«

Construire n°124
Le sourire de la semaine

« Construire des ponts plutôt que des murs »
éditorial:« Après les retraites, la Sécu?» ,
jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande
Mardi 9 novembre 2010. ; dessin de « Gamay »

de la salle (avenant sur le tarif d’utilisation de la
vaisselle et du matériel : fixé à 50€) ; Conseil
Municipal d’Enfants : date des élections ;
Rapport d’activités de la CCMM 2009 ; Etude
de faisabilité de l’interconnexion en eau potable
de Maron et Chavigny et alimentation en eau
des « Clairs Chênes » ; Occupation de la salle
SEC le 12/11/2010.
Prochain conseil le 10 décembre à 20h30 (à
confirmer)
Commission circulation 15/11 à 18h30
Commission Finances 22/11 à 8h30
CCAS
Réunion le 10/11 à 20h30
Repas des anciens 28 novembre, salle
André Chardin, réservez votre journée
Démocratie participative en action
Assemblée Générale de village salle André
Chardin, date du 3 décembre 20h30 confirmée.
Préparation 10/11 à 18h.
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)

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

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.

Chavigny en action
Cérémonies du 11 novembre place de l’église
rassemblement 9h45, cérémonie dès 10h, vers
10h45 : pot de l’amitié (offert par la mairie)
espace André Chardin
Comité des fêtes 850e anniversaire de
Chavigny :
septembre
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Activités : 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 8h30 : randonnée départ
place de l’église. les jeudis préparation de
costumes en vue du 850ème anniversaire de
Chavigny (14h salle Chardin) et les samedis
après midi (dès 14h) pétanque, place communale,
contact : Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Danse country le mardi à 20h00 pour les
débutants et le vendredi à 20h00 pour les
confirmés et l'atelier théâtre pour les enfants le
samedi à 10h30.
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin.
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
Chasse : 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 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

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
18h30 (17/11)
9/11 17h30 : préparation du 11 novembre
5/11 20h30, a eu lieu le conseil (17 présent-eComité des sages
s ou représenté-e-s), votes à l’unanimité :
Réunions à venir : vendredi 19/11 à 9h sur le
présentation du projet « Brabois Forestière » ;
pont du tram et mercredi 24/11 à 17h : plénière.
virements de crédits ; fixation de la redevance
pour le camion de pizzas ; Règlement Intérieur
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7/01 (D) D 16/01 (C) L 24/01 (D) 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.
12/11 20h30 salle André Chardin, la compagnie
"Incognito" présente "Feydeau dell' arte"
commedia del arte d'à peu près "Dormez, je le
veux" de Georges Feydeau réservations au 06 24
86 23 03

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
16/11 18h locaux de la CCMM : MM’IC (Fonds
d’initiatives citoyennes, si vous avez un projet
citoyen, il peut être aidé, y compris
financièrement….)
17/11 18h30 Richardménil salle Polyvalente
Conseil communautaire entrée gratuite
Médiathèque :
Horaires d’ouverture : Mardis : 14h à 19h ;
Mercredis : 10h à 12h et 14h à 18h ; Vendredis : 14h
à 18h ; Samedis : 10h à 17h
mercredi 10 novembre à 20 h : Latcho Drom, de
Tony Gatlif (1992) – Durée : 1h43 min
A travers musique, chant et danse, évocation de la
longue route du peuple Rom et de son histoire.
samedi 13 novembre à 14h45 : Qui a peur des
gitans ?, doc de John Paul Lepers (2009) - Durée :
60 min
John Paul Lepers et son équipe sillonnent les routes
de France à la rencontre de ces 400 000 "étrangers
de l'intérieur", et pour la plupart, Français depuis des
siècles. À bord de leur camping-car, ils s'immergent
dans la vie des gens du voyage pour mieux
comprendre leur quotidien, leurs préoccupations
mais aussi leurs espoirs.
mercredi 17 novembre à 20 h : Des Français sans
Histoire, de Raphaël Pillosio(2009) - Durée : 84 min
La France a interné des hommes, des femmes et
des enfants catégorisés comme "Nomades" durant

la Seconde Guerre mondiale. Une trentaine de
camps disséminés dans tout le pays, ont
emprisonné environ 6 000 personnes de mai 1940 à
mai 1946. Qui sont ces "Nomades" internés ? suivie
d'une rencontre débat avec le réalisateur Raphaël
Pillosio

CLCV présence bureau à côté de la salle annexe
de la mairie les samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h) La Semaine européenne de réduction
des déchets (SERD2010) aura lieu cette année
du 20 au 28 novembre. La CLCV du Bassin de
Vie de Neuves-Maisons y mène une ou plusieurs
actions
chaque
année,
elle
fera
une
sensibilisation sur le suremballage le samedi 27
novembre.
FREDERIC :
participera
au
festival
« AlimenTerre » en partenariat avec CCFD et
CLCV le 23 novembre à 20h15 à la Filoche. : film
sur les AMAP

«Après les retraites, la Sécu?»
La mise à bas du régime des retraites est à peine
terminé (et encore !), que c’est au tour de la
Sécurité Sociale de subir les assauts des projets
de « réforme ».
La encore, c’est le « déficit » annoncé qui
constitue le prétexte à la tentative de
démantèlement d’une conquête de l’époque de la
Libération.
Car le programme du Conseil National de la
Résistance, en grande partie appliqué en 1945,
dans une ambiance de quasi unanimité nationale
comportait une facette « assurance maladie ».
Ce qui était possible à une époque où la France
était ruinée, nous est déclaré impossible dans une
France
produisant
(par
habitant)
incomparablement plus.
Les choses se défont continuellement depuis les
ordonnances (pas des lois votées par un
Parlement donc) en 1967 (ce qui ne fut pas pour

rien dans les actions ouvrières de mai 1968, soit
dit en passant).
Avant cette date, la gestion des caisses de Sécu
étaient le fait des travailleurs eux-mêmes (en tout
cas de leurs organisations, et à travers des
élections). Les choses ont changé, la gestion
implique le patronat, et depuis cette date, on nous
parle constamment de « trou de la Sécu ». (Qui
gère mal, alors ?).
C’est que les entreprises veulent bien contribuer à
diriger, mais de moins en moins à contribuer
financièrement, les cotisations sociales sont
devenues brusquement des « charges » , du
moins pour les fameuses entreprises, dont la
gestion est le fait des seuls actionnaires ou
dirigeants, le plus loin possible d’un quelconque
contrôle par ceux qui en font la richesse.
Ces cotisations servaient la vie du pays, par la
prise en charge des incidents de vie (accidents,
maladies, etc…) de tous. Mais regardez les
évolutions des parts de contributions des salariés
d’une part et des employeurs de l’autre
La part du PIB de France (et de bien d’autres
pays comparables) consacré à la santé est
d’environ 10%, celui des Etats Unis de 14%. Y viton plus vieux ? En meilleure santé ? Les
statistiques ne l’indiquent pas. Par contre, les
profits des assurances privées de santé s’y
portent très bien.
Il n’est pas surprenant, dans ces conditions que
les membres du MEDEF intéressés (c’est le cas
de le dire) à ces secteurs d’activité (les
assurances) soient les premiers à demander (et,
progressivement, à obtenir sans retour possible)
le « détricotage » des conquêtes du Conseil
National de la Résistance.
Ceux qui, avec des effets de manche et des
trémolos dans la voix, appellent à « l’unité
nationale », à « dépasser les clivages gauche droite », refusent les mesures prises quand cette
unité était réalisée et vivante.
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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

Du 5 novembre au 12 décembre 9 jeunes
"marcheurs" de la fédération nationale des
maisons des potes font un tour de France
de débats publics pour parler avec vous de
l’avenir des quartiers populaires. Venez
débattre avec eux de l’avenir de la
jeunesse des quartiers populaires.
Nous allons à Villiers Le Bel, MetzNancy,Strasbourg,Besançon,
Lons
Le
Saunier,
Dijon,
Vaulx
en
Velin,St
Etienne,Grenoble,
Marseille,Vitrolles,
Nanterre,
Lille,
Roubaix,
Creil,
Bordeaux,Créteil, Le Havre, Caen, Rennes,
Nantes,
Aubervilliers,Toulouse,
Carcassonne, Narbonne, Paris pour faire
des rencontres débats dans les Maisons
des potes, les MJC, les centres sociaux
avec tous ceux qui s’intéressent à l’avenir
de la France populaire.
Parce que nous ne voulons plus d’un taux
de chômage de 40% dans les quartiers,
nous proposons de miser sur la formation
professionnelle des jeunes.

Parce que nous ne voulons plus d’une
école au rabais dans les ZEP, nous
demandons une augmentation de 30% du
nombre d’enseignants.
Nous faisons 10 propositions pour faire de
l’égalité une réalité dans le domaine de la
lutte contre les discriminations, de l’emploi,
de l’éducation, de la culture, de l’éducation
populaire, de l’immigration, de la justice, du
féminisme, du logement, etc...
Pour connaître la date de passage près de
chez vous et participer inscrivez-vous à
l'adresse
suivante
:
http://www.poteapote.com/Inscriptiond%C3%A9bat-tourn%C3%A9eF%C3%A9d%C3%A9ration-Nationale-desMaisons-des-Potes
9/11 18h30 UL CGT (17 rue Drouin) RESF,
attention, c’est bien un mardi !
9/11 20h (dès 19h30 accueil des nouveaux
et formation à l'utilisation du site) Plénière
du FSL (Forum Social Local) au CLID 29
rue de Pixérécourt
10/11 19h local SUD, 19 rue Emile Bertin
Collectif Résistance Retraites
11/11 10h Arc Héré : FEDERATION DES
LIBRES PENSEURS DE MEURTHE ET
MOSELLE c/o Jean DUBESSY – 8, rue du
Beaujolais – 54500 VANDOEUVRE LES
NANCY jb.dubessy@wanadoo.fr « Maudite
soit la Guerre et ses fauteurs !
Réhabilitation des fusillés pour l’exemple ! »
RASSEMBLEMENT A 10H00 SOUS LE
PORCHE HERE LE 11 NOVEMBRE 2010

11/11 à 11h11 porche Héré également :
Chorale des sans noms : concert anti
militariste
12/11 19h Blénod les Pont à Mousson
Front de Gauche
13 et 14/11 : Marché du Monde Solidaire
locaux du Conseil Général, 48, rue
Blandan, comme chaque année, sauf que
des stands seront rapprochés en pôles
13/11 15h Nancy-No pasaran : Contre le
rassemblement d'identitaires proposé par
Remy Flamby à Nancy !
15/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) : Conférence
« Les services à la personne : enjeu de
société ou instrument des politiques de
l’emploi en France ? » avec la MACIF la
chambre régionale de l’économie sociale
de Lorraine et le GréE
16/11 18h Tentative de (re)lancement d'un
"café repaire" sur Nancy, lieu : contacter
"Construire"
17/11 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3
rue de l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

18/11 20h Melkim pot : rencontre avec le
LKP mouvement de Guadeloupe dont un
représentant sera présent (une organisation
à l'initiative du NPA et appui de la Gauche
Alternative)

20/11 à partir de 15h30 : « festi forum » à
Parce que nous ne voulons plus l’abandon
Damelevières : le programme : Débats16
de la jeunesse à la rue, nous souhaitons
heures
30
:
Activité
économique,
augmenter les performances de l’éducation
Développement social ou Spéculation
populaire.
Page 3 « Ce que nous appelons « management » consiste à compliquer le travail des gens » Louis Armstrong, musicien

financière ? avec un économiste, un
syndicaliste de Kleber Toul, et un cheminot
du Frêt. A19 heures : Gauche : Comment
construire une alternative à gauche ? avec
des représentants du Front de Gauche
Concerts : 18 heures : « Ma grand-mère me
trouve beau » et 20 h 30 : David Vincent du
groupe « Les amis de ta femme »
20/11 CALIN (Centre Associatif Lorrain
pour l’Innovation autour de la Naissance)
organise sa prochaine réunion de parents
le samedi 20 novembre dès 10h. La
réunion se tiendra chez son partenaire
Green Nancy, au 20 rue Stanislas à Nancy.
Pour cette fois, la réunion ne durera qu'une
heure, afin d'être suivie par l'Assemblée
Générale annuelle de CALIN, moment
important dans la vie d'une association,
puisque l'élection du nouveau bureau a lieu
à cette occasion. Toute personne motivée
est donc accueillie les bras ouverts pour
donner un peu de son temps et nous aider
à mener à bien les projets de l'association.
Pour ne pas vous laisser sur votre "faim",
nous pourrons ensuite partager ensemble
une collation déjeunatoire...
20/11 La 2ème Fest'Nef se passera cette
année à 54450 Reillon à la Croisée
Découverte
(9
grande
rue).
Déroulement de la journée :
10h-12h30 : Rando'Nef avec visite de la
fromagerie de la Maixe, de l'AMAP du Porc
qui Dore et du Gîte de la Croisée
Découverte ( 3 sites aidés par la NEF).
12h30-14h30 : repas tiré du sac.

14h30- 18h : participation d'une dizaine
d'associations qui proposeront des débats
en rapport avec leur activité ( CIGALE,
comment gérer le foncier, toilettes sèches,
entreprendre
solidairement,
école
Montessori, covoiturage etc...)
En parallèle, auront lieu des ateliers
artistiques et culinaires.
19h : Amapéro proposé par les AMAPs
présentes.
19h30 : repas confectionné par les
associations présentes suivi d'un spectacle
sur le cirque.
22/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) Table ronde : "De
la formation des journalistes en général et
du rôle des écoles en particulier"
23/11 20h Maison du Peuple (2, rue Drouin)
Conférence Attac avec Gérard Duménil (sur
la finance : "La crise" au service des plus
riches)
27/11 : PRES 34, cours Léopold à
Nancy : colloque « L’Université tout au
long de la vie UNSA éducation
www.colloquenancy2010.com

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 3 au 9 novembre :
"Elle s'appelait Sarah" de Gilles PaquetBrenner avec Kristin Scott-Thomas, 1h51 ,
Caméo Commanderie : les 3, 5, 6 7 et 9 à
18h25, le 8 à 15h30
"Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu" de Woody Allen, Caméo Saint
Sébastien : 1h38, à 15h35 et 19h25
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Saint
Sébastien, du 3 au 8 : 17h55 et le 9 à
15h50 et 20h45
"Illegal" de Olivier Masset-Depasse, 1h35,
en gros c'est à propos d'une prison pour
innocents Caméo Saint Sébastien : le 7 à
10h35
9/11 19h30 Forum IRTS Nancy, « Macho
… ma non troppo » dîner et film,
réservation obligatoire jusqu’au 5 novembre
03 83 93 36 90 ou agathe.antoine@irtslorraine.fr
18/11 20 h au Royal-Saint-Max, dans le
cadre du "Mois du film lorrain" projections
du film "Villes en eaux troubles" sur la
gestion de l'eau. Elle sera suivie d'un débat
avec Jean-Luc Touly, Jacques Drapier
(ancien maire de Neufchâteau) et Patrick
Du Fau de la Mothe (un juriste, militant lui
aussi de la régie publique). Et c'est gratuit...
www.filmsenlorraine.blogspot.com
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23/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard
(Haut
du
Lièvre)
film
documentaire « Les arrivants » puis débat
avec des éducateurs spécialisés de l’ARS
Spectacles
du 12 au 20/11 Vandoeuvre : Festival "La
tête ailleurs"
dont le 17/11 19h CCAM (Centre Malraux)
théâtre "Dieu gît dans les détails" puis film
"Un monde sans fous ?" (53 minutes) puis
débat enbtrée gratuite mais réservation
pour la pièce au 06 14 50 48 72
restauration légère sur place.
Luxembourg Festival du 3/10 au 20/11
www.luxembourgfestival.lu

Musique qu’on peut voir
Musiques du monde, cultures dans la ville
aux 87 nationalités différentes.
Vand'Influences à Vandoeuvre du 5 au 13
novembre 6-20 €, tél 03 83 53 80 00 et site
: www.festival.vandoeuvre.net
11/11 à 11h11 porche Héré : Chorale des
sans noms : concert anti militariste
Expositions

“Indignation” de Philip Roth éditions
Gallimard, 196 pages, 17,90€
“La grande guerre “ d’André Loez, éditions
La Découverte, 2010 9,50€
“14-18 aujourd’hui, la grande guerre dans
la France contemporaine” de Nicolas
Offenstadt, éditions Odile Jacob, 2010
21,90€
“1968, entre libération et libéralisation, la
grande bifurcation” collectif sous la
direction de Michel Margalraz et Danielle
Tartakowsky éditions Presses Universitaires
de Rennes, 2010 ; 348 pages ; 18€
“Indignez-vous !” de Stéphane Hessel
Indigène éditions, 2010 ; 3€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
9/11 20h35 France 2 "Prise directe" Face à
l'injustice : des hommes et des femmes
hors la loi
9/11 20h35 France 3 "Chabada" spéciale
Laurent- Gerra et les chansons d'humour
9/11 22h35 ARTE "La tentation de
l'émeute" puis à 23h30 "Les raisons de la
colère" et à 0h25 "L'embrasement"

11/11 22h20 ARTE "Buena vista social
club" film
11/11 France 2 22h50 "14-18, le bruit et la
fureur"
12/11 22h15 ARTE "La pilule, cinquante
ans après"
14/11 7h50 France 5 "Empreintes"
Stéphane Hessel
14/11
14h15
France
2
"Vivement
dimanche" Laurent Gerra, suite à 18h50
20h40 M6 "Capital" Salariés contre patron :
quand l'entreprise est sous pression
15/11 20h35 France 3 "Pétain, un héros si
populaire", reprise le 16 à 26h15 (le 17 à
2h15)
16/11 20h35 France 2 "Fric, frach et gueule
de bois : le roman de la crise" puis 22h15
"Face aux français"
16/11 22h15 ARTE "France Télécom,
malade à en mourir" puis à 23h10
"Télécoms, le grand chambardement"
reprise le 26/11 à 10h30

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€)

10/11 20h40 ARTE "1916 l'enfer de la
Somme"
10/11 21h35 ARTE "Charles de Gaulle"

17/11 20h40 ARTE "Les enfants
l'Holocauste" le refuge de Blankenese

11/11 15h10 France 2 "Le grand Charles"
11/11 20h35 France 3 "Joyeux Noël" film

18/11 20h40 ARTE "La vie des autres" film
puis à 22h55 "Le Dissident du KGB" reprise
le 23 à 14h45

Des livres qu’on peut lire
“Le livre porte-voix de la pauvreté”
disponible au Secours Populaire, 32€
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de

18/11 22h50 France 2 "Le Mur de
l'Atlantique" documentaire (pas le film)
opération de collaboration économique
18/11 24h France 2 "Les filles des ruines"

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

15/11 20h35 France 5 "Le voyage de la
veuve"
16/11 20h35 France 5 "Enquête de santé"
Schizophrénie : l'ennemie intime

19/11 23h15 ARTE "Cobayes humains" au
coeur de l'industrie pharmaceutiqueEn
17/11 14h45 ARTE "Kirikou et la sorcière"
semaine : France 5 : 15h05 « Les Reportconvient aussi aux enfants (film)
Terre » ; 17h45 “C dans l’air” (reprise à
22h20 TNT); 18h45 Canal+ en clair « Le
18/11 15h France ô "L'eau du diable"
journal de Canal+ » et 19h55 « les Guignols
18/11 20h35 France ô "Le Pays des enfants
9/11 19h30 LCP "L'enfer de Matignon" (1/4
» Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
perdus" (téléfilm)
"L'antichambre", reprise le 12 à 9h30, le 14
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20
à 21h)
TNT) 22h55 France 3 « Ce soir ou jamais »
19/11 20h35 France 5 "Empreintes"
de Frédéric Taddéï
Edouard Glissant, la créolisation du monde
10/11 20h35 France ô "Le village vertical"
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
19/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" (3/4)
reprise le 13 à 16h05
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
"Les couloirs"
10/11 21h30 France ô "Le chemin noir"
mots de minuit »
19/11 24h LCP "Goodyear, chronique d'une
entreprise meurtrie"
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial
11/11 10h30 LCP "Musulmans de Frence"
» () ; 22h50 sur France 2 : « Infrarouge » ()
(1/3) puis à 12h (2/3) puis à 15h (3/3)
Arte : samedis 12h30 « Giordano hebdo » ; 14h
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
« le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le dessous
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la suite
11/11 20h30 LCP "Dieulefit, le vilage des
des cartes » ; dimanches : 16h40 Globalmag
» () ; 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
justes" l'histoire de ce haut lieu de
(lundis mardis mercredis jeudis et vendredis
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Résistance
13h30) ; 13h30 : « Philosophie », en semaine :
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
horaires variables « les animaux face aux
changements climatiques »
magazine » ; 17h40 « C Politique » de
12/11 14h45 ARTE "La Haine" film
LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à
12/11 20h35 France 5 "Empreintes"
22h55)
; samedis 15h15 « Paroles du
huit (reprise vendredis 3h50, mardis vers
Stéphane Hessel, Sisyphe heureux
monde
»
;18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h les
3h) ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6
12/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" (2/4)
mardis,
mercredis : 20h50 : « Ca vous
:17h25 « 66 minutes » () ; 20h40 «Capital»
reprise le 13 à 25h (1h le 14)
regarde
»
;
mercredis 18h « Les preuves par
() ou « Zone interdite » (26) ; 22h45
trois » ; mercredis, jeudis et vendredis : travaux
“Enquête exclusive” () (et mercredis vers
13/11 16h10 ARTE "1916 l'enfer de la
parlementaires
(dont
questions
au
minuit ou plus) reprise mercredi 0h ()
Somme" reprise le 16 à 10h (TNT)
gouvernement)
13/11 22h LCP "100 000 cercueils, le
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
scandale de l'amiante" puis débat, reprise
France 2 () ;Complément d’enquête sur
15h55
le 14 à 18h, le 15 à 17h, le 19 à 16h45
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 : «
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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

“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)

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)
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