
 

 

Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde 

Site Bordelais : https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/ 

Site Parisien : http://www.espaces-marx.net 

Aux Adhérent-es et ami-es d'Espaces Marx Aquitaine, et quelques autres,... 

Bonjour à toutes et à tous, 

Après des rencontres très riches autour de l'idée de (R)évolution(s), dans un contexte social et 

politique extrêmement stimulant, nous poursuivons nos travaux. Environ 150 personnes ont 

participé aux 11éme rencontres à l'Université de Bordeaux, site Montesquieu et site de La 

Victoire, à Sciences_Po Bordeaux, et à la Salle de Conférence au 15 rue Furtado à Bordeaux. 

Tous les textes des contributions seront bientôt accessibles sur notre site. Une publication 

est envisagée ! Vive les 12éme rencontres "Actualités de la Pensée de Marx et Nouvelles 

Pensées Critiques". 

                                            

                                   

Nos initiatives sont à « entrée libre », mais nous avons des frais pour les réaliser. Pensez à 

renouveler votre cotisation ou votre soutien financier. Merci d'avance ! 

Vous trouverez ci-après et ci-joint le programme de nos activités pour le mois de 

Décembre, et nous vous invitons à vous y associer. 

Nous avons expérimenté un nouveau site-blog, votre avis et vos remarques et propositions 

nous intéressent. 

- Le lundi 3 décembre à 19h à l'Athénée Municipale de Bordeaux, Conseil d'Orientation 

élargi d'Espaces Marx aux adhérent-es qui le souhaitent,  

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/
http://www.espaces-marx.net/


 

- Le Jeudi 6 décembre de 14h à 16h30 émission de rétrospective de deux ans de 

Polyphonie militante, enregistrement dans les locaux de la Bourse du Travail, avec la CGT, 

IHS-CGT, Espaces Marx, 

Comment écouter RIG : FM 90.7 MHz, en direct, sur internet http://www.rigfm.fr  

en différé (en anglais : replay) : https://www.rigfm-projets.fr/article?article=179 

Polyphonie Militante est diffusée le troisième vendredi de chaque mois entre 18h30 et 

19h30 

 

- Vendredi 7 Décembre à 18h30 la Revue de Presse d'Espaces Marx à RIG (90.7), 

organisée par Jean-Claude MASSON, avec la participation d'annie SOUM-POUYALET, 

d'Alain CHOLLON, Jean-Jacques CHEVAL, Jean-François MEEKEL,.... pour contribuer à 

une analyse critique des médias.... Une revue de presse, un-e invité-e... (Vous pouvez ré-

écouter l'émission en Podcast sur le site de la Radio), 

www.rigfm.fr/ 

 

- Du Jeudi 6 au Samedi 8 décembre à 20h30 et le Dimanche 9 décembre à 16h, au "lieu 

Sans Nom" sera jouée la pièce d'André Benedetto "Fin de journée", mise en scène de Jean-

Pierre NERCAM, interpréttée par Chantal RAVALEC et Christian LOUSTEAU, 

 

 
 

http://www.rigfm.fr/
https://www.rigfm-projets.fr/article?article=179
http://www.rigfm.fr/


 

 

- le Mardi 11 décembre à 18h30, à l'Amphi PITRES à l'Université de Bordeaux, 3 Place de 

la Victoire, Matthieu MONTALBAN, économiste, interviendra sur le thème de "Marx et le 

matérialisme historique",  

 

- Jeudi 13 décembre à 20h à l'Athénée Municipal de Bordeaux, Place Saint Christoly, à 

l'initiative du "Réseau Salariat" en partenariat avec Espaces Marx, Atelier Lecture 

"Découvrir Marx" à partir du livre de Flrian Gulli, Jean Quétier et Lucien Séve, publié aux 

Editions Sociales. 

  et   

http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr 

- Lundi 17 décembre de 18h30 à 20h30  Salle de Conférences au 15, Rue Furtado à 

Bordeaux (En attendant de trouver un autre lieu plus convivial type Bistrot...)  se tiendra le 

Bistrot politique d'Espaces Marx, sur le thème : « Un retour sur l'actualité économique, 

http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr


sociale et politique du mois de décembre » Soirée animée par Dominique BELOUGNE, 

Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine,  

 

- Mardi 18 décembre à 14h30 Salle de la Cheminée au Cinéma UTOPIA, le groupe de 

travail d'Espaces Marx et d'UTOPIA, de préparation des prochaines rencontres 

cinématographiques "La Classe ouvrière, c'est pas du cinéma" en Février 2019, 

http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/ 

- Mercredi 19 décembre à 12h00 au Bistrot des Bouchons à Talence, Barrière Saint-Genès, 

Bureau d'Espaces Marx, 

                                    &&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

- Le lundi 7 janvier à 19h à l'Athénée Municipale de Bordeaux, Conseil d'Orientation 

élargi d'Espaces Marx aux adhérent-es qui le souhaitent, 

- Vendredi 11 janvier à 18h30 la Revue de Presse d'Espaces Marx à RIG (90.7), organisée 

par Jean-Claude MASSON, avec la participation d'annie SOUM-POUYALET, d'Alain 

CHOLLON, Jean-Jacques CHEVAL, Jean-François MEEKEL,.... pour contribuer à une 

analyse critique des médias.... Une revue de presse, un-e invité-e... (Vous pouvez ré-écouter 

l'émission en Podcast sur le site de la Radio),  

www.rigfm.fr/ 

- Lundi 14 janvier à 14h30 Salle de la Cheminée au Cinéma UTOPIA, le groupe de travail 

d'Espaces Marx et d'UTOPIA, de préparation des prochaines rencontres 

cinématographiques "La Classe ouvrière, c'est pas du cinéma" en Février 2019, 

http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/  

- jeudi 17 janvier à 12h00 Bureau d'Espaces Marx, au Bistrot des Bouchons à Talence, 

Barrière Saint-Genès,  

 

http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/
http://www.rigfm.fr/
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/


- Le jeudi 17 janvier à 18h30 les rencontres du livre d'Espaces Marx organisée par Vincent 

TACONET, qui reçoit Ixel DELAPORTE pour son ouvrage "Les raisins de la misère" à La 

librairie La Machine à lire, salle de la Machine à Musique, 

 

 

 

- Vendredi 18 janvier à 18h30 sur RIG (90.7) L’émission « Polyphonie Militante » animée 

par Evelyne BROUZENG et Jean-Claude MASSON,  

- Le Samedi 19 janvier à 16h Assemblée Générale annuelle d'Espaces Marx Aquitaine-

Bordeaux-Gironde, ouverte à tous, mais seul-es les adhérent-es peuvent voter, 

- Le mardi 22 janvier à 20h Soirée Projection/débat en préambule des rencontres 

cinématographiques Utopia-Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde "La classe ouvrière 

c'est pas du cinéma" en Février 2019, 

 

- Lundi 28 janvier de 18h30 à 20h30  Salle de Conférences au 15, Rue Furtado à Bordeaux 

(En attendant de trouver un autre lieu plus convivial type Bistrot...)  se tiendra le Bistrot 

politique d'Espaces Marx, sur le thème : « Un retour sur l'actualité économique, sociale et 

politique du mois de décembre » Soirée animée par Dominique BELOUGNE, Secrétaire 

d'Espaces Marx Aquitaine,  

Nous pouvons aider à reconstruire l'espoir d'un autre monde, d'une société, de politiques plus 

justes socialement, plus efficace économiquement, plus démocratique dans un monde Paix et 

de coopération. 

Allez, on continue... 

Amicalement, 

Pour le Bureau d'Espaces Marx Aquitaine, 

Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Présidente 

Matthieu MONTALBAN, Vice-Président 

Vincent TACONET,Vice-Président 

Annie GUILHAMET, Trésorière 

Dominique BELOUGNE, Secrétaire 

Julie PATARIN-JOSSEC, Membre du Conseil d'Orientation  

Merci pour votre intérêt et votre confiance, 

L'équipe d'animation d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde 

L'URL pour s'inscrire à la liste de diffusion est : 

mailto:espmarxbx-request@ml.free.fr?subject=subscribe 

Si vous n'avez pas une réponse positive immédiate, n'hésitez pas à 

recommencer. 

 

Pour plus d'information, voir le site d'Espaces Marx Paris : 

Espaces MARX Aquitaine-Bordeaux-Gironde : 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/  

Espaces MARX National : http://www.Espaces-Marx.org/ 

 

mailto:espmarxbx-request@ml.free.fr?subject=subscribe
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/
http://www.espaces-marx.org/


Pour recevoir les informations diverses que nous diffusons :       

L'URL pour s'inscrire et recevoir des informations : 

mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Recevoir_les_Infos 

 

L'URL pour se désinscrire et ne plus recevoir d'informations : 

mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Ne_plus_Recevoir_Les_Infos 

 

mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Recevoir_les_Infos
mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Ne_plus_Recevoir_Les_Infos

