » bancaire d’un côté, la «
désintermédiation » de l’autre : toutes les banques
font le même métier, et ne sont plus les seules à le
faire. Aux États-Unis, n’importe qui peut se
proclamer « courtier en crédit », et c’est ainsi que
s’est créé l’abus scandaleux des « subprimes »,
des crédits alléchants proposés à des gens qui ne
pourront jamais les payer et devront vendre tout ce
qu’ils ont. On sait que le système des subprimes,
des crédits non solvables, a été un élément
déterminant dans la crise actuelle.
La déréglementation a ouvert les portes à de
nouvelles pratiques ou innovations, dont la plus
importante est la titrisation. Au lieu de tenir registre
de leurs créances, les banques les groupent en
paquets et les convertissent en titres négociables
sur le marché. Nous connaissons tous ce type de
groupement, sous le nom de « Sicav monétaire
dynamique », mais rares sont parmi nous ceux qui
regardent ce qu’il y a dedans. Il en est résulté un
allégement du bilan des banques et une
dissémination des risques, mais une opacité
croissante de la finance dans son ensemble. Les
banques, jusqu’au niveau des banques centrales
comme la Banque de France, n’ont plus d’autre
objectif que de satisfaire les investisseurs, la notion
de crédit comme contrat commercial à long terme
s’efface devant celle de produit de marché, liquide
et vendable à tout instant. Derrière l’opacité des
pratiques et des sigles, on devine une instabilité
fondamentale…. »

(à suivre, dans un prochain « Construire »)

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
Permanence RESF salle annexe mercredis 14h à
er
16h (1 du mois, sous réserves)
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CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis 10h/12h,
annexe de la mairie. http://clcv54230.free.fr

Assemblée Générale Salle annexe (Perrin) à
Neuves-Maisons 5 février 20h30.

Nancy et autres…
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"
3/02 Après les nouvelles coupes sombres prévues
par la direction dans le budget 2010 de la SNCF, les
Fédérations de Cheminots CGT – UNSA – SUD..Rail
et CFDT,, viennent de décider de déposer un préavis
de grève unitaire,, couvrant la période du 2 février à
20h au 4 février à 8h pour l''ensemble des
cheminots….: http://mirabelle-rouge.blog4ever.com
3/02 et 17/02 20h Melkimpot Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
4/02 17h30 UD CGT 2 rue Drouin, Comité “la Poste”
puis 18h30 réunion commune collectifs “santé” et “la
poste”
6/02 : 10h CALIN 20 rue Stanislas
6/02 : 13h à 18h : salle des fêtes de Laneuveville
AILES fait la fête des saveurs du Monde et de la
mixité culturelle (entrée gratuite : dégustations,
expositions, concerts, spectacles) puis dîner (sur
réservation) et bal folk (7€)
7/02 15h Blé Vandoeuvre, rue d’Italie, près Total
8/02 : 20h Café débat sur la réforme de l’éducation
de Luc Chatel à “l’Os et l’Arête” rue de la Visitation,
une organistaion “ATTAC 54”
9/02 : 18h Permanence du MAN (Mouvement pour
une Alternative Non violente) 58bis rue de la
Commanderie puis à 20h Réunion mensuelle
9/02 20h au Melkim Pot (3, rue de l’île de Corse) :
Comité de soutien à Salah Hamouri pour organiser la
mobilisation
à
l’occasion
des
cinq
ans

d’enfermement injuste de ce Franco-Palestinien en
Israël.
10/02 : 18h30 RESF fac de lettres salle J09
10/02 : 19h30 Café repaire (sous réserves)
11/02 : 20h FSL au CLID
11/02 : 20h Ecoute et partage Laxou 61 rue Voltaire
11/02 : 20h30 Collectif Transports MJC Lillebonne
12/02 : 14h à 17h MIRABEL Plan climat lorrain MJC
Lillebonne salle Lenoncourt 4
13 et 14/02 avec le MAN Nancy ; formation :
"initiation à la régulation non-violente des conflits"
Retenir les dates des 24 et 25 avril (fin des
vacances scolaires) lors desquelles aura lieu le 5ème
Forum Social Local de l’agglomération Nancéenne,
on y annonce la venue de Florence Aubenas, (sauf
contrainte de dernière minute)

Cinéma, expositions, spectacles
2/02 20h30 Salle Polyvalente de Chaligny : ciné
débat “Traders les maîtres de la Bourse”, avec
Hervé Lhotel, professeur d’économie dans
l’enseignement supérieur ; une organisation de
“FREDERIC”, infos en cliquant ci-dessous
:http://wiki.france5.fr/index.php/TRADERS,_LES_MAIT
RES_DE_LA_BOURSE
2/02 : 20h30 MJC Lillebonne ciné débat “la laïcité”
une organisation de la fédération des libres penseurs
2,3 et 4/02 : IRTS Festival du film d’action sociale
Rencontres Documentaires : www.irts-lorraine.fr
4/02 20h30 Forum IRTS (201 avenue Pinchard Haut
du Lièvre) “Le néolibéralisme est-il nouveau ?”
conférence-débat en partenarait avec le GREE (labo
de sciences sociales)
8/02 20h30 (IRTS aussi) “La ville durable est-elle
soluble
dans
le
changement
climatique
?”conférence-débat avec François Mancebo (institut
de géographie de Grenoble)
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
11/02 20h30 Caméo “Rachel” suivi d’un débat animé
par l’AFPS
renCONTREs le SEXISME qui se dérouleront sur la
fac de lettre (mais ouvert à tou-te-s) du lundi 25
janvier au jeudi 18 février. alterassoc@herbesfolles.org
MdE = Maison des Étudiantes.
2/02 17h30 – MdE – salle de réunion : « La condition
féminine en milieu carcéral » Discussion avec des
membres du GENEPI (Groupement étudiant
d'enseignement aux personnes incarcérées)
3/02 19h – Amphi 42 : « Regarde elle a les yeux
grand ouvert » Film documentaire sur les luttes
autour de l'avortement et sur la ré-appropriation des
techniques abortives par des femmes dans les
années 70.
4/02 16h – MdE – Salle de réunion « Atelier créatif »
Patchs, badges, affiches...
9/02 19h – MdE – Salle de réunion « Qu'est-ce que
l'hétéronormalité ? ». Discussion avec des membres
des Panthères Roses (groupe Trans-Pédés-Gouines
anarchiste)
10/02 19h – Amphi 42 « Te doy mis ojos » Film
Fiction sur les violences conjugales. Le parcours
d'une femme et de ses luttes pour sortir des
violences qu'elle vit dans son couple. Discussion
16/02 – 19h –. « La place des hommes dans les
luttes antisexistes » Débat sur la question du
proféminisme, des luttes des hommes contre le
sexisme suivi de divers ateliers d'échanges.
16/02 – 17h – « Femmes et réduction des risques liés
à la sexualité ». Discussion réservée aux femmes
MdE – Salle de réunion. Discussions, échanges et
informations sur l'anatomie et le fonctionnement des
organes sexuels, la contraception, les Infections
Sexuellement
Transmissibles,
les
pratiques
sexuelles...

Des livres qu’on peut lire ….
“’Gaza 1956, en marge de l’Histoire” BD de Joe
Sacco, ed Futuropolis, 424pages, 29€
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Télévision et radio
Hertzien
“Le dessous des cartes” Arte mercredis 22h20 ;
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30 dans
« Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour petits et
grands; Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT
Lundis 16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT), Mercredis
0h55 France 2 « Des mots de minuit » ;Jeudis
20h35 sur France2 « Envoyé spécial » (4/02 dont
« Police : délits mineurs ») ; samedis 14h et
dimanches 17h20 M6 «66 minutes» :); Samedis
19h15 Arte « Arte reportage » ; Dimanches 12h35
France 5 « Médias, le magazine » ; 17h40 France 5,
« C politique » avec Nicolas Demorand ; 18h45
TF1 : Sept à huit ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ;
M6 : 15h05 « Les documents de l’info » ; 20h40
«Capital» () ou « Zone interdite » ; 22h45 M6
“Enquête exclusive” () (et mercredis vers minuit ou
plus),Certains lundis : « Mots croisés » sur France 2
(8) En semaine : France 5 : 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT ; 18h45 Canal+ en clair « Le
journal de Canal+ » 22h55 France 2 « Ce soir ou
jamais » de Frédéric Taddéï
2/02 : 23h15 France 3 « Que faire de nos fous ? »
3/02 : 20h35 France 3 « Vu du ciel » sur les fleuves.
4/02 : 22h50 France 2 « La Mort du juge
d’instruction : pour quelle justice ? »
5/02 : 22h Arte « Les paradoxes du cannabis »
reprise le 6/02 à 10h45 et le 10/02 à 5h (TNT)
5/02 : 22h55 « L’Amérique Latine à la reconquête
d’elle-même
6/02 : 14h25 France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
chaque semaine un « droit de suite » de sujets déjà
traités…
6/02 : 23h M6 « Laurent Gerra flingue la télé »
7/02 : 20h45 Arte « Hiroshima » (1 et 2/2)
9/02 : 20h35 Arte THEMA « Main basse sur l’info »
20h40 « Les effroyables imposteurs »

21h30 « 8 journalistes en colère » et 22h débat,
reprise 12/02 à 10h30
10/02 20h35 Arte « Vive la bombe ! » glaçant
11/02 20h35 France 2 « A vous de juger »
11/02 22h45 France 2 : « Infrarouge » sur Nelson
Mandela

TNT
Parmi
ces
chaînes
gratuites :
chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM
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) (le 3 essence chauffage électricité
comment réduire la facture ?,); NRJ : samedis
19h40 « Enquête de sens » Magazine politique ;
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête inédite »,
mardis : « Politiquement parlant » (), samedis 20h40
« Enquête inédite et lundis 20h40 ; lundis 11h30
France 5 « Philosophie » (et dimanche 13h30 sur
Arte), Mercredis (1 sur 2) 20h35 W9 « Enquêtes
confidentielles » (10 Christine Deviers Joncourt et
cyclone Katrina) ; 21h50 France 5 « C’est notre
affaire » ; Jeudis : 20h35 France 5 « la grande
librairie » ; Vendredis : 20h35 : W9 : « Enquête
d’action » (5 dont Des Français mal logés et Lancer
sa boîte ; 12 dont Sécurité aérienne et Des Français
mal logés) ; (et anniversaire des « Simpson » en ce
moment ;
Direct
8:
lundis
20h40
« Business »(reprise samedis 16h50 et 22h30)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)
2/02 : 10h10 Arte « The War » 13 et 14)
2/02 : 20h35 France 5 : « En finir avec la
discrimination »
2/02 22h10 France 4 « Les supermarchés de la
défonce »
3/02 20h40 TMC « Code barre » enquête sur les
dessous de votre alimentation

4/02 : 7h Arte « Le blogueur (reprise 6 à 14h)
5/02 : 23h50 France 5 « La Résistance » (3/4)
5/02 : 21h LCP : « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? »
reprise 9/02 à 19h30
6/02 10h45 Arte « les paradoxes du canabis »
6/02 : 18h30 LCP « Land and freedom » reprise le
12/02 à 23h30
7/02 : 21h30 France 5 « La résistance » (4/4)
8/02 : 18h30 LCP « Liquidation totale » (lutte pour
l’emploi) reprise 8/02 à 22h30, 13/02 à 22h, 14/02 à
18h et 15/02 à 10h30
11/02 16h15 Arte « Forbach »
Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses . 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)

Recherche de stagiaire (RECit)
Le réseau RECit (Réseau des Ecoles de Citoyens)
recherche une/un stagiaire pour participer à la
préparation de la semaine des RDV de l’éducation
citoyenne en région Lorraine et élaborer un
répertoire
des
expériences
porteuses
d’émancipation en région Lorraine dans le cadre des
4èmes rencontres internationales de l’éducation
citoyenne qui auront lieu à la Toussaint 2010, poste
à pourvoir dès février 2010, niveau Master II. Pour
plus de renseignements contacter « Construire ».

Mardi 2 février 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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