
Assemblée Générale d'Espaces-Marx Aquitaine Bordeaux Gironde 

Samedi 23 Janvier 2021 de 16h à 19h 

Première du genre en visio-conférence 

L'A.G annuelle d'Espaces-Marx s'est tenue dans des conditions que nous ne pouvons qu'espérer 

exceptionnelles. En effet les participants, moins nombreux que d'habitude, n'ont pu que déplorer  

que l'Ag ait eu lieu sous forme de visio-conférence, même si chacun s'est félicité qu'elle ait lieu... 

quand même. 

Dominique Belougne, secrétaire, accueille les participants en annonçant la prochaine conférence 

d'Eric Berre, sur la dette (animation Edwin Le Héron) 

Il souligne le caractère exceptionnel de l'A.G, convoquée sans courrier postal, ce qui sera rattrapé 

par le compte-rendu qui a vocation à être adressé à toutes et tous en même temps qu'un appel à 

cotisation, d'autant plus nécessaire avec cette longue absence de contacts directs. 

Il passe la parole à la Présidente. 

Marie Estripeaut-Bourjac 
Elle se félicite que l'AG puisse se tenir, même sous cette forme. Elle rappelle que depuis quasiment 

la dernière (vraie) AG il n'y a eu presque aucune rencontre directe, mais considère que les activités 

d'Espaces-Marx ont continué en se maintenant, pour le moins. Le colloque Actualités de Marx et 

pensées critiques en décembre a été une réussite et a témoigné, dans les conditions d'une visio-

conférence  sur 4 jours, d'une véritable assiduité des participants.. « On ne s'en est vraiment pas mal 

du tout sorti ! » Les contacts ont été maintenus et nous avons pu avoir des intervenants et 

participants qui dans d'autres conditions  n'auraient pas pu contribuer à ces journées (par exemple 

Maurice Lemoine). Nous avons trouvé de nouveaux conférenciers  et les interventions, filmées cette 

année, constituent un grand progrès et sont devenues des vidéos consultables. Marie E. regrette que 

les controverses n'aient pu être davantage poussées et regrette qu'Espaces-Marx n'ait pas pris 

clairement position lors de l'assassinat de Samuel Paty. 

Elle félicite Dominique B sur la mise en place de Zoom, notamment pour ce colloque. 

Dominique Belougne 
Considère que l'année a été plus qu'exceptionnelle, avec des conditions dégradées, mais dépassées, 

permettant à Espaces-Marx d'être mieux encore une association d'Éducation populaire. Nombre 

d'associations, de syndicats, de partis ont été en difficulté, nourris qu'ils sont de contacts, de liens, 

de réunions habituellement. E-M s'en sort honorablement  et annonce pour la « sortie » et dès que 

possible, une soirée amicale et festive. En attendant Escale du Livre et Fête de l'Huma 33 sont 

compromises, avec un état d'urgence prolongé jusqu'en juin. « Je vis mal ce qui se passe » déclare-t-

il. Il pense que le gouvernement s'empare de la situation pour bloquer le mouvement social, même 

si, notamment le samedi 16 janvier, il y a eu des manifestations contre le projet de loi sécuritaire. 

IL souhaite qu'il y ait trace papier de nos activités de cette AG, pensant notamment à ceux qui ont 

peu accès à l'informatique. 

Il adresse ses pensées et celles de l'association à ceux qui ont disparu, plus particulièrement à Jean-

Claude Gillet et Raymond Lagardère. IL fait état d'un nouvel atelier (une séance déjà avec Max 

Cabanes), sous forme de témoignages d'artistes avec pour titre « paroles de créateur » 

Vincent Taconet 
se félicite de l'activité maintenue, voire étendue et diversifiée, de l'association pendant cette année 

damnée...Il note qu'au moins subjectivement la diversité des participations au colloque début 

décembre a nourri un débat particulièrement riche. Toutes les activités, même les « impossibles », 

ont eu lieu... 

Alexandre Rodriguez 
« Sympathisant et réfractaire aux structures », il suit les activités depuis 15 ans, avec intérêt même 

si, pour cause de déménagement et d'installation, il a eu du mal pendant un an. Dans sa nouvelle 

habitation, la fracture numérique n'est pas un vain mot, même si depuis deux mois et demi cela va 

mieux. En revanche selon lui la forme visio-conférence est possible, mais frustrante... jusqu'à 

l'accablement. Il a connu des réunions de retraités annulées pour problèmes techniques. 



Georges Méline (panne de micro) 

Jean-Claude Masson 
Il évoque nos et ses activités en lien avec R.I.G (Radio Iguanodon) : 

La revue de presse se maintient grâce à l'usage du dictaphone, suivi d'un montage à la radio par 

Jérôme Vigouroux 

-L'émission Polyphonie Militante se poursuit sous l'impulsion d'Evelyne Brouzeng. 

Jean-Claude rappelle que les interwievé-e-s sont les humbles et les très indispensables du 

militantisme ouvrier. Il cite le dernier entretien avec une jeune retraitée qui survit avec le RSA (875 

€ /mois) et milite activement. Il rappelle l'importance des liens sociaux. 

Les prochains interviewés seront Claude Mellier et Raymond Blet. 

L'émission mérite de perdurer et s'en donne les moyens puisque qu'elle doit être prise en compte par 

les archives départementales. 

Jean-Claude souhaite  un cycle de travail sur l'énergie et la situation climatique, problèmes 

d'actualité et à long terme. Le Gouvernement a tendance à se passer de la représentation nationale, 

mais la convention citoyenne sur le Climat a bouleversé la donne : la très grande diversité des 

participants et de leur niveau de connaissances  a nourri une soif d'échanges et d'acquisitions 

considérables. On peut faire quelque chose de problèmes compliqués et les citoyens peuvent s'en 

emparer. L'agriculture devra s'adapter et l'homme devra suivre » L'éducation Populaire a de gros 

efforts à faire pour informer. 

Jean-Pierre Andrien 
Adhérent depuis une dizaine d'années, il a suivi en « visio-conf »les Rencontres Actualités de Marx 

et pensées critiques, particulièrement en économie. Il fait partie du groupe des « Rencontres-ciné ». 

Il rappelle les gros efforts fournis et le succès  des rencontres de 2020, tant dans les séances de 

projection (plus de 1000) que lors des conférences (300) 

Il évoque la question d'intervenants potentiels qui demandent rémunération Il aborde le problème 

des moyens et des réserves de « l'asso. » 

Michel Allemandou 
Se déclare comme sympathisant puis adhérent « depuis trois-quatre ans ». Il a le confort d'un regard 

extérieur mais se sent un peu coupable. Il considère que dans les temps que nous vivons Espaces-

Marx est extrêmement présent et pertinent (il associe ce jugement à la revue L'Ormée) Il note qu'il y 

a eu Modification d'auditoire et de pensée. Mais, ajoute-t-il : 

« J'attends le théâtre, j'aime la chair, le présentiel ! » 

Il reconnaît toutefois que la « visio » offre des possibilités. 

Bien sûr ce sont des temps très difficiles pour les Assos, éclatées, dont des adhérents réagissent par 

« je n'vois pas pourquoi j'paierais ma cotis' ! » 

Sa troupe, Le Gai savoir Théâtre a dû annuler par deux fois sa création, avec de lourdes traces  dans 

ce cadre professionnel. Pour le Groupe 33, dont il fait partie (amateurs) c'est pire, parce qu'il est très 

dépendant des salles municipales et des réglementations, rien que pour répéter. ce n'est pas une 

parenthèse. Cela risque d'être pire. On assiste à des transformations sournoises. Il y a nécessité de 

pensée... et d'énergie. 

Stéphane Schott 
« Je suis un nouvel adhérent » (fin 2020) Il annonce son renouvellement en 2021. Il connait E-M 

depuis de nombreuses années. Maître de conf. En droit public à Bordeaux, il s'estime dans la 

continuité de son cheminement. Il a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron en 2019 après 

ses vœux et proposé une tribune à Médiapart. Sa thèse de Doctorat portait sur l'Initiative Populaire 

en Allemagne (Ce qui renvoie au R.I.C. Référendum d'Initiative Citoyenne). Cela constitue une 

interpellation sur la démocratie représentative. Pour l'éducation populaire et sa forme, il se sent en 

phase avec Dominique B. Le droit doit se mettre au service de la critique des discours juridico-

politiques. Stéphane Schott se reconnaît dans le mouvement « critique du droit » (d'inspiration 

marxiste). Il était en 2020 aux rencontres et est intervenu sur les valeurs de la République (mises en 

relation avec Samuel Paty) 

Sans attache politique, il est au Snesup et à Espaces-Marx, où il a trouvé un espace de discussion 



avec une grande liberté, ce qui n'est pas toujours le cas dans les colloques universitaires. 

Jean-Paul Vezard 
Considère qu'il n'a pas grand-chose à dire. A quitté Bordeaux pour Montreuil en Janvier 86 ; puis à 

rejoint Bordeaux en 2017. Il est ancien militant syndical. 

Jean-Dominique  Peyrebrune 
Rejoint la conférence après une autre avec les Amis du Monde Diplomatique. Il est adhérent depuis 

très longtemps (infos et point d'appui très importants pour lui). Selon lui, les gens sont dans une 

grande ignorance (il a tenu des réunions en Gironde, avec beaucoup de monde, et en témoigne). 

Pour  E-M et Les Amis du Monde Diplo : « On est sur les mêmes combats » 

Claude Darmanté 
Elle constate que la vie sociale est compliquée.  Espaces-Marx depuis plusieurs années elle y est 

arrivée par les Rencontres Ciné (dont elle anime le groupe) Elle trouve que, de reports en reports les 

interrogations sont usantes. Nous allons vers des Rencontres RÉELLES, si possible, en Avril... 

La rémunération des intervenants n'y est pas envisageable, sauf défraiements, et cela fait toujours 

l'occasion de discussions préalables à la décision dans le groupe.  

Selon Dominique Belougne, les rémunérations ne sont pas envisageables mais les indemnisations 

sont possibles. 

Alexandre Fernandez 
Il est membre d'Espaces-Marx quasiment depuis sa fondation et est plus intéressé par Marx que par 

« Espaces »... Il est en retard à cette Ag pour cause de débats... universitaires où des responsables de 

syndicats réformistes se sont montrés partisans  d'une démission collective essentiellement 

préjudiciable au... Snes-Sup ! 

Espaces-Marx l'intéresse comme lieu de confrontations. Il remercie pour leur travail Marie, 

Dominique et Vincent et a une pensée pour « ceux qui sont morts, et pas des moindres ». 

La prochaine échéance, les « Rencontres ciné », est mise en difficulté. Les assos critiques sont 

« mises sous l'éteignoir et en partie en reculade. » Selon lui il faut « faire le dos rond et prendre tout 

ce que nous pouvons prendre ».Il s'agit de profiter de toutes les opportunités, d'attendre et de se 

préparer pour des revendications à mettre sur le devant de la scène.l reste poptimiste quant à notre 

capacité à se mettre en éveil, à « faire classe » à toutes les actions. En revanche, il est très 

pessimiste sur le court terme. 

Dominique Belougne 
Invite à la lecture de la charte de l'association. Il rappelle qu'à l'origine la création d'Espaces-Marx 

est liée à la décision du Pcf de transformer ses Rencontres marxistes (à Bx) en association, 

encourageant et reprenant à son compte ce que Jack Ralite avait qualifié de « fertilisations 

croisées ». Il s'agit, selon Dominique B, de « grandir ensemble sans perdre nos 

sensibilités respectives ». 

Marie Estripeaut-Bourjac 
Rappelle à Alexandre Fernandez qu'il est « une des premières victimes du confinement » avec 

l'annulation de la rencontre autour de son ouvrage à la Machine à Lire, le 19 Mars ! 

Pour ce qui est des rémunérations et des défraiements, elle signale avec fermeté le temps et l'énergie 

importants et non rémunérés que les responsables et militants d'E-M consacrent à leurs initiatives 

Claude, Jean-Pierre et Vincent 
Interviennent successivement dans le même sens pour rappeler que le groupe Ciné (dont ils font 

partie) aborde la question avec échanges, en prenant en compte tous les éléments, et en partageant, 

dans la forme et sur le fond le point de vue de l'association. « S'il y a des situations exceptionnelles 

(cf. Malik Ben Smaïl l'année dernière) nous les traitons de manière exceptionnelle. » 

Alexandre Fernandez 
 Rappelle qu'avec des moyens bien plus considérables le festival d'Histoire  de Pessac ne défraie pas 

les intervenants de leur prestation. Yves Boisset est venu gratuitement plusieurs années. 

Stéphane Schott 
Universitaire, Il voit de loin la question des défraiements et des participations. En revanche, il 

souhaite une hybridation et une mixité des modes de communication pour les prochaines 



Rencontres. 

Dominique B 
va dans ce sens et évoque la contribution sous forme de vidéo ( suivie d'échanges avec une salle 

nombreuse) faite par Paul Ariès en décembre 2019 : Il n'avait pas pu se déplacer du Massif Central 

vers Bordeaux en plein essor du mouvement des Gilets Jaunes. 

Alain Jeannel 
Apprécie l'A.G en visioconférence « mais cela ne peut pas durer, c'est un Ersatz »Il faut veiller à 

garder la qualité humaine des rapports. 

Dominique Belougne 
Appelle au vote symbolique sur le rapport d'activités. Vote unanime. Il appelle à amplifier et 

diversifier. 

Alexandre Rodriguez (économiste) 

Redoute la reprise La question de l'emploi va être destructive pour 2021-2022. 

Il fait état de son expérience de cinéma avec le Jean Eustache de Pessac. 

Dominique Belougne annonce le prochain bistrot politique avec le secrétaire départemental de la 

CGT Stéphane OBE. 

Les projets mortifères de la « réforme» des retraites et de l'indemnisation de chômage suscitent la 

colère et contribuent à la mobilisation du 4 février prochain. 

Alain Jeannel 
Tient à rappeler que l'Hôpital-entreprise a été mis en œuvre par Roselyne Bachelot, alors ministre 

de la santé de Sarkosy, devenue sous Macron ministre de la culture... 

Dominique Belougne 

Renchérit et souhaite que les entreprises privées passent à un secteur public rénové de l'industrie 

pharmaceutique. Il appelle à créer des contacts avec des personnes ressources  dans une démarche 

collective qu'il résume ainsi : « C'est celui qui dit qui fait ». 

Soumis au vote, le rapport d'activités est adopté à  l'unanimité. 

Annie Guilhamet, trésorière 

Adresse ses vœux aux participants. Elle insiste sur l'importance de l’excédent (4326€) pour 

l’exercice 2019-2020, excédent dû principalement à la crise sanitaire… En effet si nos dépenses ont 

fortement diminué (-7000€) essentiellement sur le poste mission réception, achat de livres… nos 

recettes n’ont perdu que 1500€, ayant pu tenir les 17èmes rencontres ciné avant le 1er confinement 

et qui sont un élément fort de nos recettes avec les cotisations (4500€) qui ont atteint fin 2020 le 

même niveau que fin 2019 (avec +2 adhérents= 120, dont 36 : Nouvelles Adhésions(16) ou Ré-

Adhésions(20) en 2020)2018/2019. 

Le budget prévisionnel est devenu très compliqué avec la pandémie : absence de contacts directs 

dans les initiatives, en particulier pour cette AG, alors que ces dernières sont l’occasion pour 

beaucoup de renouveler leur cotisation. Nous pouvons compter sur une réserve d’environ 27000€ 

mais prévoir aussi des frais (1200€) pour la location d’un local de stockage et l’abonnement pour 

nos visioconférences.  

Proposition est faite de prévoir rapidement une lettre (à envoyer parallèlement à l'envoi du reçu 

fiscal) en direction des adhérents pour les appeler à adhérer à l'association et à lui manifester ainsi 

leur attachement. Y sera joint un compte-rendu de l'AG. 

Les bilans et comptes de résultats 2019/2020, ainsi que le BP 2020/2021 sont votés à 

l’unanimité. Quitus est donné à la trésorière 

Dominique Belougne 
Souligne la qualité du travail de la trésorière. 

Le rapport financier, soumis au vote, est adopté à l'unanimité. 

Il propose de renouveler le conseil d'orientation après appel à candidature. Michel Allemandou est 

reconduit, Alain Jeannel s'y invitera, et Stéphane Schott y est élu. 

Le prochain Conseil d'orientation, qui élira le bureau, aura lieu le lundi 1er Février à 19h en Visio. 

16 adhérents ont participé à cette visioconférence (moins que d'habitude, mais avec des conditions 

exceptionnelles) sans compter nombre de procurations et d'excusés. 



Proposition de compte-rendu, amendable, de Vincent Taconet, vice-président 

Le 24 /01/ 2021 

Etaient Présent-es/Représenté-es/Excusé-es : Michel ALLEMANDOU - Jean-Pierre ANDRIEN – 

Dominique BELOUGNE - Marie-Claude BERGOUIGNAN – Jean-Pierre BRETHES – Max 

CABANES – Alain CHOLLON- JM C. – Claude DARMANTE – Jean-Pierre DARMENDRAIL- 

Marcel DESVERGNES – Marie ESTRIPEAUT – Alexandre FERNANDEZ – Annie 

GUILHAMET – IHS-CGT33 – Alain JEANNEL – Jean-Claude MASSON – Georges MELINE - 

Pierre-Yves MODICOM – Jean-Dominique PEYREBRUNNE - Robert PIERRON – Gilles 

RENOUX – Alexandre RODRIGUEZ - Lysiane ROLLAND – Marc ROUANET  – Stéphane 

SCHOTT – Vincent TACONET - Annick VERNAY – Jean-Paul VEZARD 


