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Construire numéro 89
Le dessin de la semaine :
Ségolène Royal en lice pour les
prochaines élections

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
Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Préparation le 8 mars 2010 20h30 en mairie
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

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) dernier le
er
1 /03, ce débat est interne
mercredi sur deux (17/02) : 18h30 bureaux
municipaux.

Commissions
Finances : entre les deux derniers « DOB »
Communication : 10/02 à 20h

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
9/02 : 17h30 Commission Vie du Village

CLSH pour enfants de 3 à 14 ans, du 15 au 19
février, dossiers d’inscriptions disponibles en
mairie jusqu’au 12/02
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 : 13/02 et
20/02 ; les autres jours en forêt domaniale de Haye : lundi
22/02 et vendredi 26/02. Merci de respecter les panneaux
de signalisation de ces chasses.

SLUC : il est toujours possible de s'inscrire pour les
activités "Multisports" (tennis, badminton et
handball) organisées par le SLUC sur les courts
couverts des Clairs Chênes du 15 au 19 février de
13h30 à 16h30 40€ semaine et 9€ la journée
(répondeur au 03 83 44 60 78, permanence
mercredi 10h30 à 16h) desserte gratuite pour la

« Construire des ponts plutôt que des murs »
(Newton).Mardi 9 février 2010
Page 2 :Sur la crise financière « arbitrages »
Page 2 Vous avez dit « insécurité » ?
Page 4 « RECit » recherche une/un stagiaire
CCMM (par le T’MM).

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

9/02 : 18h30 : Commission Patrimoine
11/02 : 20h30 : Commission Transports
Projet de Territoire, Centre Ariane
9/02 18h « Un territoire permettant à la population
de s’épanouir, d’être solidaire, ouverte et éco responsable. »
15/02 18h « Urbanisation, maintien
des
populations jeunes et âgées, mixité sociale,
environnement et énergie »
16/02 18h « Economie maintien et développement
des emplois, impact sur l’environnement, lutte
contre la précarité »

Sur la crise financière : « arbitrages »
Autre texte 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 JeanPierre Kahane [un des mathématiciens français les
plus connus au monde]
Mots soulignés en gras par « Construire »]

Arbitrages
En termes financiers, la martingale équivaut
au non - arbitrage. Le terme d’arbitrage est
trompeur. Pour le comprendre, il est indiqué
de consulter un dictionnaire anglais : «

«On a le droit de crier mais il faut que ce cri soit écouté, il faut que cela tienne debout, il faut que cela résonne chez les autres. » Simone de Beauvoir
page 1

arbitrage » signifie vendre où c’est cher et
acheter où c’est bon marché. Quand il n’y
a pas d’arbitrage possible, le marché est
parfaitement équilibré. Dans l’économie de
marché, l’arbitrage est un régulateur, il
contribue à lisser les déséquilibres. Mais
c’est là que se trouve le profit des banques
et de tous les opérateurs financiers. Le
métier des traders est de traquer les
déséquilibres de toute nature pour en
faire de l’argent. Les analystes financiers,
les « quants », vont analyser l’évolution des
marchés et permettre en principe aux
banques de contrôler les risques, et de ne
pas laisser les traders faire n’importe quoi.
Jusque là, l’arbitrage est justifié comme
inhérent à l’économie de marché, même si
la libre circulation des capitaux aboutit à
des transferts considérables et à des
sommes vertigineuses : on évalue à 500
000 milliards de dollars le flux annuel du
marché des produits dérivés, c’est-à-dire 10
000 fois le PIB mondial. Il n’est pas
étonnant qu’au sein de cet énorme trafic se
développent de sombres machinations.

efficacité, en spéculant à très court terme.
Les proies sont les entreprises en difficulté,
et le mécanisme est l’effet de levier. Ainsi,
alors que l’arbitrage a dans son principe
une fonction stabilisatrice, il tire parti des
dysfonctionnements et il les amplifie. Pour
obtenir des rendements mirobolants, tout
est bon pour les fonds financiers. Les
rumeurs jouent leur rôle, en constituant,
suivant la formule de Keynes, des
anticipations auto réalisatrices [4].

En fait, les arbitrages sont d’autant plus
fructueux pour les banques et les
investisseurs que les déséquilibres sont
plus nombreux et plus importants. Il est
donc dans la logique du système de
créer des déséquilibres. Les fonds
d’investissement ont ce rôle. Parmi ces
fonds, les « hedge funds », au nom bien
inoffensif (on pourrait le traduire par « fonds
de couverture »), ont une redoutable

Editorial de l’Est Républicain du 1er février,

Les subprimes, avant de déclencher la
crise actuelle, ont été une source de profit
si juteuse qu’on les trouve, camouflées et
titrisées, dans les banques du monde
entier ; on les appelle aujourd’hui les
créances pourries. L’opacité du système est
traduite et accentuée par les paradis
fiscaux et le secret bancaire. Mais
l’opacité est le cadre naturel du
capitalisme financier…. »
(à suivre, dans un prochain « Construire »)

Edito ER 01 02 2010 : « Code »
Mots soulignés en gras par « Construire »

« CODE »
« Un émoi, une loi. Les campagnes
électorales,
décidément,
sont
bien
mauvaises conseillères. Après l’identité
nationale et la burqua, voilà l’insécurité qui
entre dans la danse. Le prétexte est
tragique :
un
double
meurtre,
particulièrement sauvage, de retraités dans

l’Oise. Que le ministre de l’intérieur
réagisse, c’est son rôle. Mais qu’il exploite
de fait divers encore mystérieux est plus
contestable.
L’enquête commence à peine et la police,
pour l’instant, se garde d’émettre des
hypothèses.
L’affaire Paul Voise, du nom de ce
septuagénaire agressé trois jours avant le
premier tour de la présidentielle de 2002, et
qui avait fait, le visage tuméfié, l’ouverture
des journaux télévisés, est dans toutes les
mémoires. Outre qu ‘elle n’a jamais été
vraiment élucidée, elle est restée le
symbole d’un emballement médiatique et
politique qui n’est à l’honneur ni des
médias, ni des politiques. L’emportement
de Brice Hortefeux n’est pas plus glorieux.
En annonçant que les sanctions pénales
seraient « aggravées » pour les auteurs de
violences aux personnes âgées, il a fait de
la gesticulation, ce que n’ont pas manqué
de relever les syndicats de magistrats : le
code pénal prévoit déjà que l’âge des
victimes, et leur vulnérabilité, constituent
des circonstances aggravantes. De plus, le
ministre de l’intérieur a outrepassé sa
fonction et marché sur les plates-bandes de
sa collègue de la Justice. D’où le tacle de
Michèle Alliot-Marie, obligée de préciser
que les propositions en matière pénale
viennent du garde des Sceaux ou des
parlementaires. Derrière cette nouvelle
cacophonie gouvernementale, un chiffre
cité par la ministre a remis les choses au
clair : 40 % des incriminations qui existent
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ne
sont
jamais
utilisées
par
le
juge…Autrement dit , plutôt que de faire de
la surenchère, à chaque fois qu’un drame
se produit, mieux vaudrait s’abstenir…
Mais Brice Hortefeux avait peut-être
d’autres préoccupations, en lançant son
ballon d’essai. Les régionales sûrement et
la défense de son action. Il ne peut exciper
d’un bilan satisfaisant – les violences aux
personnes continuent d’augmenter – et il
s’est retrouvé en porte-à-faux la semaine
dernière sur le nombre, sous-estimé par
son ministère, des gardes à vue. »
Michel Vagnier

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

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"
9/02 : 18h Permanence du MAN (Mouvement pour
une Alternative Non violente) 58bis rue de la
Commanderie puis à 20h Réunion mensuelle
9/02 : 18h30 Melkim pot : Lancement de la
campagne du Front Lorrain de Gauche aux
régionales avec le président du comité de soutien
Serge de Carli, conseiller général et Jean Luc
MELENCHON, sénateur, animateur du Parti de
Gauche : http://frontlorraindegauche.fr
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 : 17h30-19h
permanence-réunion du
Mouvement de l’Objection de Conscience-Nancy
(MOC) au CLID (29, rue de Pixérécourt NANCY)
http://mocnancy.ouvaton.org
10/02 : 18h30 RESF fac de lettres salle J09
10/02 : 19h30 Café repaire (sous réserves)
10/02 : 20h Atelier UTIPIque : Affiner ses propres
attentes vis-à-vis d'un éco-habitat groupé, découvrir
celles des autres et s'enrichir d'un dialogue
"constructif" entre les multiples points de vue.
http://www.utipi.org
11/02 : 20h FSL au CLID http://www.fsl-nancy.fr
11/02 : 20h Ecoute et partage Laxou 61 rue Voltaire
11/02 : 20h30 Collectif Transports MJC Lillebonne
12/02 : 18h30 Inauguration du festival “La rue fête le
carnaval et l’hiver” à Pompey
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"
13/02 10h OXFAM chez Biocoop 34/38 rue Marcel
Brot Nancy (trailwalker, tél 06 17 51 60 11)
13/02 : 15h AG de France Tchétchénie Solidarité à la
MJC Etoile à Vandoeuvre
17/02 20h Melkimpot Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
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.

Cinéma, expositions, spectacles
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 20h15 Caméo Saint Sébastien : “Rachel” suivi
d’un débat avec la réalisatrice, franco-isréalienne
animé par l’Association France Palestine Solidarité
et l’Union Juive Française pour la Paix
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.
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...
17/02 : 19h Amphi 42 : « Thelma et Louise » Film
Road Movie. L'histoire de deux amies qui, lassées
par leur quotidien, se heurtent à la difficulté d'être
une femme dans la société occidentale.
18/02 19h MdE Salle de réunion : « Apéro bilan et
perspectives » Discussion Comment lutter au
quotidien contre le sexisme? Entre femmes, entre
hommes, tout-e-s ensemble... Quelles moyens de
lutte pouvont nous mettre en place ?

Des livres qu’on peut lire ….
“Recherche le peuple, désespérément” de JeanPhilippe Huelin et Gaël Brustier Bourin éditions, 116
pages
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“Le Bateau-Usine” de Kobayashi Takiji (torturé à
mort par la police de l’empereur Hiro Hito en 1933)
date de 1929, vient seulement d’être traduit aux
éditions Yago, 18 € (grand succès au Japon).

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 » (18 arnaques
de l’industrie pour doper les ventes) ; samedis 14h
et dimanches 17h20 M6 «66 minutes» :); Samedis
14h France 2 « Envoyé spécial : la suite » ; 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” (14 « Nouveaux avocats ») (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
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 (TNT)
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
13/02 : 11h30 France 3 débat « élection régionale »
sur l’économie avec Philippe Leclercq (Front Lorrain
de Gauche), reprise 14/02 : 23h30

16/02 : 20h35 Arte « (Sur)vivre avec la crise » puis
21h35 « Crédit : danger » puis 22h05 débat sur« Les
victimes de la crise »
17/02 : 20h35 Arte « CIA Opération Laos » puis
21h25 « La petite fille brûlée au napalm »
21/02 : 10h30 France 2 (Le jour du seigneur)
« Changer les hommes pour changer le monde »
avec Guy Aurenche avocat, président du CCFD.

TNT
Parmi
ces
chaînes
gratuites :
chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM
Arte ; samedis 14h « le blogueur » reprise lundis
7h30 et jeudi 7h ; 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 15 pensionnat);
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 : 22h45 France 4 « Questions de
générations » (17) ; (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 » (12 dont Sécurité aérienne et Des
Français mal logés) ; Direct 8 : lundis 20h40
« Business »(reprise samedis 16h50 et 22h30)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)
11/02 16h15 Arte « Forbach »
12/02 : 23h30 LCP « Land and freedom » reprise
14/02 à 14h
13/02 : 10h25 Arte « Un paradis radioactif »
13/02 : 14h30 Arte Hiroshima (1 et 2/2)
13/02 : 19h LCP Pierre Mendès France

13/02 : 22h LCP « Liquidation totale » (lutte pour
l’emploi) reprise 14/02 à 18h et 15/02 à 10h30
14/02 : 17h Arte « Vaclav Havel, l’éternel insurgé »
reprises 15/02 à 8h et 20/02 à 6h45
16/02 : 20h35 France 5 : « Droit d’urgence, droit
pour tous »
17/02 : 10h05 Arte « Le monde selon Monsanto »
Radio
France Culture en semaine 9h06 « La fabrique de
l’histoire » et 10h « Michel Foucault » ; à partir de
20h30 « Les controverses . On peut la réécouter sur
le site internet de France Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de 15h à 16h
Une lectrice recommande aussi de 13h30 à 14h
« 2000 ans d’histoire » et de 14h à 15h « La tête au
carré » présentation critique des nouveautés
scientifiques
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 9 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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