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Construire numéro 92
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Un mercredi sur deux
municipal.

(3/03): 18h30 bureau

Conseil vendredi 5 mars 20h30
A l’ordre du jour : Approbation du Compte
administratif et du Compte de gestion 2009 ; Pour
2010 tarifications des concessions au cimetière,
des cases du columbarium, des locations
verbales et de la participation communale aux
CLSH (2€ par enfant et par jour) ; avis à donner
sur la demande d’autorisation à exploiter des
installations au CHU ; Salle SEC avenant au
contrat
00751059
de
DEKRA
(contrôle
technique) ; Tarifs des encarts publicitaires dans
le bulletin municipal ; Création d’un Conseil
Consultatif Budgétaire ; Questions diverses dont
réglementation applicable aux chiens dangereux
et information sur la suppression de la Taxe
Professionnelle.

Commissions
Le budget s’annonce toujours aussi difficile

3/03 20h30 Commission « Salle »
CCAS
10/03 : 20h30 Réunion du Comité
Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :

espagnole » sera proposée aux associations du
village

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.
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
Balayage des rues (grande tournée) le 10 mars

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

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 ;
construction du gymnase scolaire Jules Ferry

Dans les localités
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

Pages 1 et 2 : feuilleton :
« vie quotidienne » (2) alimentation
Page 4 La parole à une organisation
« Construire des ponts plutôt que des murs »
(Newton).Mardi 2 mars 2010
5/03 20h30 "Résister, c'est exister" au Centre
Culturel Jean L'Hôte
CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie,
association de consommateurs) samedis 10h/12h,
annexe de la mairie. http://clcv54230.free.fr

13/03 9h à 11h30 don du sang Maizières salle
des sports
Repas dansant togolais, le samedi 13 mars , à la
salle Jean L'Hôte, organisée par l'association
Bibliobrousse France-Togo de Neuves-Maisons.
Repas à partir de 19h30: spécialités africaines, le
conteur Tafar, les danseuses Bongo Bennam, les
Djembés Fous. A partir de 22h: soirée sans repas
mais avec restauration possible: brochettes etc..
Tarifs: Repas à partir de 19h30: 20 euros et pour
les enfants moins de 10 ans: 8 euros. Soirée
sans le repas à partir de 22h: 10 euros.

La vie au quotidien (2) alimentation
Cette fois il s’agit de considérer l’alimentation,
un des aspects principaux de la vie quotidienne,
et de tenter une analyse, d’élargir le point de
vue, de lancer une réflexion….
L'alimentation, la nourriture, a longtemps été le
domaine le plus coûteux dans les budgets des
ménages, ce n'est plus le cas. La part de
l'alimentation dans le budget des ménages
diminue, même si on dépense toujours des
sommes comparables en euros.
La modernisation et l'industrialisation de
l'agriculture ont amené ceci dans le domaine de la
production et avec le développement de la
« grande distribution ».

9/03 ( erreur dans le numéro précédent) 17h30
Commission Loisirs, salle ados, une manifestation
festive avec goûter voire repas type « auberge
« la criminalité financière est bel et bien la maladie congénitale du capitalisme financier » William Bourdon, avocat, cité dans Télérama du 24/02/2010 (page 44)
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Ce qui comporte des aspects positifs, mais au
détriment de la qualité des aliments, on en arrive
aujourd'hui à parler d'agriculture biologique,
celle-ci devient « à la mode », elle convient à des
« bobos », elle est chère pour la majorité de la
population. A cause du manque d’argent,
beaucoup ont un déséquilibre alimentaire et le
paient par des ennuis tels que l'obésité.
Les lieux de production se diversifient : beaucoup
d'aliments sont cultivés ou produits de plus en
plus loin : exemple des tomates du sud de
l'Espagne, des haricots verts du Kenya, etc....
Le transport devient de plus en plus long entre les
lieux de production et les lieux de consommation,
son prix reste « supportable » par les
consommateurs, au prix de l'exploitation des
producteurs et de la très grande diminution du
nombre des fermes en France, malgré une
défense idéologique de la paysannerie au nom de
la « libre » entreprise.
Les paysans paient cher, en difficulté de travail et
en perte d'emplois leur accord majoritaire avec
cette « pensée unique ». Les paysans se trouvent
dans la situation d'ouvriers qui auraient à payer
leurs machines.
Les aliments produits, il reste à les amener dans
les assiettes. Le temps des marchés de chef lieu
de canton est fini, les aliments passent de plus en
plus par l'industrie agro alimentaire, des usines
de plats cuisinés, de briques de laits, de
conserves, etc...
La vente se passe dans des hypermarchés, et
maintenant dans des magasins « discount ». Ces
entreprises capitalistes cherchent le profit avant
le service que rend(ait ?) le commerce de
proximité.
En ville, où vit la grande majorité de la population,
le repas de midi se prend à proximité du lieu de
travail, en « restauration rapide », plus rarement
en cantine. Pour les habitants de banlieue, il est
quasiment impossible de faire l'aller retour du
« temps de midi ». De plus, le travail des hommes

et des femmes les empêche de plus en plus
souvent de confectionner eux-mêmes les repas
de midi, repas qui n'occupe plus, selon une
statistique récente qu'un tiers à un quart du temps
utilisé il y a 50 ans. C'est aussi cela la « mal
bouffe ».
Cette « mal bouffe » c'est bien sûr le déséquilibre
entre les composantes de la nourriture, la faible
teneur en légumes, l'abus des graisses, de sel, de
sucre, les additifs de toutes natures. Le lobbying
des grandes sociétés pèse sur les législations qui
auraient pu sans lui mieux protéger les
consommateurs.
C'est la domination de sociétés multinationales
sur l'alimentation : courtage à la bourse de
Chicago, firmes agro alimentaires, firmes de
distribution d'eau « de ville », chaînes de
distribution, chaînes de restauration rapide,
chaînes de restauration d'entreprises….
Quelles alternatives ? La production de
proximité, la (re) municipalisation de l'eau « de
ville », l'agriculture paysanne, (les AMAP), la
restauration en entreprise ou groupe d'entreprises
si elle est de qualité et non confiée à d'autres
multinationales

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€)

Réunions et manifestations
Carte de France des fermetures de boîtes.
Agendas: ici , le site d’ “Ecoute et partage”. ici site
de la gauche alternative. Egalement, voir site du
FSL ; http://www.fsl-nancy.fr

2/03 : 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.pourlasuppressionduminist
eredelidentitenationale.org
3/03 19h30 café repaire des auditeurs de “là bas
si j'y suis” au bar le molitor ( 21 rue Molitor, entre
l'hôpital central et le bld Lobau). à Nancy, proche
de la gare).thème : les élections régionales en
Lorraine.
4/03 20h au CLID (29 rue de Pixérécourt) Plénière
du FSL http://www.fsl-nancy.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 20h Moyeuvre Réunion publique « Front
Lorrain de Gauche » avec Martine Billard,
députée www.front-lorrain-de-gauche.fr
5/03 : 20h30 Parc des Expositions Epinal « Islam
et islamistes en France » avec Antoine Sfeir des
cahiers de l’Orient et 1er VP de l’Observatoire
international de la laïcité

12/03 Grèves dans l’éducation, probablement
manifestations
12/03 : 20h Salle Raugraff, 13 rue des ponts Nancy,
réunion publique « Front Lorrain de Gauche » avec
Patrick Braouezec député
13/03 9h à 17h l'initiative du CRID, et localement
d’Ingénieurs Sans Frontières Nancy et du CLID,
relais de la campagne Une seule Planète. Dans ce
cadre journée de formation Une Seule Planète sur
les Eaux Douces au CLID Nancy. Cette formation
est accessible à toutes les associations partenaires
« la criminalité financière est bel et bien la maladie congénitale du capitalisme financier » William Bourdon, avocat, cité dans Télérama du 24/02/2010 (page 44)
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“L’Arnaque. La finance au-dessus des lois et
des règles”, de Jean Maillard éd Gallimard coll
le Débat 306 pages, 18,50€
“Face aux crimes du marché. Quelles armes
juridiques pour les ciitoyens ?” De William
Bourdon éd La Découverte 334 pages, 23€
“Terrorismes : histoire et droit” sous la direction
d’Henry Laurens et Mireille Delmas-Marty
CNRS éditions 10€

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
Du 28 février au 5 avril, Yusef El Saleh, un artiste
palestinien, expose ses peintures et sculptures à la
galerie Ovadia 14,Grande Rue à Nancy.
Le mercredi 3 mars à 18h, à la galerie, Jean-Charles
Lamirel présentera sous forme de diapositives des
échos d'un voyage dans les camps palestiniens du
Liban et en Cisjordanie.
9/03 : 20h Théâtre Gérard Philipe Frouard : avant
première de “Les travaux et les jours” documentaire
de Guy Mousset en présence du réalisateuret de
Jean Leickner auteur de “Un assourdissant silence”
9/03 : 20h30 Caméo Saint Sébastien : Ciné débat
d’ATTAC 54 “La stratégie du choc” d’après le livre
de Naomi Klein

5èmes Rencontres départementales contre
les discriminations du 5 au 12 mars
programme EFA du CG54 www.cg54.fr

femmes, un combat dépassé ?” conférence-débat
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 parlonsnous ?” rencontre-débat (entrée libre)
10/03 : 13h à 18h Bibliothèque fac de lettres “Je me
livre, tu melis”
11/03 : 9h à 11h Maison Régionale des Sports
Tomblaine “Le droit au logement” (conférence)
12/03 19h Soirée de clôture au Conseil Général
(Hommage à l’immigration et concert de Kader
Fahem) places limitées.

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
Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte 22h20 ;
0h55 France 2 « Des mots de minuit »
;Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial » (4/03
Twitter + pôle emploi ; 11/03 prostitution des
mineurs en France + la vengeance du tigre)
samedis 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» ; 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 » ; 17h25 « 66 minutes » (7
patrons à 14 ans) ; 20h40 «Capital» () ou « Zone
interdite » (7 : comment élever ses enfants quand on
est dans la précarité ?) ; 22h45 “Enquête exclusive”

(7 hôpitaux psychiatriques) (et mercredis vers minuit
ou plus) reprise mercredi 0h (3 la Suisse)
lundis : (certains) « Mots croisés » sur France 2 ;
(tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT),
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
« Infrarouge » « Simone Veil : une loi au nom des
femmes » et 23h45 « La consultation »
5/03 22h05 Arte « Une agence très spéciale » AIEA
Agence internationale de l’énergie atomique
6/03 20h35 France 3 : « Louise Michel » biographie
7/03 14h10 puis 18h50 France 2 « Vivement
dimanche » François Cluzet
8/03 : 22h05 France 2 « Un œil sur la planète »
Afrique du Sud : le rêve de Mandela
9/03 20h35 France 2 « La rafle du Vel’ d’Hiv ‘ »
9/03 20h35 Arte : «A qui appartient l’Irak ?» puis
débat
9/03 : 23h20 TF1 « Enquêtes et révélations » Vente
forcée, abus de confiance et publicité mensongère.
12/03 : 22h05 Arte : « Feux de mines »
12/03 : 23h30 TF1 « Les restos du cœur la faim
justifie les moyens »
17/03 : 20h35 France 2 « Le jeu de la mort »
18/03 22h45 France 2 « Le temps de cerveau
disponible »

Dès le 2 mars à 18h Centre Culturel Jean L’Hôte à
Neuves-Maisons “T’as vu l’autre !” par la
TNT
compagnie de Cristal, suivi d’un débat, entrée libre
5/03 : 20h Ouverture officielle au Conseil Général,
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes d’information
présentation de RESF “Je viens de loin” (théâtre)
continue : LCI (groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
entrée libre (places limitées)
18/20h Audrey Pulvar) et BFM
8/03 : 9h30 CILM Laxou Champ le Bœuf Expression
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et 17h45
de femmes rencontre-débat avec ESAF 54
« Le dessous des cartes » ; dimanches 13h30 :
17h30 Conseil Général “Petits bouts de femmes aux
« Philosophie »
couleurs multiples” exposition, textes et créations
LCP
dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
visuelles, “Femmes d’ici, femmes d’ailleurs,
22h55)
;
samedis 18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h
construisons l’égalité” rencontre-débat (entrée libre)
les
mardis,
mercredis, jeudis et vendredis : travaux
20h Château des lumières Lunéville “Rencontres”
parlementaires
(dont questions au gouvernement)
saynette sur le thème de la tolérance (Cie Ariane du
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis 15h55 ;
GEM de Lunéville, entrée libre) “La citoyenneté des
« la criminalité financière est bel et bien la maladie congénitale du capitalisme financier » William Bourdon, avocat, cité dans Télérama du 24/02/2010 (page 44)
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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 »
4/03 10h10 Arte « Théma » Résistances en
Birmanie « Aung San Suu Kyi, prisonnière en
Birmanie » malgré 80% des voix aux dernières
élections libres ! ! ! ! !
6/03 : 19h LCP « Où, quand, comment ? L’histoire »
Léon Blum

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)
4/03 -18h Débat politique France Bleue « les
Lorrains dans leur vie quotidienne »
Mardi 2 mars 2010, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr

La parole à une organisation :
Comité de soutien à Salah Hamouri
Salah Hamouri, franco-palestinien âgé de 24 ans,
est emprisonné depuis cinq ans en Israël.
Victime du néo-colonialisme, son histoire est
aussi celle d'un peuple. En énumérant son
histoire, on espère pouvoir rester objectif, mais
le siphon du conflit israelo-palestinien nous
emporte bien trop vite....
Salah Hamouri est né le 25 avril 1985 à
Jérusalem, d'un père palestinien, restaurateur, et
d'une mère française, enseignante. Il dispose d'un
passeport français, et est enregistré au Consulat
français de Jérusalem. Scolarisé dans une école
catholique. Salah ne reste pas indifférent aux
injustices qui lui sautent aux yeux. A l'âge de 16 ans,
il est arrêté une première fois pour avoir collé des
affiches jugées « anti-israéliennes ». Il passera ainsi
deux mois à l'isolement puis sera condamné à cinq
mois de prison. Il obtient son bac en 2003 et
poursuit des études de sociologie à l'université de
Bethlehem.
Il est arrêté de nouveau en 2004, au motif d'avoir
passé une soirée entre amis, où l'un d'entre eux était
recherché par l’armée israélienne. Bien que Salah
n'ait rien à se reprocher, il passera 4 mois en
«détention administrative» (ce système, datant du
mandat britannique, permet à l'État d'Israël le
maintien de Palestiniens en détention sans
inculpation ni jugement, sans limitation de durée).
Le 13 mars 2005, il est arrêté en se rendant à
Ramallah, puis enfermé à la prison de Moskobiah, à
Jérusalem. Durant trois mois, le jeune homme âgé
de vingt ans est placé en isolement et multiplie les
interrogatoires. Parallèlement, la famille doit attendre
près d'un mois pour savoir ce que l'on reproche à
Salah. Il est accusé d'avoir comploté avec deux
autres jeunes contre le rabbin Ovadia Yossef, chef
spirituel religieux du parti d'extrême droite SHAS, au
motif d'être passé en voiture devant le domicile de
celui-ci. A cela s'ajoute la présomption de son
appartenance à un mouvement jeune proche du
Front Populaire de Libération de la Palestine,

organisation jugée illégale par Israël. L'accusation
justifie son appartenance par sa proximité avec
Moussa Darwish, accusé d'avoir fomenté une
tentative d'assassinat contre Ovadia Yossef, et
membre du FPLP.
Après trois ans durant lesquels Salah nie en bloc
ces accusations, son avocate lui suggère de plaider
coupable pour pouvoir tenter de négocier sa
libération. Il est ainsi condamné le 17 avril 2008 à
sept ans d'emprisonnement, par le tribunal militaire
israélien de Judée, en Cisjordanie.
Premièrement, il faut attendre novembre 2009, et
le coup de gueule de l'acteur François Cluzet, pour
que nos médias prononcent le nom de Salah
Hamouri. Pourquoi ce tabou ? Ingrid Bettancourt ou
Gilad Shalit sont-ils plus français que Salah ? Ou
leurs causes sont-elles juste davantage profitables
pour le gouvernement français ? Deuxièmement, la
diplomatie française refuse d'exiger la libération de
Salah, car, d'après Bernard Kouchner, ministre des
affaires étrangères, Israël est un pays démocratique.
Être jugé par un tribunal militaire, c'est à dire un
tribunal d'occupation, un tribunal de colon, est-ce
des méthodes démocratiques ?
En réalité, notre gouvernement craint simplement
de brouiller ses relations avec l'État d'Israël, son
seul réel allié au Moyen-Orient. Néanmoins, ceux
qui en doutaient encore, ont pu définitivement se
rendre compte du caractère fasciste de l'État d'Israël
lors de son attaque sur Gaza, en décembre-janvier
2009, faisant 1609 victimes Palestiniennes. Cette
agression fit bondir le Conseil des Droits de
l'Homme des Nations Unies, accusant l'État d'Israël
de crimes de guerre voire de crime contre
l'humanité.
Salah Hamouri sera libérable le 21 novembre
2011. Nicolas Sarkozy n'a toujours pas reçu la
famille de Salah.

l'adresse

du

Vescovi Thomas, 19 ans, fac d'histoire
comité
de
soutien
:

afpas54@laposte.net
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