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Construire n°121
Le sourire de la semaine

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
18h30 (27/10 sous réserves)
Finances ce lundi 18, Compte Administratif
2010 s’annonçant difficile
2/11 20h30 Commission « circulation »
5/11 prochain conseil

Repas des anciens 28 novembre, salle
André Chardin, réservez votre journée
Démocratie participative en action
Une Assemblée Générale de village semble

« Construire des ponts plutôt que des murs »
Mardi 19 octobre 2010. éditorial:«Retraites»
jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance
54230 Chavigny. Désabonnement sur simple demande
dessin de « Gamay »

à l’étude, date du 3 décembre en débat.
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
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) :
Réunion le 22/10 pour préparer une journée de
rencontres avec d’autres CME et CMJ salle André
Chardin de Chavigny le 29 octobre à 14h dans le
cadre des Rencontres Internationales du Réseau
des Ecoles de Citoyens (qui ont lieu du 30
octobre au 1er novembre dans les locaux de la fac
de Médecine à Vandoeuvre : 600 participant-e-s
attendu-e-s venant de 18 pays, avant première de
visites d’expériences en Lorraine du 23 au 28
octobre)
Comité des Sages
Prochaine réunion : mercredi 3 novembre à 17h
salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy)

Chavigny en action
APS nouvelle équipe dirigeante, budget en
cours s’ajustant avec les nouvelles
conditions
e

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

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 Stages multisports 2010 (Tennis,
Badminton, Handball, Hockey, Foot) pour les jeunes
de 6 à 15 ans : Vacances de la Toussaint du lundi
25 au vendredi 29 octobre de 14h à 17h Tarif à la
semaine : 45€, à la journée : 10€ par jour, goûters
offerts
Renseignements et inscriptions seront prises le
mercredi de 13h30 à 16h au club (permanence) ou
par téléphone au 03 83 44 60 78 (répondeur).
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) : 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

Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
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« Les conquêtes sont faciles à faire parce qu’on les fait avec toutes ses forces : elles sont difficiles à conserver parce
qu’on ne les défend qu’avec une partie de ses forces » Montesquieu

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
23/10 18h Vernissage de l’exposition « Les
ados contre les violences » dans le cadre de
« Besoin d’air » salle André Chardin à Chavigny
2/11 17h30 locaux de la CCMM : MM’IC (Fonds
d’initiatives citoyennes, si vous avez un projet
citoyen, il peut être aidé, y compris
financièrement….)
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).

Les Assises du développement durable en
Moselle et Madon : sont une nouvelle fois
reportées
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

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 22/10 à 20h salle
des associations de Chaligny. FREDERIC
participera au festival « AlimenTerre » en
partenariat avec CCFD et CLCV le 23
novembre à la Filoche.

«Retraites»
Depuis six mois, la question des retraites est de
plus en plus dans l’actualité.
Le gouvernement pensait faire passer son
projet avec facilité, on voit que c’est de moins
en moins le cas, et si le Parlement vote de
façon disciplinée les projets du MEDEF, les
réactions de la population se font de plus en
plus vives.
Le discours de nos ministres, et du chef de
l’Etat, mettent en avant en premier lieu
« l’argument démographique » : il y a quelques
dizaines d’années, il y avait quatre actifs pour
un retraité, aujourd’hui, il y a seulement deux
actifs pour un retraité.
Ce qu’on évite de dire c’est que ces deux actifs
produisent la même chose que six actifs du
temps comparé.
Entre temps, la production a grimpé, et l’argent
se retrouve de plus en plus dans la poche des
actionnaires de grosses sociétés : les chiffres
les plus officiels nous disent que 10% du PIB
sont passés des revenus du travail vers ceux
du capital.

Autre idée reçue : la durée de vie augmente,
mais il serait judicieux de comparer les durées
de vie à santé égale « en bonne santé ». On
voit que la durée de temps de retraite en bonne
santé ne croit pas aussi vite que la vie tout
court.
Et cette durée de vie de retraite en bonne santé
reste très courte pour les métiers les plus
pénibles. La pénibilité ne serait reconnue qu’en
cas de handicap, c’est une chose de
reconnaître le handicap, et une autre de
reconnaître la pénibilité. De plus, les femmes
vivent en moyenne plus longtemps que les
hommes, faudrait-il leur allonger leur temps de
travail avant la prise de retraite sous ce
« prétexte » ?
Les femmes, justement, elles ont des
contraintes de « carrière » qui font qu’elles sont
astreintes à des emplois à temps partiel trop
souvent non choisi, imposé, ce qui amène à ne
pas avoir les annuités nécessaires à une
retraite à taux correct, même à l’âge légal. La
responsabilité au quotidien des enfants est
largement reportée sur elles. D’où des carrières
en pointillés, et des difficultés supplémentaires
à atteindre les trimestres nécessaires….
Les retraites sont de plus en plus mal payées :
il a été constaté par des organismes officiels
que leur montant a baissé de 20% depuis les
lois précédentes, d’où le succès de retraites
complémentaires (privées, et souvent financées
par le marché, donc à rendement aléatoire, voir
l’épisode du CREF, pour ne citer que celui-là).
Ceux qui demandent le plus fort ce type de
retraite sont les assurances privées, qui
espèrent de juteux marchés de salariés forcés
à l’épargne, voire à leur amener de l’argent
destiné à de la spéculation….

Théâtre : "La tournée d'automne" Viterne le
22/10 et Bainville sur Madon le 29/10
www.scenes-territoires.fr
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
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Le Blog notes de Construire

Qui parmi vous pourrait héberger à son
domicile des participants aux rencontres ?

Citoyenneté en action

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.

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

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.

www.recit.net

20/10 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3
rue de l’île de Corse Gauche Alternative

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 ?

http://www.ga54.lautre.net

22/10 17h30 à 20h GRAINE locaux du
CPIE Nancy Champenoux - 13 bis PP
Demoyen http://www.grainelorraine.org
26/10 20h Melkim’pot 3 rue de l’île de
Corse
Collectif
Debout !
(féministe)
http://collectif-debout.org/

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

5/11 un débat sur la laicité organisé par
l'Union des Familles Laïques (UFAL) au
Clou Boulevard de Strasbourg
5 et 6/11 Mobisations anti nucléaire
http://groupes.sortirdunucleaire.org/blogs/train-d-enfertransport-la-hague/

Culture en action

"Elle s'appelait Sarah" de Gilles PaquetBrenner avec Kristin Scott-Thomas, 1h51 ,
Caméo Commanderie : les 20, 23, 24, 25 et
26 à 15h35, 17h40, 19h45 et 21h50 , les 21
et 22 à 13h50, 15h55, 19h50 et 21h55
"Illegal" de Olivier Masset-Depasse, 1h35,
en gros c'est aussi à propos d'une prison
pour innocents Caméo Saint Sébastien les
20, 22, 23 et 24 à 17h35 ; le 21 à 18h15 ;
les 25 et 26 à 15h30
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Saint
Sébastien, le 20 à 13h35 et 15h50 ; les 21,
22, 23, 24, 25 et 26 à 13h40, 15h55 et
20h15 ; de plus le 24 à 10h30
"Norteado" de Rigoberto Perez Cano
(Mexique) 1h34, Caméo Saint Sébastien,
les 20, 21 et 22 à 15h30 ; les 23, 24 et 25 à
21h15 et le 26 à 17h30
Dès le 13/10 dans toutes les bonnes salles
de France, un film sur le dessinateur Siné
« Mourir ? plutôt crever ! »

Cinéma
Semaine du 20 au 26 octobre :

"Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu" de Woody Allen, Caméo
Commanderie 1h38, les 20, 21, 22, 23, 25
et 26 : 13h40, 15h40, 17h35, 19h35 et
21h35 ; le 27 à 14h, 16h, 18h et 20h
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Yves LEROUX, ingénieur agronome,
professeur à l’ENSAIA de Vandoeuvre
Claude CHOUX, président de Probiolor
Clément SEGAULT, agent commercial
viande
Le lieu : Cinéma CAMEO Saint Sébastien,
56 rue Léopold Lallemant NANCY
Prix d’entrée : 5,80 euros
Contact : LOR-SUD ou CLID, 29 rue
Guilbert de Pixerécourt 54000 NANCY
tél. : 03 83 37 44 86 ou 09 50 67 62 39 –
mail : lorsud@yahoo.fr
http://www.mourirplutotcrever.com/

au Caméo Saint Sébastien à 18h les 21 et
22 octobre, le 24 à 22h et le 26 à 22h10
20/10 20h15 Un film : « Food, Inc. », de
Robert Kenner, 1h30 – 2009 – CTV
International
Résumé du film : Que savons-nous de la
nourriture que nous achetons dans nos
supermarchés locaux et servons à nos
familles ? FOOD, INC. décortique et
analyse les rouages d’une industrie qui
influence chaque jour notre environnement
et notre santé. Des immenses champs de
maïs
aux
rayons
colorés
des
supermarchés, en passant par des
abattoirs insalubres, un journaliste mène
l’enquête pour savoir d’où viennent les
produits que nous consommons tous les
jours… Pour la bande annonce du film,
cliquez ici !
Un débat avec :

21/10 à 18h entrée libre dans le cadre de la
semaine de la science "La malédiction de la
conjecture de Poincaré" au Caméo Saint
Sébastien
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

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€)
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.
s’apparente aujourd’hui à une extinction de masse.
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
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€

Musée de l’image chemin des images
jusqu’au 31/10 “sur les roiutes” jusqu’au
11/11, “François Morellet, mes images”
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Revue de revues
Revue "Actuel Marx"
numéro 47 "Crises, révoltes, résignations" éditions
PUF, 2010, 228 pages, 24€
Revue "Questions internationales"
numéro 43 "Mondialisation : une gouvernance
introuvable, éditions La Documentation Française,
2010, 128 pages, 9,80€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
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)

24/10 Pourquoi pas "Vivement dimanche"
avec EddyMitchell (France 2 : 14h15 et
18h50)
26/10 20h40 ARTE "Kirikou et la sorcière"
film (convient aussi aux enfants)
26/10 21h50 ARTE "United States of
Obama"
29/10 22h50 France 2 "Audace joyeuse et
rire de résistance"
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)
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 19h30 LCP "Le tube chaotique"
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
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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 16H45 LCP "Musulmans de >France"
(1/3 : 1904-1945) reprise suite le 18 à
22h30 (1945-11981) puis fin le 23 à 23h
(1981-2009)
22/10 21h LCP "Google, la machine à
penser"
22/10 21h45 France 4 "Paris 2011 la
grande inondation"
24/10 21h30 France 5 "Afrique(s), une
autre histoire du XXème siècle (3/4 196419xx) puis débat, suite et fin dimanche
suivant 21h30
25/10 20h35 France 5 "Les Thibault" (3/4)
téléfilm

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.

France
ô:
dimanches
12h
à
« Caravansérails » de Frédéric Taddéï

14h

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
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

Arte : samedis 12h30 « Giordano hebdo » ; 14h
d'économie, d'environnement, ...
« le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le dessous
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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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