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Construire numéro 91
Le dessin de Marie-Hélène

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

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

Conseil vendredi 5 mars 20h30
Commissions
Finances : elle devait avoir lieu entre les deux
derniers « DOB », à cette heure, ça n’est pas
garanti

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.
Prochaine sortie du club dimanche 7 mars le matin.
Une lectrice me demande de rappeler la tenue du
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
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 se termine, voici la dernière date de
chasse de cette année : en forêt domaniale de Haye :
V26/02. Merci de respecter les panneaux de signalisation
de cette chasse.
Réouverture de la boulangerie Lambert jeudi 25 février.
Balayage des rues (grande tournée) le 10 mars

Pages 1 et 2 : Sur la crise financière : suite et
fin : « l’avenir du système bancaire »
Pages 2 et 3 : feuilleton : « vie quotidienne »
« Construire des ponts plutôt que des murs »
(Newton).Mardi 23 février 2010
construction du gymnase scolaire Jules Ferry

Dans les localités
25/02 : 14h30 Salle Jean l’Hôte AG de l’ALDIPRA
(Retraités et préretraités) avec une intervention
d’un administrateur de la CNAV.
26/02 18h mairie de Richardménil vernissage de
l’exposition de « Ofilducoeur »
27/02 : Centre Jean l’Hôte soirée africaine
(danses, couscous) par « Aidons Badou » (25€
adultes et 18€ enfants ou étudiants ; pour
réserver : 03 83 47 18 10, source : ER)
27 et 28/02 « Autour du livre » salon du livre salle
polyvalente à Chaligny
2/03 « T‘as vu l’autre ! » CCl’H voir page 3
3/03 Permanence RESF salle annexe 14h à 16h
(sous réserves)
4/03 : 15h « Sur les traces de l’histoire du fer »
(rendez-vous en haut de la rue du Val de Fer ;
3,50€ par adulte, 2€ pour moins de 16 ans, 0€
moins de 3 ans, dégustation produits de terroir) ;
www.lepredenancy.fr
Retenez votre soirée du 13 mars Bibliobrousse

Sur la crise financière : suite et fin
« L’avenir du système bancaire »

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

1/03 : MM’IC Comité de promotion des projets
5/03 : 18h Centre Ariane (240 rue de Cumène,
NM) : SIS et Commission de coopération (qui en
prend la suite) CA et CG 2009, BP 2010 ;

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

« …Il n’y a pas d’identité française, il y a une appartenance à la France. Il n’y a pas d’identité catholique, il y a une appartenance à la religion catholique . Confondre identité et appartenance,
c’est réduire l’autre à des appartenances, à des étiquettes. Cela s’appelle le racisme. C’est le mal absolu…. » Michel Serres, philosophe et académicien. Pèlerin du 7/01/2010 (page 7).
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MATHEMATIQUES FINANCIERES » par JeanPierre Kahane [un des mathématiciens français les
plus connus au monde]
Mots soulignés en gras par « Construire »
]

L’avenir du système bancaire
« S’agissant du système bancaire, il y a un
paradoxe. Nous confions plus d’argent aux
banques qu’aux États. Dans un État
démocratique, les citoyens ont voix au chapitre
pour savoir, et pour décider en principe, ce que
l’État fait de leur argent. Mais ce que les
banques font aujourd’hui nous échappe
complètement. Faut-il étatiser les banques ?
Faut-il, au contraire, leur confier des missions
économiques spécifiques comme elles en
avaient souvent la pratique autrefois ? Faut-il
permettre entre elles la concurrence, ou mettre
en place une coopération sous des objectifs
économiques d’intérêt commun ? Faut-il une
monnaie unique gérée par une banque centrale
? Faut-il, comme on l’a proposé récemment,
laisser se développer des systèmes
monétaires indépendants, selon les régions et
les secteurs d’activité ? Doit-on considérer la
banque comme un service public, au service de
l’économie générale et des usagers, comme la
Poste en France en donnait une préfiguration
avant de s’aligner sur le système actuel, au
service des investisseurs, donc du capital ?
Quels seraient alors les fonctions et le mode de
fonctionnement du pôle financier public
proposé par certains ? Les questions ne
manquent pas, et notre première responsabilité
est de contribuer à les poser et à les aborder
comme citoyens. Si le débat démocratique
s’amplifie, il peut aboutir à une réorientation
prometteuse des mathématiques financières.

Notre responsabilité comme mathématiciens
est de nous tenir prêts à cette éventualité. »

La vie au quotidien (1) logement
Voici le premier « épisode » d’un nouveau
« feuilleton », cette fois il s’agit de considérer
les aspects principaux de la vie quotidienne, et
de tenter une analyse, d’élargir le point de vue,
de lancer une réflexion….
Un des premiers besoins des ménages
concerne le logement, de plus en plus de
personnes ne parviennent plus à en obtenir un :
les SDF sont en nombre croissant (100 000 en
janvier 2007 selon la Fondation Abbé Pierre), la
loi « DALO » sur le droit au logement opposable
est très peu appliquée, combien de SDF
pourraient-ils aller en justice pour faire valoir ce
droit ?
Le coût du logement prend de plus en plus de
poids dans le budget des ménages : un quart
au moins, bien davantage dans les villes et
particulièrement dans les plus grandes.
En plus de ce coût, il est demandé une caution
lourde, qui rend encore plus difficile l’accès au
logement pour les moins riches.
Et pourtant on ne construit que peu de
logement face à ces besoins, alors que à priori
cela créerait des emplois. Le nombre de
logements dont la construction a débuté en
2009 s'est élevé à 333.247 contre 400.191 en
2008, soit une chute de 16,7% sur l'année,
selon des chiffres publiés mardi (26/01/2010)
par le ministère de l'Ecologie. Pour répondre à
la demande de logements non satisfaite en
France, l'objectif affiché par le gouvernement
est de construire 500.000 nouveaux logements
chaque année. Le poids de sociétés du

bâtiment est lourd face à un grand nombre de
petites entreprises.
De plus, le nombre de pièce par habitant
augmente : un enfant de famille séparée a
besoin de pièce chez chacun de ses parents et
en cas de couple vivant sur deux appartements,
ce qui est de plus en plus fréquent, chacun
occupe un logement.
Par ailleurs, de moins en moins de logements
sociaux sont construits, trop de communes
préférant ne pas appliquer la loi sur les 20% de
logements sociaux sur leur territoire (on connaît
bien le cas de celle dont le Président de la
République a eu la charge en tant que maire)
le système repose sur « l'initiative privée », qui
manque d'initiative en ce domaine.
Tous ces phénomènes font que la demande
dépasse
l'offre
et
ceci
pousse
à
l'augmentation des loyers.
Au point que de plus en plus de voix s'élèvent
pour demander un service public du logement,
comme celui de l'éducation et celui de la santé,
même si la « pensée » dominante nous dit
chaque jour que le privé est la seule solution
envisageable à tous les problèmes.
Les capitaux privés, de plus en plus,
abandonnent l'investissement « pierre », qui,
malgré le niveau des loyers rapporte moins que
les 10% de rendement annuels exigés par les
actionnaires et autres « marchés financiers ».
Là encore, l'intérêt général serait mieux servi
par un système bancaire au service des
besoins des ménages et de leurs logements
qu'à la recherche du plus fort « taux de
rentabilité ». Ce système avait été mis en place
à la Libération, mais ce n'est plus « à la
mode », il faut maintenant détruire les acquis de
la mise en œuvre du programme du Conseil
National de la Résistance, comme le demande

« …Il n’y a pas d’identité française, il y a une appartenance à la France. Il n’y a pas d’identité catholique, il y a une appartenance à la religion catholique . Confondre identité et appartenance,
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le MEDEF. Le gouvernement se comporte en
« fonctionnaire du MEDEF » en ce domaine,
comme en beaucoup d'autres.
Le système de constructions en lotissements
augmente les distances domicile – travail et
domicile – commerces, voire domicile- loisirs,
ce qui aggrave la consommation de carburants
et l'effet de serre. Un urbanisme mieux pensé
en terme de mixité et non de zonage serait plus
rationnel.
S'ajoute au prix des loyers celui du chauffage,
qui serait moins cher et moins producteur de
gaz à effet de serre si dès la conception de la
construction, on tenait compte de cet aspect.
On commence à entendre parler d'éco
quartiers, qui tentent de tenir compte de ces
éléments.
Mais l'urbanisme ne peut évoluer que sur une
échelle de temps très longue, et le
réchauffement climatique attendra-t-il que ce
point de vue soit effectivement pris en compte ?

Des livres qu’on peut lire ….
“Le Quai de Ouistreham” par Florence
Aubenas (la journaliste détenue en Irak pendant
cinq mois en 2005) sur son immersion “dans la
peau d’une femme de ménage”, éditions de
l’Olivier (274 pages, 19€)
« J’ai voulu porter l’étoile jaune » de Françoise
Siefridt, éd Robert Laffont, 210 pages, 16€
« Le triomphe de la cupidité » de Joseph Stiglitz
(Prix Nobel d’économie » éd LLL (Les Liens qui
Libèrent) 472 pages, 23€

Réunions et manifestations
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"
23/02 : 17h Place Maginot rassemblement pour le
respect des droits de l’homme en Tchétchénie
(Amnesty et France Tchétchénie Solidarité)
23/02 : 18h30 au CLID Collectif « Commerce
équitable »
24/02 :10h rassemblement retraités place Stanislas
24/02 : 18h Toul (salle des adjudications) réunion
PS « régionales »
27/02 9h à 11h30 café débat à l’Escale africaine, 9
rue de la Commanderie (Nancy) avec le CRAN-GE
« la région et les associations »
27/02 : 15h Place Stan’ : Cercle de silence RESF
1/03 20h Réunion publique Front Lorrain de Gauche
Blainville
1/03 : 20h METZ Congrès (oui, c’est loin…mais
l’entrée est libre) Pierre Rabhi Agriculteur, écrivain,
pionnier de l’agriculture biologique/ Thème : Quelle
issue à la crise
2/03 (à confirmer) : 20h « l’Os et l’Arête » rue de la
Visitation, Café débat d’Attac 54 sur la
régionalisation www.attac54.org
3/03 : 18h(30) UL CGT (17 rue Drouin) Création à
Nancy d’un “Collectif pour la suppression du
ministère de l'identité nationale et de l'immigration”
http://www.pourlasuppressionduministeredelidentitenatio
nale.org
3/03 19h30 café repaire des auditeurs de “là bas si
j'y suis” au bar le garden ( 8 rue Raymond Poincaré
à Nancy, proche de la gare).thème : les élections
régionales en Lorraine.
3/03 20h Melkimpot Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
4/03 : 20h30 Forum IRTS Nancy Haut du Lièvre
(201 avenue Pinchard) « et si on se décidait à parler
de l’école ? » avec Xavier Sorbe (Inspecteur
Général de l’Education Nationale)

5/03 17h30 Metz Réunion publique « Front Lorrain
de Gauche » avec Martine Billard, députée
http://frontlorraindegauche.fr
5/03 : 20h30 Parc des Expositions Epinal « Islam et
islamistes en France » avec Antoine Sfeir des
er
cahiers de l’Orient et 1 VP de l’Observatoire
international de la laïcité
Le 13 mars A l'initiative du CRID, et localement dISF
Nancy et du CLID, relais de la campagne Une seule
Planète. Dans ce cadre journée de formation Une
Seule Planète sur les Eaux Douces (9h-17h)au CLID
Nancy. Cette formation est accessible à toutes les
associations
partenaires
et/ou
intéressées.
Programme sur demande www.uneseuleplanete.org
Le 27 mars se met en place un « No Sarkozy
day » : http://www.no-sarkozy-day.fr/2010/02/nosarkozy-day-ou-en-est-on
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

1/03 :20h30 Caméo Commanderie : “Harragas”
une organisation RESF et “Coup de soleil”
5èmes Rencontres départementales contre les
discriminations du 5 au 12 mars programme
EFA du CG54 www.cg54.fr
Dès le 2 mars Centre Culturel Jean L’Hôte à
Neuves-Maisons “T’as vu l’autre !” par la
compagnie de Cristal, suivi d’un débat, entrée
libre
5/03 : 20h Ouverture officielle au Conseil Général,
présentation de RESF “Je viens de loin” (théâtre)
entrée libre (places limitées)

« …Il n’y a pas d’identité française, il y a une appartenance à la France. Il n’y a pas d’identité catholique, il y a une appartenance à la religion catholique . Confondre identité et appartenance,
c’est réduire l’autre à des appartenances, à des étiquettes. Cela s’appelle le racisme. C’est le mal absolu…. » Michel Serres, philosophe et académicien. Pèlerin du 7/01/2010 (page 7).
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8/03 : 9h30 CILM Laxou Champ le Bœuf
Expression de femmes rencontre-débat avec
ESAF 54
17h30 Conseil Général “Petits bouts de femmes
aux couleurs multiples” exposition, textes et
créations visuelles, “Femmes d’ici, femmes
d’ailleurs, construisons l’égalité” rencontre-débat
(entrée libre)
20h Château des lumières Lunéville “Rencontres”
saynette sur le thème de la tolérance (Cie Ariane
du GEM de Lunéville, entrée libre) “La citoyenneté
des femmes, un combat dépassé ?” conférencedébat organisée par le CIDFF (entrée libre)
9/03 : 14h à 16h : Espace Jean Jaurès Tomblaine
: Sensibilisation au handicap en partenariat avec
la mairie de Tomblaine (entrée libre)
14h à 17h MJC Etoile Vandœuvre “Femmmes
dedans, femmes dehors” atelier théatre interactif
(entrée libre)
18h à 21h Conseil Général “Vivre ensemble avec
les valeurs de la République : la laïcité, de quoi
parlons-nous ?” rencontre-débat (entrée libre)

Télévision et radio
Hertzien
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

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» (28 Quand
notre corps devient un business) ou « Zone
interdite » ; 22h45 “Enquête exclusive” (28 l’autre
visage de la Suisse) (et mercredis vers minuit ou
plus)
lundis : (certains) « Mots croisés » sur France 2 ;
(tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT),
23/02 20h35 Arte « Théma » Résistances en
Birmanie et à 22h « Aung San Suu Kyi, prisonnière
en Birmanie » malgré 80% des voix aux dernières
élections libres ! ! ! ! ! reprise 4/03 à 10h10
24/02 : 20h35 Arte « un homme libre : Andreï
Sakharov », reprise 27/02 à 16h05
25/02 : 22h45 France 2 « Infrarouge » L’enfer de
Matignon
26/02 : 22h55 Arte « la Forteresse »
27/02 14h10 France 5 « Yvan le Bolloc’h aux Ulis »
reprise 28/02 à 22h25
2/03 20h35 Arte « Pax Americana » La conquête
militaire de l’espace ; reprise 11/03 à 10h35
3/03 22h55 France 3 « Nucléaire en alerte ».
4/03 France 2 20h35 « Envoyé spécial » ; 22h45
« Simone Veil : une loi au nom des femmes » et
23h45 « La consultation »
5/03 22h05 Arte « Une agence très spéciale » AEIA

parlementaires (dont questions au gouvernement)
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 » (et
lundis 20h40), mardis : « Politiquement parlant » () ;
: lundis 20h40 « Business »(reprise samedis 16h50
et 22h30) ;
W9 Mercredis (1 sur 2) 20h35 « Enquêtes
confidentielles »() ; France 5
France 5 : mercredis : 21h50 « C’est notre affaire » ;
Jeudis : 20h35 « la grande librairie »
23/02 : 2035 France 3 « Musulmans de France »
24/02 : 10h30 Arte « L’Amérique Latine à la
reconquête d’elle-même »
26/02 : 11h Arte « La Démocratie au féminin »
28/02 18h LCP «Terrain politique» Tulle F. Hollande

Radio
France Culture 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
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire » puis 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)

Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30 dans
TNT
« Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour petits et
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes d’information
grands;
continue : LCI (groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
18/20h Audrey Pulvar) et BFM
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte 22h20 ;
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et 17h45
0h55 France 2 « Des mots de minuit »
« Le dessous des cartes » ; dimanches 13h30 :
Mardi 23 février 2010, Jean Claude Bresson,
;Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial » (25
« Philosophie »
7 place de la Résistance, Chavigny.
« le bois illégal et le roquefort » ; ; 4/03 Twitter +
LCP
dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
Dessin de Marie-Hélène Wojcik
pôle emploi)
22h55) ; samedis 18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h
e-mail
:jeanclaude.bresson@free.fr
samedis 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : travaux
minutes» ; 19h15 Arte « Arte reportage » ;
« …Il n’y a pas d’identité française, il y a une appartenance à la France. Il n’y a pas d’identité catholique, il y a une appartenance à la religion catholique . Confondre identité et appartenance,
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