
Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde 
Site Bordelais : https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/EspacesMarxAquitaine/ 

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ  

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

  

Aux adhérent-es, et à quelques ami-es, 
  

Bonjour à toutes et à tous, 

Espaces Marx Aquitaine vous propose d'agir et de construire des initiatives d'éducation 

populaire pour éclairer tous ces enjeux de société, tous ces enjeux humains, pour contribuer à 

leur solution, à de nouvelles avancées sociétales et sociales, vers une alternative sociale et 

écologique digne du 21éme siècle. Nous sommes bien loin sur le plan politique et social, du 

nouveau Front Populaire dont le monde du travail et de la création, dont notre peuple, notre 

pays, l'Europe, le monde aurait besoin. Mais sous des formes qui nous surprendrons toujours, 

se constituent des chemins, des initiatives, des forces matérielles qui travaillent la réalité, 

expérimentent, transforment et quelquefois bouleversent les dominations existantes, font 

exploser les formes d'exploitation subies, et enrichissent les chemins de l'émancipation 

humaine et de la liberté... 

 

Pour celles et ceux qui ont raté quelques évènements récents organisés par Espaces Marx, 

ils sont visibles dans la vidéothèque d'Espaces Marx : 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/…/ 

et sur notre Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-

Bt_MoLokSRyiV-RQ 

 

L'éditorial de la lettre de Mai/Juin :  
"Amnistie pour Sergio THORNAGI, Cesare BATTISTI,...." par Dominique 

BELOUGNE, Mai 2021 (1) 

 
Un ami de l'extrême Gauche Italienne des années 70 en Italie, nul n'est parfait, Sergio 

THORNAGI, 63 ans, bien connu des militants d'ATTAC33 et des Forums Sociaux Girondins 

que nous avons animés durant quelques années, vivant en France depuis 40 ans, vient d'être 

arrêté la semaine dernière par la police française avec six autres personnes ayant participé 

dans "les années de plomb" des années 70-80 en Italie au mouvement des Brigades Rouges, 

Lutta Continua, ou aux noyaux armés contre le pouvoir territorial. La justice devra 

prochainement se prononcer sur les procédures d'extradition présentées par Rome. Trois 

autres militants ont pris la fuite. Les faits reprochés sont graves mais Sergio comme Cesare 

BATTISTI, que nous avions accueilli à Bordeaux pour échanger sur cette période de 

l'histoire en Italie et sur l’engagement de l’écrivain, ont toujours nié les crimes de sang 

dont ils sont accusés. Ils sont toujours condamnés par contumace à perpétuité dans leur pays. 

Concernant Battisti arrété en Bolivie, il a toujours clamé son innocence, jusqu’à son 

incarcération en 2019 (sans perspective de libération), à ORISTANO en Sardaigne*. 

 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/
https://www.facebook.com/EspacesMarxAquitaine/
https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ
http://www.espaces-marx.net/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-marx-aquitaine/?fbclid=IwAR3_uu21FWU9pubHSo-ueGd7K3TT3tMZbh8Ua-YV3JutXlnF-pIg9IMc51Q
https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ
https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ


Jusqu'alors la "doctrine Mitterrand" avait évité les extraditions en l'absence de dossiers fondés 

communiqués à la France sur les actes commis réellement par les accusés. Contrairement aux 

demandes de la Cour Européenne des droits de l'homme, les condamnés par contumace n'ont 

pas le droit, en Italie, à un nouveau procès. Certaines voix en Italie réclament désormais 

l'amnistie pour solder "les années de plomb". Sans rien justifier, mais pour comprendre cette 

période, quarante ans après, la situation politique en Italie est totalement différente. Une partie 

de l'extrême gauche fit le choix de la lutte armée dans les années 1970, où la contestation 

sociale était forte, mais la situation politique bloquée, avec une Démocratie 

Chrétienne  indéboulonnable et un PCI interdit par les Etats-Unis d'entrer au gouvernement. 

De plus une partie de l'appareil d'Etat se compromettait avec un terrorisme noir néo-faciste, 

bien plus meurtrier, avec des attentats qui firent des dizaines de morts. Malgré la soumission 

politicienne de Macron à Salvini & co, la justice française s’honorera de respecter la "doctrine 

Mitterrand" et par là d’œuvrer pour l'amnistie.... Un premier pas a été fait, puisque 7 

personnes sur les huit incarcérées ont été relâchées... Le combat continue ! 

Sergio THORNAGI Photo     

 
*Cesare BATTISTI 

Casa di reclusione Salvatore Soro 

Su Pedriaxiu Massama 

01970 ORISTANO 

Sardaigne Italie 

(1)Ces propos, et les éditoriaux d’Espaces Marx n’engage que leurs auteurs. De plus je 

précise que je n’ai jamais été favorable à la lutte armée et au terrorisme comme moyen de 

lutte contre le capitalisme dans un pays où existe le droit de vote et la liberté de pensée. Cela 

ne signifie nullement de courber l’échine et d’accepter sans rien faire les dérives autoritaires 

et la dégradation de nos droits et libertés telles que nous les connaissons aujourd’hui. Plus 

que jamais les luttes de résistances et de reconquêtes et de conquêtes de nouveaux droits, 

notamment dans les entreprises sont d’actualité ! Dominique BELOUGNE. Mai 2021 

 

- Nous avons en chantier la publication de textes des contributions aux différentes 

initiatives d'Espaces Marx depuis 20 ans, notamment au cours des rencontres "Actualités de 

Marx et Nouvelles Pensées Critiques", dont le prochain rendez-vous de décembre 2021 aura 

pour thème: 

 



"Commun(s) Commune(s) Communisme(s)" .....  
Le monde dans lequel nous vivons est puissamment (mais non définitivement!) dominé par un 

capitalisme ravageur et prédateur. Che Guevara invitait naguère à « créer un, deux, trois 

Vietnam » : dans toutes les parties du monde comme au cœur de notre pays, des milliers de 

luttes et des milliers d'expérience, dans le droit fil des créations de la Commune de Paris il y a 

150 ans, ou par tâtonnements, « montent à l'assaut du ciel » ou tracent des pistes pour l'avenir. 

Nous vous invitons à intervenir sur ce thème dans nos Rencontres Actualités de Marx et 

pensées critiques. 25 ans d'expérience zapatiste, luttes dans les Zad, services publics repensés, 

coopératives renouvelées, référendums d'initiative citoyenne, inventions de nouvelles 

pratiques communales, luttes puis conquêtes de nouveaux droits... la liste est longue et vous 

pouvez l'allonger...  Expériences personnelles et collectives, analyses de mises en œuvre 

contemporaines ou historiques seront les bienvenues et nous attendons avec intérêt vos 

contributions. Nous voulons, avec vous, explorer et confronter ces basculements ou ces 

bifurcations qui innovent et « oeuvrent dès à présent à l'émergence d'un ample tissu 

d'expériences collectives constituant autant d'espaces partiellement libérés des logiques 

capitalistes. » (Jérôme Baschet) 

Appel à contribution pour les journées_2021  

 

Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2021) 
Nous avons besoin de votre contribution financière. Il n'est pas trop tard pour nous aider par 

votre cotisation 2020 ou votre soutien financier pour développer nos activités qui font de 

notre association sur Bordeaux, une véritable Université Populaire. Il n'est pas trop tôt pour 

engager votre soutien à nos initiatives de 2021. Si vous avez déjà répondu à cette sollicitation 

nous vous en remercions.  

 

 
Bulletin_Soutien_Adhesion_2021  

RIB_EspacesMarx  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'Agenda des initiatives à venir (Avril/Mai 2021)  
 

- Le Mardi 4 Mai à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi d'Espaces Marx 

aux adhérent-es qui le souhaitent,  

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/03/appel-a-contribution-pour-les-journees_2021.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/bulletin_soutien_adhesion_2021.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/rib_espacesmarx.pdf


Pour Participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien ci-après, auparavant inscrivez sur 

Zoom (Gratuit) 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA 

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7 

Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

- Le Jeudi 6 Mai à 16h sur Facebook en direct depuis le Musée d'Aquitaine, dans le 
cadre de la Semaine de la Mémoire: « commémorations de l’esclavage, de la traite 
négrière et leurs abolitions »,  rencontre : " Comment décoloniser l'espace public 
?" avec le soutien de la Ville de Bordeaux. 

     

 
 

Pour accéder au Facebook Live  

 

 A quel point Bordeaux s’est développé autour de son rôle dans la constitution et la 
gestion de l’empire Français ? De quelle façon les noms que portent les voies et 
places sont témoins de cette histoire et de ce rôle assumé par les édiles dans leur 
dénomination ? Et maintenant, que faire ? Autant de questions que se posent les 
citoyens et membres du collectif “Sortir du colonialisme Gironde”, à l’origine du Guide 
du Bordeaux colonial paru aux éditions Syllepse en juin dernier.  
A Bordeaux, ancien port négrier, le travail de chercheurs et d’associations a permis 
ces dernières années de révéler les histoires oubliées ou cachées derrière les 
personnalités, fortunés, politiques, militaires ou universitaires, honorées dans des 
lieux publics pour leur contribution à la France coloniale. Ce travail résonne tout 
particulièrement aujourd’hui avec le mouvement Black Lives Matters et le 
déboulonnage concomitant des statues d’anciens esclavagistes survenus au 
printemps 2020, et réactualise la question de la construction de la mémoire collective 
à travers l’intervention dans l’espace public. 

 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
callto:598%20188%202757
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7
https://institutdesafriques.us14.list-manage.com/track/click?u=5ea8593cda1ee66bf68e12a37&id=969f6e9730&e=53c880ac7f


Seront invités à apporter des éléments de réponse à ces interrogations André 
Rosevègue, co-auteur du Guide, Ysiaka Anam, auteure s’intéressant 
particulièrement aux répercussions de la migration sur la filiation et sur la langue, 
et le politiste Renaud Hourcade, chercheur CNRS (laboratoire Arènes), spécialiste 
des politiques mémorielles locales. Ce dernier s’est notamment intéressé dans le 
cadre de ses travaux doctoraux aux politiques mémorielles menées par les villes de 
Nantes, Bordeaux et Liverpool, instrument de légitimation politique, tout autant que 
de déstabilisation, des pouvoirs municipaux en place.  
Les échanges seront modérés par Nadine Hounkpatin, commissaire d’expositions 
indépendante et consultante en projets culturels dédiés aux arts contemporains 
d’Afrique et des Diasporas. 
Jeudi 6 mai à 16h sur Facebook en direct depuis le Musée d'Aquitaine 

Partenaires de la manifestation : le Forum Urbain, l'Université Populaire de 
Bordeaux dans le cadre du cycle “Chaire Afriques”, Musée d’Aquitaine, Ville de 
Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine 
 

-Le Jeudi 6 Mai à 19h, Serge GONZALES sera l'invité d'Espaces Marx Aquitaine, à 

l'occasion du centenaire de la création du PCF. Il participera à une conférence/débat en 

visio sur la naissance et l'histoire du PCF en Gironde, intitulée "De Tours à Bordeaux..." 
 

 
"De Tours à Bordeaux..."  
Depuis longtemps  la nécessité d’écrire une histoire du PCF girondin revenait sur le devant 

de l’actualité. Comment est né en  1921 le PCF girondin, quels hommes ont présidé à sa 

naissance, quels furent leurs combats et leur destinée ? Cette histoire restait à écrire. C’est ce 

à quoi s’est attaché une petite équipe dirigée par Serge GONZALEZ.  La première partie de 

cette histoire couvrira la période 1917-1940. Elle devrait être publiée dès que la situation le 

permettra. Les auteurs souhaitent que cette période soit suivie par une autre publication 

portant sur la Résistance -qui reste encore à rédiger- et espérons-le par une troisième étape 

sur l’après-guerre. 

Serge GONZALEZ, militant et cadre du PCF en Gironde depuis 1968, ancien responsable 

des Nouvelles sera parmi nous le Jeudi 6 mai de 19 h à 21 heures pour une vision-

conférence débat. 

"La première réunion est celle du congrès de la section de Bordeaux, le 17 janvier 

1921. Dans un premier temps, le PC se structure sur la même forme que celle de la 

SFIO. Le premier secrétaire élu est Marius Olivier. Ensuite, la fonction revient à 

Roger Rieux. Le parti compte alors 1500 adhérents en 1921. C'est un parti 

 



relativement jeune, où les militants sont nés dans les décennies 1890, 1900. 40% 

des militants sont originaires d’un autre département. L’analyse socio-
professionnelle est intéressante avec une forte dimension ouvrière dans de 
nombreux métiers, mais également des militants en zone rurale,  des cultivateurs, 
voire des « propriétaires agricoles ». "  
Sujet : Conférence/Débat organisée par Espaces Marx Aquitaine 

Heure : Jeudi 6 mai 2021 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

Petite Bibliographie : 

- Olivier Dartigolles, Les députés communistes du Sud-Ouest et du Nord-Pas-de-Calais élus 

entre 1945 et 1958, DEA, 1993. 

- Gilles Baillet, Le pari communiste en Gironde 1945-1954, TER, 1994.  

- Virginie Meynier, Les jeunesses communistes à Bordeaux de 1956 à 1969, TER, 1998.  

- Fabien Gay, Le Parti communiste en Gironde 1954-1968, TER, 2007.  

 

-Le Vendredi 7 Mai à 10h30, à l'UTOPIA, salle de la Cheminée, l’Atelier d’Espaces Marx 

de préparation des prochaines rencontres cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx, 

« La classe ouvrière c’est pas du cinéma. Groupe de travail animé par Claude 

DARMANTE.  Contact : "claude darmanté" <darmante@hotmail.com> 

  

 
Après l'annulation du RDV de février 2021 pour des raisons sanitaires, la préparation des 

18° rencontres qui auront lieu en Février 2022 au cinéma Utopia et au musée d’Aquitaine est 

relancée. La prochaine réunion évoquera quelques initiatives d'étapes en attendant 2022. 

Claude DARMANTE. 

 

- Le Vendredi 7 Mai 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 et Jean-

François MEEKEL, .... pour contribuer à une analyse critique des médias....  (Vous pouvez ré-

écouter l'émission en Podcast sur le site de la Radio), avec un-e invité-e surprise. 

www.rigfm.fr/  

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
callto:875%203343%202394
https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB
http://www.rigfm.fr/


     

 

 

- Lundi 10 Mai à 19h00, en visioconférence, nous accueillerons Marie-Claude 

BERGOUIGNAN, qui nous présentera son livre "Firmin Farges, d'une guerre l'autre. 
Un instituteur républicain" publié aux Editions Phaëton.Cette soirée sera animée par 

Jean-Michel DEVESA. 

     
 

            
 
Le livre retrace la vie de son grand-père maternel, hussard noir de la République, 
rescapé de la guerre de 14-18. Révoqué par le régime de Vichy pour cause de franc-
maçonnnerie, il accueille un enfant juif, Boris Cyrulnik, ramené à son domicile 
bordelais par sa fille, institutrice de l’enfant. Cet enfant sera ainsi sauvé.  
S'appuyant sur des archives familiales et institutionnelles, le livre de Marie-Claude 
s'attache à faire le portrait de cet homme courageux. 
Sujet : Conférence/Débat organisée par Espaces Marx Aquitaine 



Heure : Lundi 10 mai 2021 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

 

- Le Vendredi 14 Mai à 13h en Visioconférence, Bureau d'Espaces Marx ouvert aux 

membres du CO,  

Pour Participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien ci-après, auparavant inscrivez sur 

Zoom (Gratuit) 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA 

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7 

Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

- Le Mardi 18 Mai à 18h30, en visioconférence, nous acceuillerons Thomas 
VESCOVI, qui nous présentera son dernier livre " L'Echec d'une utopie, une 
histoire des gauches en Israël", introduction de Michel Warschawski. Cette soirée 

sera animée par André ROSEVEGUE. 

         

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
callto:875%203343%202394
https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB
https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
callto:598%20188%202757
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7


 
La gauche a joué un rôle central dans l’histoire d’Israël. Au cœur de la création de l’État en 

1948, elle est restée majoritaire au Parlement pendant plus de trente ans. Depuis la fin des 

années 1970, et plus encore après l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, les partis de gauche 

traversent une crise profonde. Face à la poussée des courants ultranationalistes et religieux, 

ils doivent multiplier les alliances contre nature pour s’assurer une représentation 

parlementaire. La question est désormais posée : existe-t-il encore une gauche en Israël ? 

Remontant aux sources du mouvement sioniste, dont l’aile gauche cherchait à bâtir en 

Palestine un État pour les juifs sur des bases socialistes, ce livre raconte l’histoire des 

mouvements progressistes et révolutionnaires israéliens. Au fil de ce récit très documenté, 

l’auteur analyse les débats qui animent et divisent ces mouvements depuis leurs origines. 

Comment peut-on être sioniste et de gauche ? Comment construire une société juste et 

égalitaire avec les Palestiniens ? Comment contrer les assauts de la droite sioniste et des 

mouvements religieux qui, jadis minoritaires, sont désormais hégémoniques politiquement et 

culturellement ?  

Thomas Vescovi est professeur d'histoire-géographie dans le secondaire et chercheur 

indépendant en histoire contemporaine. Diplômé de l'université Paris-8, il collabore à 

différents médias (Middle East Eye, Le Monde diplomatique, Moyen-Orient). Il est l'auteur de 

La Mémoire de la Nakba en Israël (L'Harmattan, 2015). 

https://www.humanite.fr/sioniste-et-non-sioniste-thomas-vescovi-decrypte-lhistoire-et-

lavenir-des-gauches-en-israel-703720 

Sujet : Conférence/Débat organisée par Espaces Marx Aquitaine 

Heure : Le Mardi 18 mai 2021 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

Par Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB 

 

- Le Mardi 18 Mai 2021 18h 20h, le Café économique de Pessac organise une 

visioconférence sur le thème  "L'avenir des territoires face à la crise : enjeux et défis".  

Intervenant : Olivier BOUBA-OLGA, Professeur des Universités (Université de Poitiers) et 

responsable du service "Etudes et Prospective" de la Région Nouvelle Aquitaine. Animateur : 

Jean-Luc GIBOU (Café Economique de Pessac) 

 

https://www.humanite.fr/sioniste-et-non-sioniste-thomas-vescovi-decrypte-lhistoire-et-lavenir-des-gauches-en-israel-703720
https://www.humanite.fr/sioniste-et-non-sioniste-thomas-vescovi-decrypte-lhistoire-et-lavenir-des-gauches-en-israel-703720
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
callto:875%203343%202394
https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB


   L

IEN ZOOM : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82337456222 

https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/visio-conference-mardi-18-mai-2021-18h20h-

lavenir-des-territoires-face-a-la-crise-enjeux-et-defis/ 

- Contact : "Le Café Economique" <cafe_economique@hotmail.fr>;  

  
- Le Vendredi 20 Mai à 18h30 sur RIG (90.7) L’émission « Polyphonie Militante » animée 

par Evelyne BROUZENG et Jean-Claude MASSON,         

Polyphonie militante est diffusée le 3ème vendredi de chaque mois sur les ondes de RIG 90.7 

entre 18h30 et 19h30. Vous pouvez réécouter une émission sur le site de RIG 

http://www.rigfm.fr ou directement avec les deux liens suivants : 

http://www.rigfm.fr/podcasts.php?emission=48 ou https://www.rigfm-

projets.fr/article?article=179 

Avec la participation de  Joël GUERIN  

 

https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82337456222
https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/visio-conference-mardi-18-mai-2021-18h20h-lavenir-des-territoires-face-a-la-crise-enjeux-et-defis/
https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/visio-conference-mardi-18-mai-2021-18h20h-lavenir-des-territoires-face-a-la-crise-enjeux-et-defis/
http://www.rigfm.fr/
http://www.rigfm.fr/podcasts.php?emission=48
https://www.rigfm-projets.fr/article?article=179
https://www.rigfm-projets.fr/article?article=179


 
Chers amis de Polyphonie militante, ce vendredi 21 mai entre 18h30 et 19h30, vous pourrez 

écouter l'interview de Joël Guérin sur les ondes de RIG 90.7     

Joël Guérin, né en 1951, est orphelin à 10 ans. Joël, interne du Lycée Technique de Talence, 

aime ses études de lettres et rencontre tôt les auteurs révolutionnaires. Elève de l’IUT « A », il 

évoque les années qui conduisent au DUT et les enseignants qu’il a rencontrés Christin, 

Acardo, Salles. A la faculté, en sociologie, ses maîtres seront Abribat , Dubé, Peyrégat. 1976, 

il a un poste de Maître Auxiliaire au Lycée agricole de Blanquefort, il y assure l’éducation 

culturelle, une discipline ouverte sur le cinéma, les livres et la vie sociale d’élèves 

majoritairement internes. En 1979 il rejoint l’équipe socio - éducative de Bagatelle, 

syndicaliste à la CFDT, il siège au Conseil d’administration de l’hôpital. A 37 ans, un AVC le 

laisse aphasique et il devra mener un combat implacable pour récupérer la parole. En 2003, il 

a un mandat européen auprès de  EUROFEDOP, regroupement des syndicats chrétiens pour 

promouvoir les coopérations, représenter les intérêts des personnels et harmoniser les 

politiques de santé. Il rejoint en 2008 la Halde (haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité). Recruté comme bénévole, il assure 2 permanences 

hebdomadaires, une à Lormont et l’autre à Talence. Défendre et favoriser l’accès aux droits, 

promouvoir ceux des jeunes, autant de missions que Joël assurera pendant 11 ans aux côtés du 

Défenseur des droits. Par son militantisme, Joël, humaniste et généreux contribue au progrès 

social et au mieux vivre ensemble dans un environnement plus juste. Nous vous souhaitons 

une bonne écoute. Evelyne Brouzeng et JC Masson 

 

- Le Mardi 25 Mai à 19h, en visioconférence, se tiendra le Bistrot politique d'Espaces 

Marx, animé par Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine, autour de 

la situation sociale et politique, dans un contexte sanitaire dégradé, une situation économique 

aggravée par les plans sociaux et le comportement du Medef, une situation politique exécrable 

exacerbée par Macron et son gouvernement, une recherche pleine d'obstacles d'une issue 

politique à Gauche, une tentative du mouvement social de revenir sur scène après l'anesthésie 

du confinement sanitaire,.... la vie quoi ! Quelles perspectives pour une alternative 

progressiste ?    



Le nom de la personne que nous inviterons sera communiqué 

ultérieurement. 

 

- Le Mardi 1er Juin à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi d'Espaces 

Marx aux adhérent-es qui le souhaitent,  

Pour Participer à la réunion Zoom cliquez sur le lien ci-après, auparavant inscrivez sur 

Zoom (Gratuit) 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA 

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

Téléphone, Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7 

Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

- Le Vendredi 4 Juin 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 et Jean-

François MEEKEL, .... pour contribuer à une analyse critique des médias....  (Vous pouvez ré-

écouter l'émission en Podcast sur le site de la Radio), avec un-e invité-e surprise. 

www.rigfm.fr/  

 

       

 

 

- En préparation pour les 10 et 11 Juin 2021 normalement en Présentiel au Musée 

d'Aquitaine à Bordeaux : 

Colloque  « Révoltes populaires en Aquitaine, des temps modernes à nos jours… »  

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre participation à l'organisation d'un colloque en 

juin 2021 (en présentiel sous réserves conditions sanitaires !) 

« Révoltes populaires en Aquitaine, des temps modernes à nos jours… » en partenariat 

avec d'autres associations et acteurs  

Association « Pourquoi pas 33 », 

Association « Amis du Vieux Nérac », Editions d’Albret 

Institut Aquitain d’Etudes Sociales, 

Espace Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde,... 

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
callto:598%20188%202757
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7
http://www.rigfm.fr/


et nous vous invitons à répondre à l'appel à communication si vous le jugez utile, et que vous 

avez une contribution à apporter.  

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

2021 04 11 Programme prévisionnel des rencontres  

appel à communication... Révoltes      

 

   

 
- Le Dimanche 13 Juin à 19h, Organisée à l'invitation du Comité de Mobilisation des 

travailleurs du spectacle vivant  dans le cadre de leurs rendez-vous  "penser le 

monde", CONFÉRENCE GESTICULÉE de Bernard FRIOT  "JE VEUX DÉCIDER 

DU TRAVAIL JUSQU’À MA MORT" SQUARE DOM BEDOS à Bordeaux 

«Plus je suis retraité, plus je suis féministe, car j’éprouve ce qu’a d’humiliant le fait 
d’être nié comme producteur et exalté comme “très utile”, “bénévole” et autres lots de 
consolation. Je refuse l’invitation à “me calmer”, “à prendre du temps pour moi après 
avoir tant travaillé”. Je refuse un hors-travail dont l’aliénation est à la mesure de celle 
du travail dans le capitalisme. Je milite pour le temps sans âge, je refuse de devenir 
vieux à force d’être marginalisé sur l’essentiel: la responsabilité économique» 
économiste et sociologue du travail, Bernard Friot est l’auteur de travaux 
passionnants sur la sécurité sociale. Dans cette conférence gesticulée, il explique sa 
passion de chercheur sur le sujet et ses propositions comme celle du salaire à vie. 
Co-accueil avec l’Université populaire de Bordeaux 

La conférence sera suivi d’une rencontre animée par l’Établi. 
5€ TARIF UNIQUEÀ PARTIR DE 16 ANS Durée 2H  

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/05/2021-04-11-programme-previsionnel-des-rencontres.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/02/appel-a-communication...-revoltes.pdf


 
 

 

- Nos dernières conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube en Avril (Abonnez-

vous !) : 
* Sébastien LABORDE, Secrétaire Départemental du PCF en Gironde, membre de l’exécutif 

National du PCF, "Bistrot Politique" 

https://youtu.be/D0R0zqvdpR4  

 

* Alain HANEUSE, bénévole du SP33 et membre du Conseil National du Secours Populaire, 

"Au cœur du Social"  
https://youtu.be/OF25lKB3_Mc  

 

* Jean Claude MASSON, "Dérèglements climatiques, enjeux énergétiques et nouveaux 

modes de vie"  
https://youtu.be/X9uGHMNoU_Q  

 

* Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Nicole PELLETIER,.. "Vivre avec la mémoire des 

conflits, d'un continent à l'autre"  
https://youtu.be/t07SHTrg5gU    

 

* Framboise THIMONIER Administratrice de Production du spectacle vivant, CGT 

Spectacle en Gironde, " Bistrot Politique" 

https://youtu.be/pkso8H52zsY  

 

 

* Hervé LECORRE, auteur de romans policiers, "Paroles de créateurs et d'artistes en 

chantiers" 
https://youtu.be/cOmXU1DiHLk  

 

* Alain BIHR, Professeur de Sociologie, "Piketty : l’illusion d’une réforme du capitalisme" 

https://youtu.be/oiZjybMbwcM  
 

 

- Du Mercredi 2 au Samedi 5 décembre, de 9h30 à 18h30 se sont déroulées les 13émes 

rencontres d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde "Nouvelles Pensées Critiques et 

https://youtu.be/D0R0zqvdpR4
https://youtu.be/OF25lKB3_Mc
https://youtu.be/X9uGHMNoU_Q
https://youtu.be/t07SHTrg5gU
https://youtu.be/pkso8H52zsY
https://youtu.be/cOmXU1DiHLk
https://youtu.be/oiZjybMbwcM


Actualités de Marx", autour du thème "Universalité, Égalité et Émancipation(s)" Sans 

attendre le monde d’après !.  

28 contributions à l'occasion de 16 séances suivies d'échanges avec le public. 

Le deroulement des 13emes Rencontres_Marx_2020 

Les participations et les résumés_2020 

 

Les contributeurs:  Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine; Nicolas 

BENIES, économiste, CAEN; Stéphane BONNERY, Maître de Conférences en Sciences de 

l'Education à Paris8 ; Philippe BRUNET, Professeur de Sociologie, Université Gustave 

Eiffel à Marne la vallée; Thierry BRUGVIN, Sociologue, Besançon; Michel CABANNES, 

économiste, Bordeaux ; Daniel CIRERA, Secrétaire général du conseil scientifique de la 

Fondation Gabriel Péri ; Bernard COUTURIER, Philosophe; Jean-Michel DEVESA, 

Professeur de Lettres, Université de Limoge; Alfredo GOMEZ-MULLER, Professeur de 

Philosophie Université de Tours; Jean-Marie HARRIBEY, économiste, Bordeaux; Sylvestre 

HUET, Journaliste scientifique ; Anselm JAPPE, Philosophe, essayiste; Olivier LECOUR 

GRANDMAISON, Politologue ; Maurice LEMOINE, Journaliste; Myriam LE SOMMER-

PERE, Médecin ; Jean-Christophe MATHIAS, Auteur; Jean-Marie MATISSON, Militant 

laïque et Républicain; Pierre-Yves MODICOM, Maître de Conférences Université Bordeaux-

Montaigne;  Roland PFEFFERKORN, Sociologue, Université de Strasbourg ; Yvon 

QUINIOU, Philosophe; André ROSEVEGUE, animateur de l'UJFP Aquitaine ;Jean-Louis 

SAGOT-DUVAUROUX, Philosophe ; Bruno SALGUES, Ingénieur ; Stéphane SCHOTT, 

Maître de Conférences en Droit Public, Université de Bordeaux; Fabien TARRIT, 

économiste ; Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques; ... 

 

Les séances de la quatrième et dernière journée des rencontres sont disponibles en 

vidéos : 

"Universalité, Égalité et Émancipation(s)" Sans attendre le monde d’après !"  
Les rencontres d'Espaces Marx Aquitaine du 2 au 5 décembre 2020.  

  

* Fabien TARRIT, "Pour une construction non utopique du communisme chez Marx "  

https://youtu.be/iwCjgNGr3EY  

 

* Jean Michel DEVESA, "Relire les classiques du mouvement ouvrier et populaire..."  

https://youtu.be/Fmgnc8K1VO8  

 

* Bernard COUTURIER, " De quoi Émancipation est-elle le nom?"  

https://youtu.be/3HDttuOMFM8  

 

* André ROSEVEGUE, "Une Laïcité de la peur"  

https://youtu.be/pwU7Dtlj054  

 

* Dominique BELOUGNE, "Retour sur la pensée d’Édouard GLISSANT, créolisation-

mondialité-Universalité"  
https://youtu.be/cxbEAswTAOo  

 

* Myriam LE SOMMER-PERE, Médecin en Santé Publique, Gériatre, et Didier CUGY, 

Cercle Condorcet, Association Santé Environnement France, "La crise sanitaire et la 

concurrence des essentiels !" 
https://youtu.be/Cqi5T3k8QqE  

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2020/11/le-deroulement-des-13emes-rencontres_marx_2020.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2020/11/les-participations-et-les-resumes_2020-1.pdf
https://youtu.be/iwCjgNGr3EY
https://youtu.be/Fmgnc8K1VO8
https://youtu.be/3HDttuOMFM8
https://youtu.be/pwU7Dtlj054
https://youtu.be/cxbEAswTAOo
https://youtu.be/Cqi5T3k8QqE


* Vincent TACONET, Clôture des 13émes rencontres "Nouvelles Pensées Critiques et 

Actualités de Marx" 

https://youtu.be/qGhUYwRl8Ps  

 

Les nouvelles contributions du site d'Espaces Marx (N'hésitez pas à enrichir 

!): 

Vous avez été assez nombreux à consulter la vidéothèque d'Espaces Marx Aquitaine-

Bordeaux-Gironde. Elle s'est enrichi de nouvelles conférences, avec une rubrique actualités. 

N'hésitez pas à la consulter à nouveau, vous ne serez pas déçu, en tout cas nous l'espérons. 

N'hésitez pas à l'enrichir à partir de votre expérience. 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-

marx-aquitaine/ 
  

Comme nous l'avions annoncé nous avons enrichi notre page consacrée à des textes et des 

ouvrages publiés par nos adhérent-es et ami-es. Un peu de lecture vous est proposée cette 

fois-ci pour enrichir notre espace de réflexion et nourrir notre action au service d'une 

transformation sociale de dépassement du Capitalisme, de toutes les formes d'exploitation et 

d'aliénation du genre humain et de son environnement ! Là encore, n'hésitez pas à nous faire 

partager vos propres textes et:ou des textes qui auront retenus votre attention de lecteur et de 

lectrice. 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/proposition-de-lectures-

douvrages-et-de-textes/ 

 

 
  

La Cie NAJE 
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 

Vincent TACONET,Vice-Président 

Annie GUILHAMET, Trésorière 

Dominique BELOUGNE, Secrétaire 

Jean-Claude MASSON, Animateur des Polyphonies Militantes 

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/ 

https://youtu.be/qGhUYwRl8Ps
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-marx-aquitaine/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-marx-aquitaine/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/proposition-de-lectures-douvrages-et-de-textes/
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/proposition-de-lectures-douvrages-et-de-textes/
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

