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Construire n°120

« Construire des ponts plutôt que des murs »

éditorial:«La finance, le pouvoir de l’argent sur notre vie»

Le « local » en action

salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy)

Chavigny
Municipalité en action

Chavigny en action

www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Commission finances lundi 18 octobre 9h
en mairie
CCAS
Repas des anciens 28 novembre, salle
André Chardin, réservez votre journée
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Réunion du 8 : examen de certains éléments de
la réalisation du budget en cours, prochaine
réunion le 13 décembre
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
Prochaine réunion le 29 novembre à 20h30, il
permet des rencontres entre élus et associations.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
élections à l’automne, une boîte à idées est prête à
l’emploi à l’entrée de l’école, son mode définitif
d’utilisation sera précisé à la rentrée. Une boîte à
idées se met en place, une fête associative est
« dans les cartons », les parcs à vélos sont en partie
opérationnels.

Comité des Sages
Prochaine réunion : mercredi 3 novembre à 17h
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Comité des fêtes 850 anniversaire de Chavigny :
septembre 2011. http://cfchavigny.blogspot.com/

Foyer Rural
Activités cette année :animation jeunesse ; éveil
corporel pour les enfants ; gymnastique pour les
adultes ; gym douce relaxation pour les adultes :
badminton ; pétanque ; randonnées , tennis
…Contact : le président 06 87 22 31 59

Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église. les jeudis préparation de
costumes en vue du 850ème anniversaire de
Chavigny (14h salle Chardin dès le 7/10 contact
03 83 47 69 40) et les samedis après midi (dès
14h) pétanque, place communale, contact :
Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin,
(198€ pour l’année et adhésion à l’association de
10€, 06 33 67 35 10)

SLUC Tennis Quelques "infos" sur la rentrée à
l'école de tennis : L'Ecole de Tennis a repris ses
activités et fonctionnera tous les mercredis de
l'année scolaire. Les jeunes inscrits étant moins
nombreux, deux groupes d'entraînement ont été mis
en place : 13h30-14h30: débutants et moyens
14h30-16h30: confirmés (balle orange à balle rouge)
Des places sont encore disponibles, les nouvelles
inscriptions seront prises le mercredi de 13h30 à
15h30 au club ou par téléphone au 03 83 44 60 78
(répondeur). Si les demandes sont nombreuses un

Mardi 12 octobre 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande
3ème groupe pourra être envisagé (matin ou aprèsmidi selon disponibilités) tarif 23€ adhésion et
€
ème
licence + 30 par trimestre (dégressif à partir du 2
enfant, existence d’un tarif réduit pour les
chavinéens) adresse bois communal de clair chêne
(accès gratuit par le T’MM)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : les répétitions ont repris
jeudi 2 septembre dans la salle André Chardin.
Séances lundis à 17h et samedis à 16h. Contact :
M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98

Chasse bientôt l’ouverture, calendrier des
moments où la chasse aura lieu en forêt (le C
veut dire forêt communale et le D forêt
domaniale, le tout sur le territoire de
Chavigny) : V15/10 (D) S 23/10 (C) V 29/10 (D)
D 7/11 (C) V 12/11 (D) S 20/11 (C) V 26/11 (D)
S 4/12 (C) L 6/12 (D) D 19/12 (C) L 20/12 (D) S
25/12 (C) L 2712 (D) V 31/12 (D) S 1er/01 (C) V
7/01 (D) D 16/01 (C) L 24/01 (aliD) S 29/01 (C)
S 5/02 (C) S 12/02 (C) L 14/02 (D) S 19/02 (C)
L 21/02 (D) S 26/02 (C), seules certaines
parcelles sont ouvertes à chasse ces jours-là,
merci de respecter les panneaux. Calendrier
affiché en mairie.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
La communauté de communes Moselle et Madon
recrute en CAE - CUI deux animateurs ados (1
poste à 35h/semaine et 1 poste à 20h/semaine).

Qui prêche la froideur sociale doit s’attendre à des réponses brûlantes » Michael Sommer, président de la DGB (syndicat allemand)

Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : sont reportées au
vendredi 3 décembre de 18h à 21h
Horaires d’ouverture de la médiathèque Mardis :
14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h à 18h ;
Vendredis : 14h à 18h ; Samedis : 10h à 17h

24/10 Fête de la science Neuves-Maisons
« Techniques
de
forge
et
techniques
minières ». Terrasse supérieure du carreau
minier du Val de Fer, de 13h30 à 17h
organisation AMO et soutien de la municipalité
RESF l'antenne RESF de Neuves-Maisons
s'est réunie le 01 octobre dernier. Il y avait à
l'ordre du jour : l'organisation d'un nouveau
parrainage pour deux enfants et trouver un
financement pour les activités sportives et
artistiques de l'année 2010-2011 des enfants
parrainés
Concert envisagé pour aider au financement.
CLCV présence bureau à côté de la salle
annexe de la mairie les samedis (sauf dernier
du mois) de 10h à 12h (à confirmer également
pour la saison à venir)

FREDERIC : Prochaine réunion de cette
association de ciné débat 22 ou 26/10 à
20h salle des associations de Chaligny.
FREDERIC
participera
au
festival
« AlimenTerre » en partenariat avec CCFD
et CLCV le 23 novembre à la Filoche.

«La finance, le pouvoir de
l’argent sur notre vie»

« Ouvrez grand vos yeux ; dans l’affaire
Kerviel, la Société Générale a été du début
à la fin…une victime. C’est du moins ce que
laisse paraître le verdict du tribunal. Pour la
banque, l’opération « le lampiste » est un
succès. Trop éclatant à vrai dire pour ne
pas être grotesque. Entendons-nous bien, il
s’agissait de juger, pas un système. Et par
son cynisme, ses mensonges et son
avidité, Jérôme Kerviel a manqué
d’entraîner la France dans un krach
bancaire aux conséquences tragiques.
Mais comment interpréter les dommages et
intérêts sidérants –équivalents à l’euro près
aux pertes de l’ex-trader- si ce n’est comme
la totale innocence de la Société Générale,
ni coupable, ni responsable ?
Rien sur la défaillance de son contrôle. Rien sur
son implication dans l’ascension d’un monstre à
sang-froid, capable de « jouer » l’avenir de 160
000 employés. Rien sur sa participation active à
la folie des produits dérivés. S(ils avaient eu
besoin d’un blanc-seing, les apprentis sorciers
de l’argent fou n’auraient pas pu mieux espérer.
Inutile.
Au casino de la finance mondiale, bonus,
hyper-profits, produits ultra-complexes sont
déjà de retour. Sans se soucier des victimes de
la récession. »
J’ajoute que, dans le même temps, on apprend
que l’Acoss, la banque de la Sécurité sociale
peut émettre des billets de trésorerie sur les
marchés (il s’agit de sortes d’obligations qui
s’apparentent à des bons du trésor, pour 62
milliards en 2011, selon les estimations du
gouvernement). Un jeu dangereux qui l’amène

à prendre de plus
spéculatifs.

en plus

de risques

Après les retraites, le prochain « marché » visé
par les banques est bien la Sécurité Sociale.
Si on laisse faire les projets en cours sur les
retraites, on sent bien que la Sécurité Sociale
va définitivement être utilisée pour grandir les
profits
des
banques
et
sociétés
pharmaceutiques et de santé.

Annonces
PA 9 : Association à but non lucratif : Besoin assez
urgent de vêtements pour enfants ! mais plus
particulièrement pour un garçon de 10 mois et son
frère de 5 ans.

Chiffres utiles (cf n°107)
Indice des prix INSEE août 2010 : 119,97 (100 en
1998, 119,90 en avril 2010), et en vrai ?
Indice des loyers : 2ème trimestre 2010 : 118,26
(+0,57% en un an, vraiment ?)
Majoration pour Tierce Personne (MTP) 1100,37€
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées et
minimum pension de réversion 708,95€ pour
isolé, (NB : 1157,46€ pour un ménage) : en
dessous du seuil de pauvreté
Pensions : +0,9% en un an (même qu’en avril);
minimum de pension de réversion (=ASPA) ;
SMIC : horaire : toujours 8,86€, mensuel brut
(35h) : toujours 1343,77€ ; Minimum fonction
publique : 1352,05€ (au 1/07/2010)

-16% de départs à la retraite des
fonctionnaires en 2009 par rapport à 2008

Tout d’abord, un éditorial de l’Est
357 000 nouveaux cas de cancer pour 2010
Républicain du 6 octobre 2010 : « Victime »
par Rémi Godeau
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Le Blog notes de Construire

13/10 18h30 RESF UL CGT : 17, rue
Drouin

Citoyenneté en action

13/10 20h AG « retraites ». Lieu : Salle
A015 Fac de lettres et sciences humaines,
place Godefroy de Bouillon à Nancy.

Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr,
on peut aussi consulter : http://ga54.free.fr et
http://www.culina.herbesfolles.org/calendar

12/10 10h Toul place ronde : manifestation
« retraites »
12/10 12h AG éducation nationale IUFM
Maxéville
12/10 Journée d’actions « retraites » :
manifestation 14h30, rassemblements dès
14h place Carnot, CGT place Dombasle
12/10 20h30 Sciences Po Paris à Nancy,
94 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny Conférence "Le conflit israélopalestinien et le droit mondial" par Monique
Chemillier-Gendreau professeure émérite
de droit public et de science politique à
l'université Paris Diderot, avec l'Association
France Palestine Solidarité (AFPS) et
l'Union Juive Française pour leaPaix
(UJFP)
13/10
des
appels
à
la
grève
reconductible se multiplient exemple
aux Télécoms
13/10 18h conférence débat sur la laicité
le13 octobre de 18 à 22 h au Conseil
Général de M et M avec Vincent Ferry,
universitaire de Nancy 2 une organisation
de l’Union des Familles Laïques (UFAL)

14/10 *Au cœur de l'actualité qui nous
concerne toutes et tous, la MSH Lorraine
poursuit son cycle de *débats publics*et
aura le grand plaisir de recevoir *jeudi 14
octobre prochain, à 17h, **Bernard Friot*,
économiste
et
sociologue
lorrain,
(professeur émérite à l'université Paris
Ouest, membre de l'IDHE-CNRS et du
réseau européen Capright) pour une
conférence-débat grand public autour de
son dernier livre : *"L'enjeu des retraites"*
(éd. La Dispute). Il est cette année
chercheur invité à la MSH Lorraine
http://www.msh-lorraine.fr/ au sein de
laquelle il anime l'Institut européen du
salariat :
http://www.mshlorraine.fr/index.php?id=338 Ses travaux
portent sur le financement de la protection
sociale, sur les politiques européennes en
matière d'emploi et de pensions, sur le
statut des salariés. Autant dire que son
éclairage sera riche d'enseignements sur
ce sujet brûlant. *Conférence ouverte à
toutes et tous*, suivie d'un débat et d'un
moment de convivialité, dans la limite des
places disponibles (91 avenue de la
Libération, à Nancy, 3e étage, salle
internationale). Etudiant-es bienvenu-es !
Merci de faire circuler l'information autour
de vous. Voir une vidéo ci dessous :
http://tvbruits.org/spip.php?article1536

15/10 18h30 Etats généraux des services
publics, Espace Jean Jaurès à Tomblaine,
organisé par le collectif "services publics" ;
ouverture à 18h30, pause restauration,
débat à 20h30 avec participation de
Bernard
Defaix
Président
de
la
Convergence nationale des collectifs de
défense et de développement des services
publics, Contact : collectif.sp54@gmail.com
16/10 : journée mondiale d’action contre
Monsanto et l’agro-industrie
16/10 prochaine réunion thématique de
CALIN aura lieu le samedi 16 octobre
prochain de 10 à 12h chez notre partenaire
Green Nancy, au 20 rue Stanislas à Nancy.
Elle aura pour thème "Le shiatsu bébé" et
sera animée par Anne Parisot, praticienne
à Nancy.Les rencontres sont toujours
conviviales. www.calinaissance.fr
17/10 : journée internationale du refus
de la misère
17/10 10h30 Venez discuter autour d’un thé
sur la situation en Palestine et sur la
campagne de boycott des produits des
colonies au marché du Haut du Lièvre
17/10 10h30 Parc Sainte Marie. Depuis 5
ans à lieu en octobre, en ouverture de la
semaine mondiale de l'allaitement, La
Grande Tétée, évènement regroupant les
parents et futurs parents, professionnels de
santé,
associations
de
soutien
à
l'allaitement maternel. A Nancy, cette
année encore, la rencontre aura lieu ce
dimanche 17 octobre au Parc Ste Marie, à
partir de 10h30 (coté avenue de Boffrand).
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http://www.grandetetee.com/Villes/Nancy/

19/10 20h30 MJC Lillebonne Conférence
sur la laïcité par Lucienne Girard,
professeur de lettres classiques retraitée,
adhérente de la Libre Pensée, qui a été
membre de sa commission administrative
nationale. Elle est aussi syndicaliste et
DDEN.
23 au 28/10 Semaines de rendez-vous
internationaux :
visites
d’expériences
citoyennes dans toute la Lorraine
30 ; 31/10 et 1er/11 ; 4èmes Rencontres
Internationales du Réseau des Ecoles de
Citoyens
Faculté
de
Médecine
à
Vandoeuvre les Nancy 600 participantEs
attenduEs dont 100 «étrangerEs de 15
pays
Qui parmi vous pourrait héberger à son
domicile des participants aux rencontres ?
RECit cherche également : des moyens de
transports
peu
onéreux
pour
les
délégations étrangères pendant leurs
visites dans la région et des interprètes en
anglais, espagnol et portugais pour la
semaine de visite ET pour le weekend des
rencontres. Contacter le journal.
www.recit.net
A l’occasion de son cinquantième
anniversaire, le CCFD Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement) organise un grand
rassemblement régional pour fêter la
Solidarité Internationale

le 19 mars 2011 au domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy sur le thème :
Quelle solidarité pour quel monde ?

Culture en action
Cinéma
Semaine du 13 au 19 octobre :
"Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu" de Woody Allen, Caméo
Commanderie 1h38, les 13, 16 etr 17 :
14h55, 16h45, 18h40, 20h35 et 22h30 ; les
14, 15, 18 et 19 : 14h, 15h55, 17h50, 19h50
et 21h45
"Elle s'appelait Sarah" de Gilles PaquetBrenner avec Kristin Scott-Thomas, 1h51 ,
Caméo Commanderie : à 13h40 et 15h50 ,
de plus les 13,15 et 19 à 18h et 20h10 ; le
14 à 18h et 20h20 ; les 16, 17 et 18 à
20h15 et 22h25

15h55 et 20h10 (et le 17 à 10h30) ; le 14 à
13h40, 15h55 et 21h15 ; le 19 à 13h40,
17h40 et 21h15
"Sans queue ni tête" de Jeanne Labrune,
1h35, Caméo Saint Sébastien, les 15 et 19
à 22h20 ; 16 à 21h30 et 17 à 19h35
un film de Stéphane Mercurio sur le
dessinateur Siné « Mourir ? plutôt crever !
», au Caméo Saint Sébastien soirée débat
avec Didier Aranega at Yan Lindingre
dessinateurs ayant participé à Siné Hebdo
à 20h15 le 14 octobre
http://www.mourirplutotcrever.com/
Le 13/10 dans toutes les bonnes salles de
France, un film sur le dessinateur Siné
« Mourir ? plutôt crever ! »

"Entre nos mains" de Marina Otero Caméo
Saint Sébastien 1h28, les 13, 15, 16, 17 et
18 à 17h30 ; le 14 à 17h35 et le 19 à 15h40
"Illegal" de Olivier Masset-Depasse, 1h35,
Caméo Commanderie le 13 à 13h55, 20h et
21h50 ; le 14 à 13h 55, 15h45 et 22h30 ;
les 15 et 19 à 13h35, 17h40 et 19h30, le 16
à 13h35, 15h25 et 19h40 ; le 17 à 13h45,
17h45 et 21h25 ; le 18 à 13h45 et 20h15
(cette dernière avec RESF, et une avocate)
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Saint
Sébastien, les 12, 14, 15, 16 et 17 à 13h40,
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http://www.mourirplutotcrever.com/

18/10 20h15 Caméo "Illégal" débat avec
RESF
Au Caméo Commanderie, Suivi
d’un débat animé par Brigitte Jeannot,
avocate. Pour toute information sur le film ,
vous pouvez aller sur le site du Caméo
Cercle du travail
Pour la saison à venir :
Inscriptions et renseignements
A l’accueil mardi et jeudi de 15h à 18h30 1bis, rue
Drouin porte Saint-Georges à Nancy. Par téléphone
Contactez le : 03 83 35 37 96
Par email contact@nancycercledutravail.fr

Spectacles
Luxembourg Festival du 3/10 au 20/11
www.luxembourgfestival.lu

Expositions
Epinal
Musée de l’image chemin des images
jusqu’au 31/10 “sur les roiutes” jusqu’au
11/11, “François Morellet, mes images”
jusqu’au 11/10 musée départemental (1
place Lagarde)
Année de la bio diversité

Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de 14h à
18h Muséum aquarium 34, rue Sainte Catherine
Exposition (4€ -2€)

numéro 47 "Crises, révoltes, résignations" éditions
PUF, 2010, 228 pages, 24€

du 26/06 à fin octobre BIODIVERSITÉ AU JARDIN
BOTANIQUE DU MONTET Parcours dans le cadre
de l’année internationale de la biodiversité. Notre
quotidien est intimement lié à la biodiversité, au
travers de notre alimentation, de la médecine, des
matières premières utiles à la création d’objets
usuels ou tout simplement pour notre bien-être. La
communauté scientifique est pourtant très inquiète.
L’érosion de la diversité du monde vivant
s’apparente aujourd’hui à une extinction de masse.

Revue "Questions internationales"
numéro 43 "Mondialisation : une gouvernance
introuvable, éditions La Documentation Française,
2010, 128 pages, 9,80€

Un autre regard sur l’audiovisuel

Au fil d’un parcours original, le visiteur peut, "de
cabanes en cabanes", réfléchir aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité et appréhender les enjeux
de sa préservation. Chacune des 13 cabanes est
traitée comme un tableau, une "nature morte", pour
interpeller et questionner le visiteur. Les textes de
l’exposition sont disponibles sur un dépliant,
distribué gratuitement à un seul membre d’un
groupe. Une lecture collective favorise ainsi les
discussions et les échanges. Entrée libre

13/10 20h35 France 2 "Les vivants et les
morts", fresque sociale ouvriers frappés par
la fermeture de leur usine(suite : 4,5 et 6/8)
13/10 20h40 ARTE "L'avocat de la terreur"
sur Paul Vergès20h40 ARTE "Etre et avoir"
(film)

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
h, samedi de 14 h à 17 h, dimanche de 14 h à 18 h

Des livres qu’on peut lire
“La Vie, quelle entreprise ! Pour une révolution
écologique de l’économie” par Robert Barault et
Jacques Weber, éditions Le Seuil, 2010
“Le temps du monde fini, vers l’après capitalisme”
de Geneviève Azam, éditions Les liens qui libèrent,
2010, 18€
“Jean Moulin, enjeux et lieux demémoire, 19452000"”de Michel Fratissier, éditions L’Harmattan,
1374 pages (à paraître)
”Chroniques de la rétention 2008-2010” par la
Cimade, éditions Actes Sud, 24,50€

Hertzien
12/10 20h35 France 3 "Le terminal" film de
Spielberg

14/10 20h35 France 2 "A vous de juger"
avec Martine Aubry
14/10 20h40 ARTE "Etre et avoir" (film sur
l'école)
15/10 23h05 ARTE "Afrique, l'ambition
chinoise"
17/10 20h35 France 3 "Nuit noire" le 17
octobre
1961
répression
d'une
manifestation pacifique d'algériens : entre
50 et 150 morts
17/10 20h40 M6 "Capital" sur l'immobilier

Revue de revues
Revue "Actuel Marx"
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18/10 20h35 France 3 "Pièces à conviction"
enquête au coeur de l'ultra violence (avec
Claude Dilain, maire de Clichy sous Bois)
18/10 20h40 ARTE "La vie est belle"
18/10 22h10 France 2 "Complément
d'enquête" (Terrorisme)
19/10 22h20 France 2
"Face aux
français...Conversations inédites"
19/10 22h35 ARTE "Afrique : les bons, les
brutes et les truands" puis "le salaire de la
dette"
19/10 23h35 ARTE "Le salaire de la dette"
sur la dette du Tiers Monde, ou l'Occident
indigne, reprise le 21/10 à 11h25.
20/10 20h35 France 2 "Les vivants et les
morts", fresque sociale ouvriers frappés par
la fermeture de leur usine(suite : 7 et 8/8)
21/10 20h40 ARTE "Un taxi pour l'enfer"
sur Bagram, la prison en Irak et la torture
américaine donc "démocratique"
22/10 22h05 ARTE (5 mn, attention c'est
court) "L'abécédaire de la bio diversité"
(1/10)
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55 «
les Guignols » Tous les jours sauf
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55

France 3 « Ce soir ou jamais » de Frédéric
Taddéï
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial
» () ; 22h50 sur France 2 : « Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la suite
» () ; 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 17h40 « C Politique » de
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à
huit (reprise vendredis 3h50, mardis vers
3h) ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6
:17h25 « 66 minutes » () ; 20h40 «Capital»
() ou « Zone interdite » (26) ; 22h45
“Enquête exclusive” () (et mercredis vers
minuit ou plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 : «
Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
TNT
Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. Parmi ces chaînes gratuites :
chaînes d’information continue : LCI
(groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM (20h30
Sarko info)

12/10 19h30 LCP "I am the media" reprise
le 15 à 23h30
12/10 21h35 France 5 "Patagonie, les
couleurs de la discorde"
14/10 11h20 ARTE "Ecoliers chinois sous
pression"
14/10 20h35 France ô "Douce France"
téléfilm
15/10 10h15 ARTE "El Ejido, la loi du profit"
15/10 14h45 ARTE "Marius et Jeannette"
film de Robert Guédiguian
15/10 15h10 France ô "La chine s'éveille"
(4/4)
15/10 21h LCP "Le tube chaotique" reprise
le 16 à 1h, le 19 à 19h30
16/10 18h30 LCP "Thank you for smoking"
sur l'industrie du tabac, reprise le 22/10 à
23h30
16/10 22H LCP "Musulmans de >France"
(1/3 : 1904-1945) reprise le 17 à 18h, le 18
à 17h, le 22 à 16h45 suite le 18 à 22h30
(1945-11981) puis fin le 23 à 23h (19812009)
17/10 21h LCP "Google, la machine à
penser", reprise le 22 à 21h

17/10 21h30 France 5 "Afrique(s), une
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1964) puis débat, suite dimanche suivant
21h30
17/10 22h LCP "Afghanistan : une guerre
sans fin ?
18/10 14h45 ARTE "L'Ecole du pouvoir"
(l'ENA) téléfilm (1/2) 125 mn
18/10 20h35 France 5 "Les Thibault" (2/4)
téléfilm
19/10 14h45 ARTE "L'Ecole du pouvoir"
(l'ENA) téléfilm (2/2) 125 mn
19/10 18h15 LCP "Désabillons-les" sur les
discours deSarkozy....
19/10 20h35 France 5 "Moi, ma famille rom
et Woody Allen"
20/10 14h45 ARTE "Marius et Jeannette"
de Robert Guédiguian
20/10 16h30 LCP Table ronde de
l'Association des Départements de France
20/10 20h35 France ô "Le bateau en
carton" le quotidien de familles de rom...
21/10 10h30 ARTE "Les biens mal acquis"
21/10 11h25 ARTE "Le salaire de la dette"
21/10 18h LCP
Femmes en péril

"Paroles

du

monde"

21/10 20h35 France 5 "La grande librairie"

21/10 20h35 France ô "Douce France" (2/2)
suite et fin de cette saga
22/10 21h45 France 4 "Paris 2011 la
grande inondation"12/10 19h30 LCP "I am
the media" reprise le 15 à 23h30
Arte : samedis 12h30 « Giordano hebdo » ; 14h
« le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le dessous
des cartes » ; dimanches : 16h40 Globalmag
(lundis mardis mercredis jeudis et vendredis
13h30) ; 13h30 : « Philosophie », en semaine :
horaires variables « les animaux face aux
changements climatiques »
LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
22h55) ; samedis 15h15 « Paroles du
monde » ;18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h les
mardis, mercredis : 20h50 : « Ca vous
regarde » ; mercredis 18h « Les preuves par
trois » ; mercredis, jeudis et vendredis : travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes »
ou « 90 minutes, faits divers » : (et mercredis et
jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40),
mardis :
23h
« Politiquement
parlant » () ; lundis 20h40 « Business » (reprise
samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : samedis 19h « Revu et corrigé »
Présentateur : Paul Amar ...Pour animer ce

magazine de décryptage de l'actualité, Paul
Amar est entouré de chroniqueurs qui mettent
l'accent sur les temps forts de la semaine
écoulée. Ensemble, ils s'attachent à éclairer
l'information la plus dérangeante, à relayer un
coup de gueule et à donner un coup de
projecteur sur ce qui fait débat ; .mercredis :
21h50 « C’est notre affaire ); Jeudis : 20h35
« la grande librairie.
dimanches
12h
à
14h
France
ô:
« Caravansérails » de Frédéric Taddéï
i>télé : samedis 20h30 « Ça se dispute »
dimanches 17h interview de personnalité par
Audrey Pulvar et Nicolas Beytout
"Radio
France Culture les samedis à 7 h, "Terre à
Terre". On peut la réécouter sur le site internet
de France Culture.
Egalement sur France Culture à partir de 20h30
« Les controverses . On peut aussi la réécouter
sur le site internet de France Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
10h « Service Public » (Isabelle Giordano)
“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
Dimanches matins « Le grand Rendez-vous »
(Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
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 (RCN) 90,7 Mhz : jeudis 13h à
14h un peu le même style, une émission
d'ATTAC 54. :(secteur plutôt nancéien) et
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rediffusion samedi à 17h (tout ceci les
semaines paires)
7/10 à 13h et 9/10 à17h : "Justice sociale et
écologie : même combat".

Sites
Je vous ai peut-être déjà signalé ce site qui parle
d'économie, d'environnement, ...
http://contreinfo.info
Pour repérer les « hoax » préférer « hoaxkiller »
Pour le texte intégral de l’accord national
interprofessionnel contre les violences au travail :
www.medef.com/fileadmin/
www.medef.fr/documents/Harcelement/Accord_harc
element.pdf
Pour Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr
Le site de Croc-us évoqué dans un précédent
numéro : http://www.croc-us.fr
Une boutique analogue sur La Bresse Gérardmer :
http://ma-hotte.fr
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