« Construire des ponts plutôt que des murs »
Mardi 26 octobre 2010. éditorial:«RECit : éducation citoyenne»
jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande
dessin de « Gamay »

«

Construire n°122
Le sourire de la semaine

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action

Prochaine réunion le 29 novembre à 20h30, il
permet des rencontres entre élus et associations.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Journée de rencontres avec d’autres CME et CMJ
en mairie de Chavigny le 29 octobre 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)

10€, 06 33 67 35 10)
SLUC Tennis Stages multisports 2010 (Tennis,

Chavigny en action

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) : 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.

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/

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

Foyer Rural

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
18h30 (27/10 sous réserves)
2/11 20h30 Commission « circulation »
5/11 prochain conseil
Repas des anciens 28 novembre, salle André
Chardin, réservez votre journée

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

Démocratie participative en action
Une Assemblée Générale de village semble
à l’étude, date du 3 décembre en débat.
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 13 décembre
Conseil Consultatif des Associations (CCA)

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

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
Chorale du Val de fer : répétitions dans la salle
André Chardin. Séances lundis à 17h et samedis à
16h. Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
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….)

Page 1 «Notre souffrance est pour eux un gain» Shakespeare dans "Coriolan" sur les rapports de pouvoir à Rome

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

Théâtre : "La tournée d'automne" Bainville sur
Madon le 29/10 www.scenes-territoires.fr
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 :
participera
au
festival
« AlimenTerre » en partenariat avec CCFD
et CLCV le 23 novembre à la Filoche.

«RECit : éducation citoyenne»
voir aussi le site : www.recit.net

Cette semaine se tiennent en Lorraine des
Rencontres Internationales sur l’éducation
citoyenne.
Elles se dérouleront à Vandoeuvre, dans les
locaux de la faculté de Médecine, elles
réuniront environ 600 participantes et
participants, venus de quatre continents
(Europe, Afrique, Asie et Amériques) et de près
de 20 pays.
Elles seront précédées par des visites
d’expériences en Lorraine, pendant une
semaine (du 23 au 28 octobre).
Dans notre secteur géographique, le Théâtre
de Cristal et Radio Déclic, notamment sont
concernés, de plus Chavigny accueillera le 29
octobre à partir de 14h une rencontre
spécifique de jeunes voire très jeunes
conseillers enfants membres de Conseils

Municipaux
d’Enfants
et
de
Conseils
municipaux de Jeunes.
Il s’agira de confronter les expériences vécues
par les unes, les uns et les autres en terme de
citoyenneté, de projets aboutis ou non.
D’échanger sur la façon dont toutes et tous
vivent leur engagement au service de la cité, de
leur secteur communal ou territorial. Qu’est-ce
que cela leur apporte, apporte aux territoires.
Les limites aussi de cet engagement, les
améliorations possibles, une vision sur ce qui
ailleurs dans d’autres lieux, avec des apports
pour la réflexion et l’action.
C’est une chance pour notre commune d’avoir
été choisie pour faire vivre cette parole et
confronter ces activités citoyennes des plus
jeunes.
C’est une chance pour notre région de voir
ainsi , pour les plus « âgés » (mais la
citoyenneté se vit de 10 à 90 ans, non ?) la
même confrontation et les mêmes échanges
sur des thèmes qui concernent tout le monde.
Citons certaines des réflexions, qui sont
préparées collectivement par chacun des 20
groupes ou ateliers :

A- Participation à la vie publique
A1 Les chemins de la citoyenneté pour les jeunes
A2 Développement durable: Transmettre un espoir
d'avenir ?
A3 Quand les citoyens sont moteurs de la
démocratie participative, quels obstacles et quelles
transformations? (fusionné avec le A8)
A4 Comment devenir libres par rapport aux médias
et à Internet?
A5 Comment faire de l’éducation citoyenne, une
réalité en Afrique de l’Ouest
A6 En quoi nos pratiques transforment le
capitalisme ?
A7 les conditions d'un renouveau de l'engagement
associatif, réponse à la marchandisation
A8 Participation citoyenne dans les institutions
démocratiques ?

B- Des modes d'échanges, de vie et de
consommation
responsables
et
solidaires
B1 Place des retraités et les personnes âgées dans
la société, quels projets ?
B2 Nutrition et solidarité pour une consommation
responsable pour tous, enjeu d’éducation populaire?
B3 En quoi les démarches de l'Economie Sociale et
Solidaire
sont
également
des
démarches
d'éducation populaire?
B4 L'éducation scientifique et à l'environnement sont
des outils pour développer la capacité critique et
l'ouverture à la citoyenneté.
B5 Solidarité internationale, quelles pratiques pour
quelles valeurs?
B6 Habitat collectif
B7 Quelle économie solidaire voulons-nous pour
demain ?
B8 Comment construire dans la durée une plateforme internationale pour une éducation citoyenne ?

C- Une éducation émancipatrice
C1 une éducation émancipatrice des jeunes est elle
possible pour les enfants et les tout petits dans
l'école et hors de l'école aujourd’hui ?
C2 Apprentissage citoyen et pratique biographique
C3 Quels enjeux pour l’éducation populaire ?
C4 Petite enfance : comment agir ?
C5 L’art comme outil de transformation. L’art comme
émancipation (atelier franco-argentin).

D- Respect des droits, fraternité et
apprentissage du vivre ensemble
D1 Citoyenneté et précarité
D2 Citoyens et différences. Quelle citoyenneté pour
ceux qui ne rentrent pas dans les CASES du tissu
social ?
D3 Accès aux droits à la santé. Non à la santé
publique dans l'économie de marché, comment
peut-on agir?
D4 Mémoire de l'immigration et citoyenneté
D5 mettre la fraternité au coeur du vivre ensemble
D6 La France est-elle toujours terre d’asile ?
D7 Comprendre et transformer la dynamique des
conflits de valeurs, notamment interculturels et
interreligieux
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
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

25/10 19h AG RDV place Painlevé (proche
Bar Aristide) à l'initiative du CRR :
http://nancy-luttes.net/CRR/

26/10 20h Melkim’pot 3 rue de l’île de
Corse Collectif Debout ! (féministe)
http://collectif-debout.org/http://collectif-debout.org/

23 au 28/10 Semaines de rendez-vous
internationaux : visites d’expériences
citoyennes dans toute la Lorraine : avant
les Rencontres de "RECit"

5

et

6/11

Mobisations

anti

nucléaire

http://groupes.sortirdunucleaire.org/blogs/train-d-enfertransport-la-hague/

6/11

Mobilisations

sur

les

retraites

http://nancy-luttes.net/CRR/

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

"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Saint
Sébastien, les 27, 28, 29, 30 et 31 à 15h45
et 20h05 ; le 1er à 15h45 et le 2 à 15h45 et
18h05
Dans le cadre des Apéros documentaires
de la Douëra et de l'exposition Volando
hacia la tierra (Frac Lorraine) :
"Femmes du Hezbollah", un film de Maher
Abi-Samra (52 mn / 2000 / Liban)
Projection / débat en présence de Ramla
Kronfol, réalisatrice et spécialiste du
cinéma du Proche-Orient
le mercredi 27 octobre 2010 à 19H00, à La
Douëra, 2 rue du Lion d'Or - Malzéville Entrée libre

Maher Abi-Samra naît en 1965 à Beyrouth.
Il a dix-sept ans en 1982 quand l'armée
Semaine du 27 au 2 novembre :
israélienne envahit le sud du Liban. Militant
laïc de gauche, proche de la cause
"Vous allez rencontrer un bel et sombre
28/10 Mobilisations sur les retraites
palestinienne, il est à ce titre emprisonné
inconnu" de Woody Allen, Caméo
http://nancy-luttes.net/CRR/
pendant un an dans un camp, où il
Commanderie 1h38, les 27, 29 octobre, 1er
30/10 Cercle de silence, 15h place
rencontre des militants du Hezbollah.
et 2 novembre : 13h50, 17h30, 19h35 ; les
Stanislas
Quelques années plus tard, dans "Femmes
28, 30 et 31 à 15h30, 18h35 et 20h30
du Hezbollah", le réalisateur s'interroge sur
30/10 15h Place Maginot :le collectif
les moteurs qui conduisent ces hommes et
"Elle
s'appelait
Sarah"
de
Gilles
Paquet"urgence sans abris" mènera une action
ces femmes à s'engager dans le
Brenner avec Kristin Scott-Thomas, 1h51 ,
d'information
mouvement extrémiste. A travers ce
Caméo Saint Sébastien : les 27, 28, 29 et
3/11 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3 rue
questionnement, il nous livre deux
30 à 13h40, et 18h, le 31à 13h50 et 18h ; le
de l’île de Corse Gauche Alternative
magnifiques portraits de femmes et un
1er à 13h50 et 17h55 et le 2 à 13h40
http://www.ga54.lautre.net
implacable constat sur la dureté d'un conflit
aux ramifications géopolitiques complexes,
"Illegal" de Olivier Masset-Depasse, 1h35,
5/11 un débat sur la laicité organisé par
tissant en filigrane la chronique d'une
en gros c'est aussi à propos d'une prison
l'Union des Familles Laïques (UFAL) au
violence devenue ordinaire.
pour innocents Caméo Saint Sébastien : le
Clou Boulevard de Strasbourg
Dernier volet de l'exploration du thème de
31 à 10h40
l'enfermement
que
les
Apéro
documentaires avaient choisi pour 2010, ce
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film fort nous montre des femmes à la fois
libres et prisonnières d'un
monde
traditionaliste, et toute une région du
monde
paralysée
dans
un
conflit
inextricable.
Une soirée organisée par la Ville de
Malzéville, les Yeux de l'Ouie et le FRAC
Lorraine
Plus
d'infos
sur
le
blog
:
http://www.lesyeuxdelouie.com
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

"Tout est encore possible" de Daniel
Bensaïd, entretiens avec Fred Hilgeman,
éditions La Fabrique, 82 pages, 8€
"Les expulsables" de Berth éditions
Hoëbeke, 64 pages, 12€ (dessins)
"Désir indiouvrage collectif animé par Pierre
Zarka, collection "Omos" éditions Syllepse,
134 pages, 7€
Revue de revues
Revue "Les sciences humaines" (dossier
spécial) "Les pensées vertes, l'écologie
décryptée" coordonné par Christophe
Rymarski, n° 19, juin/juillet/août 2010, 90
pages, 8,50€
Revue "Les cahiers français" : "L'économie
verte" éditions La Documentation Française,
2010, n° 355, 96 paghes, 9,80€

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€)

Un autre regard sur l’audiovisuel

29/10 22h50 France 2 "Audace joyeuse et
rire de résistance"
31/10 16h40 France 5 "Le sel de la vie"
31/10 20h35 France 2 "Jacquou le
croquant" (2h24) téléfilm
31/10 22h45 M6 "Enquête exclusive"
"Salariés sous pression, défoulement sans
limite : le double visage du Japon"
1/11 22h10 France 2 "Complément
d'enquête" Quand se soigner devient trop
cher
2/11 20h35 France 2 "Je vous ai compris
de Gaulle" 1958/1962 puis "de Gaulle et
l'Algérie"
2/11 20h40 ARTE "Amen" film
2/11 22h49 ARTE "Théma" La poudrièrev
du Proche-Orient : entre peur et espoir
avec le film "De Brooklyn au désert" puis
"Obama à l'épreuve"

Hertzien
26/10 20h40 ARTE "Kirikou et la sorcière"
film (convient aussi aux enfants)
26/10 21h50 ARTE "United States of
Obama" puis "Obama, l'ami américain ?"
puis débat, reprise le 4/11 à 10h25 puis
11h20 (TNT)
27/10 à 0h10 France 2 "Le jour se lève" film
de Marcel Carné

3/11 20h40 ARTE "Le vrai pouvoir du
Vatican" deux épisodes de 55 minutes
4/11 1h25 ARTE "Afrique, l'ambition
chinoise"
4/11 20h35 France 2 "Envoyé spécial"
usurpation d'identité situationj kafkaïenne
4/11 France 2 22h50 "François Mitterrand
et la guerre d'Algérie"

Des livres qu’on peut lire
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4/11 24h France 2 "La Question : Le Pen et
la torture" 31/10 20h35 France 2 "Jacquou
le croquant" (2h24) téléfilm
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)
26/10 14h45 ARTE "Marius et Jeannette" film
de Robert Guégiguian
26/10 19h30 LCP "Google, la machine à
penser", reprise le 29 à 24h
26/10 23h30 LCP "Ca va, ça vient" sur les
retraites, reprise le 27 à 3h30
27/10 9h30 LCP "L'écho des lois" la loi OGM
27/10 14h45 ARTE "La vie est belle" Film de
Roberto Benigni
28/10 14h45 ARTE "Etre et avoir" film de
Nicolas Philibert, reprise le 3/11 à 14h45
28/10 20h35 "la grande librairie" (New York)
29/10 14h45 ARTE "Kirikou et la sorcière" film
(convient aussi aux enfants), reprise le 2/11 à
14h45
29/10 16h45 LCP "Musulmans de >France" (
(3/3 : 1981-2009) reprise le 31 à 10h).
Disponible en DVD
29/10 20h35 France 4 "Christophe Alévêque
est Super Rebelle !... enfin ce qu'il en reste"
29/10 20h40 Direct 8 "Présumé innocent" sur
l'affaire Bettencourt
29/10 21h LCP "Goodyear, chronique d'une
entreprise meurtrie" le quotidien d'hommes
considérés
comme
des
variables

d'ajustement... reprise
19h30

le 30 à 1h, le 2/11 à

30/10 10h05 ARTE "Ce que Darwin ne savait
pas encore"
30/10 18h30 LCP "Thank you for smoking" sur
l'industrie du tabac puis débat
31/10 9h LCP "Musulmans de >France" ( (2/3 :
1945-1981) puis dernier épisode (1981-2009, le
31 à 9h55). Disponible en DVD
31/10 16h35 ARTE "Eva Joly"
31/10 20h35 France 5 "Le sel de la vie"
31/10 21h LCP "Dieulefit, le village des justes"
Accueil d'un milier de fugitifs entre 1937 et
1945, dont une majorité de juifs, reprise le 1/11
à 9h
31/10 21h30 France 5 "Afrique(s) une autre
histoire du XXème siècle (4/4) 1990-2010
31/10 22h LCP "parlez-moi d'ailleurs"
Afghanistan une guerre sans fin ?
1er/11 13h35 TMC "La gloire de mon père" film
1er/11 20h35 France 5 "Les Thibault" (4/4)
téléfilm
1er/11 24h LCP "Le tube chaotique"
2/11 18h15 LCP "Déshabillons-les" Barack
Obama
2/11 19h30 LCP "Goodyear, chronique d'une
entreprise meurtrie"
3/11 20h LCP "Ca va, ça vient" sur l'immigration
4/11 10h25 ARTE "United states of Obama"
puis à 11h20 "Obama, l'ami américain ?" puis à
11h45 débat
4/11 20h40 Direct 8 "Tout le monde n'a pas eu
la chance d'avoir des aprents communistes"
(film avec Josiane Balasko)
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4/11 23h30 LCP "Tout dépend 2" Aurélie
Filipetti
5/11 0h45 France 5 "Moi, ma famillle rom et
Woody Allen"
5/11 20h35 Frane 5 "Empreintes" Bertrand
Tavernier
5/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" (1/4
"L'antichambre")
5/11 22h10 France 4 "Récidivistes : chroniques
de la délinquance ordinaire" 26/10 14h45 ARTE
"Marius et Jeannette" film de Robert
Guégiguian
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.
France
ô:
dimanches
12h
à
14h
« 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 »

+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)

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

Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois 89,6
MHz (Irrégulier mais les) : Lundis 12h puis 18h
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