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,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes en forme pour affronter les
nouveaux défis sociaux, écologiques, économiques, démocratiques et politiques de cette
nouvelle rentrée scolaire et reprise professionnelle, ou simplement de retraite active... Certaines d'entre nous ont jugé important de manifester y compris au mois d'août contre les mesures
cyniques et autoritaires comme le passe sanitaire, tout en revendiquant des moyens
nécessaires aux hôpitaux pour affronter les conséquences de la pandémie, et la levée des
brevets pour permettre à tous les peuples d'accéder aux vaccins et aux moyens de traitement
nécessaires pour éradiquer la pandémie de COVID19.... Les raisons de mécontentements et de
colère contre la politique du gouvernement MACRON sont nombreux, et raisons de
manifester multiples... Puisse la Fête de l'Humanité des 10-11-12 Septembre apporter le
souffle nécessaire et une partie des réponses aux espoirs de changement politique dans notre
pays, notamment en contributions pour reconstruire une gauche aujourd’hui bien affaiblie, et
très fragmentée, payant duremment les hèrements sociaux libéraux des décennies
passées. Puisse la journée de lutte et de manifestation du 5 octobre prochain à l'appel des
principales organisations syndicales, donner l'élan pour développer partout les luttes de
résistances et de conquêtes sociales, démocratiques, de reconquête industrielle et agricole,
valorisant les circuits courts dans une dynamique de transition permettant de réduire les
dramatiques conséquences des dérèglements climatiques. Les chantiers ne manquent pas pour
favoriser l'intervention populaire dans tous les domaines de la vie, seule capable de bousculer
la situation que nous connaissons et d'ouvrir des perspectives. Dominique BELOUGNE,
Septembre 2021.
Vers de nouveaux chemins d'espoirs et de transformations sociales, démocratiques et
écologiques dans l'intérêt du plus grand nombre verrons le jour, grâce à nos mobilisations, à
nos luttes, à nos engagements pour un monde meilleur ! Nous inventons des formes d'actions
et de confrontations de nos idées adaptées à la situation durable de crise sanitaire, si nous ne
voulons pas amplifier l'anesthésie électorale de trop nombreux citoyens.... Allez nous avons
beaucoup de travail devant nous, si nous voulons modestement, mais utilement contribuer à
tous ces chantiers d'avenir vers un Front Populaire et Citoyen....
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/UCvbLchBt_MoLokSRyiV-RQ
Abonnez-vous !

Michel HUSSON est mort. Il avait 72 ans. Il laisse une œuvre considérable au service du
bien commun.
(Nous l'avons accueilli à Espaces Marx Aquitaine il y a quelques années pour partager ses
travaux).

Michel Husson va laisser un grand vide tant dans la pensée marxiste que dans la théorie
économique. Brillant économiste aussi bien de la modélisation macro que de la statistique,
après l’Insee, il est chargé de la prévision au ministère de l’Économie où lui sera confiée, de
1985 à 1987, une mission, au Mexique, sur le modèle économique de ce pays. Il rejoint, en
1990, l’Institut de recherches économiques et sociales où il anime le groupe « Emploi ».
Communiste altermondialiste, ainsi préférait se présenter celui qui milita au PSU avant de
s’engager à la LCR jusqu’en 2006. À ce moment-là, Michel Husson choisit de mettre sa
rigueur scientifique ainsi que ses grandes qualités humaines au service du mouvement social
et associatif : Attac, la Fondation Copernic, les Économistes atterrés, Agir ensemble contre le
chômage, etc.
Il laisse une contribution prolifique et précieuse sur le capitalisme financier, le néolibéralisme,
la réduction du temps de travail, les retraites, la dette publique. En 2015, il participait, à
Athènes, à l’audit de la dette publique grecque.
Il a publié de nombreux ouvrages dont les Casseurs de l’État social, la Découverte, 2003, le
Grand Bluff capitaliste, la Dispute, 2001, Travail flexible, salariés jetables, la Découverte,
2006, le Capitalisme en 10 leçons, Zones, 2012.
Son site hussonet.free.fr est une véritable mine. On y trouve aussi bien des textes
pédagogiques que des analyses approfondies, ses chroniques généreusement écrites pour
l’Humanité Dimanche et des fragments de sa pensée et de ses combats.
Il signait le 13 juillet, sur le site d ’Alternatives économiques, ce qui sera donc sa dernière
chronique : « Ce que montrent (ou pas) les études empiriques », avant de disparaître
brutalement le 18 juillet.
« Pour lui, ce qui importait sans doute le plus, c’était de replacer l’économie dans le cadre
des rapports sociaux d’exploitation et d’aliénation », écrit sur son blog son ami l’économiste
Jean-Marie Harribey, avec qui nous partageons totalement le propos qui suit. « Que son
message puisse être poursuivi dans les batailles sociales qui restent devant nous. Sa
disparition nous bouleverse. Pas seulement pour son talent qui s’en va, mais pour la place
qu’il tenait amicalement dans un combat collectif. »
https://www.humanite.fr/mort-de-michel-husson-leconomie-marxiste-en-deuil-714990

Bernard DORAY, né à Sisteron le 3 août 19451 et décédé le 3 juin 2021 à Ivry-sur-Seine, est
un psychiatre français, psychanalyste formé à l’anthropologie. Dans les années 1970, il a
participé activement au courant désaliéniste [Quoi ?] de la psychiatrie, avec Lucien Bonnafé et
Tony Lainé. Il a notamment fondé avec Gilles-Rolland Manuel l’association Le Cheval Bleu,
association culturelle qui a relayé en France l’esprit de la révolution psychiatrique engagée en
Italie par Franco Basaglia. Marxiste, il a participé à la Commission de réforme de la
psychiatrie mise en place par le ministre communiste de la santé Jack Ralite en 1982. À partir
d’une mission de recherche permanente du ministère de la santé (1982-1995), il a notamment
œuvré au rapprochement de la psychanalyse avec les sciences sociales. Dans ce cadre et à
partir de recherches personnelles menées notamment avec Yves Clot, il a été l’un des
fondateurs de la psychopathologie du travail en France. Il a créé en 1995 le Cedrate
(actuellement : Centre de recherches et d’actions sur les traumatismes et l’exclusion) où il
consacre l’essentiel de ses recherches, avec Concepcion Doray, au déploiement du concept de
resymbolisation : dans le champ de la clinique issue de la psychanalyse, et plus généralement
dans les domaines des actes de la culture : notamment là où des sujets et des groupes sont en
péril de néantisation de leur condition d’humain. Bernard et Concepcion Doray animent un
séminaire de recherche sur la resymbolisation, qui se tient depuis de nombreuses années à la
Maison des sciences de l'homme de Paris. Ils ont réalisé des films de recherche dans de
nombreux pays et dans de nombreuses situations de crise, et ils ont rendu compte de leur
travail dans des ouvrages et des articles.
Principaux ouvrages publiés
- Le taylorisme, une folie rationnelle ?, Dunod, 1981.
- Avec Michèle Bertrand : Psychanalyse et sciences sociales, la Découverte, 1989.
- Toxicomanies et lien social en Afrique : les inter-dits de la modernité., l'Harmattan, 1994.
- L’inhumanitaire ou le cannibalisme guerrier à l’ère néolibérale, la Dispute, 2000.
- La dignité. Les debouts de l’utopie, la Dispute, 2006.
- Psychopathologie du travail : de la resymbolisation, Éres, 2011.
Nous avons beaucoup apprécié ses travaux et son apport à l'idéologie de l'émancipation
humaine. Nous ne l'oublions pas.
Ses ami-es Bordelais qui ont eu plaisir à l'accueillir lors d'initiatives d'Espaces Marx
Aquitaine.
Des initiatives sont en préparation et auraient besoin de votre aide pour se concrétiser,
n'hésitez pas à faire des offres de services si vous êtes intéressées...
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...
Le prochain rendez-vous des rencontres "Actualités de Marx et Nouvelles Pensées
Critiques" du 1er au 4 Décembre 2021 aura pour thème:

"Communs/Commun/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 « œuvrent
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
Notre ami Bernard FRIOT nous a fait part de son intention
de venir à Bordeaux du 1er au 5 décembre, notamment pour
nous présenter son dernier ouvrage qu'il vient d'écrire avec
Frédéric LORDON, "En travail, conversations sur le
communisme", à l'occasion de nos rencontres. D'autres ont
commencé à manifester leur intention de contribuer aussi à
ces rencontres comme Jean-Marie HARRIBEY, Jean-Michel
DEVESA,... N'attendez pas vous aussi, adressez-nous comme
d'habitude, le titre de votre contribution, un résumé d'une
dizaine de lignes, et votre forme de participation (Présentiel
ou Visioconférence) les deux formes devraient être possible
cette année.

Rencontre entre B. Friot, militant du Parti communiste et théoricien du salaire à vie, et F.
Lordon, dont l'oeuvre élabore une philosophie spinoziste des institutions, deux trajectoires qui
se rejoignent autour du constat que le communisme demeure à l'ordre du jour. Les auteurs
traitent des formes que pourraient y prendre le travail, la valeur, le salaire, l'investissement,
l'Etat et la propriété. Publié aux éditions La Dispute. Sortie mi-octobre 2021.

L’économiste Bernard Friot et Judith Bernard, enseignante, artiste et fondatrice du site
https://www.hors-serie.net/, viennent de publier un livre de conversation autour de la pensée
de dernier, sous un titre aussi dépourvu d’ambiguïté qu’audacieux en ces temps de domination
néolibérale : Un désir de communisme.
https://www.youtube.com/watch?v=NsiBjSkjXYw

Le nouveau livre de Frédéric Lordon, "Figures du communisme", est directement tourné
vers l’action, ici et maintenant. Face à l’inhumanité du néolibéralisme, face aux désastres
engendrés par un capitalisme dont plus personne ne peut douter qu’il est en train de rendre la
planète inhabitable, que faire ? Telle est la question à laquelle F. Lordon s’efforce de
répondre. Par un exercice de méthode et de conséquence – à rebours du règne du déni et de
l’inconséquence.
https://www.youtube.com/watch?v=sBLwC6BQX-s
Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2021)
Nous avons besoin de votre contribution financière. Nous avons terminé l'année 2020 avec
120 Adhérents à jour de leur cotisation. Il n'est pas trop tard pour nous aider par votre
cotisation 2021 ou votre soutien financier pour développer nos activités qui font de notre
association sur Bordeaux, une véritable Université Populaire. Si vous avez déjà répondu à
cette sollicitation nous vous en remercions.
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Ci-après vous trouverez les prochains rendez-vous pour les semaines qui viennent de
Septembre/Octobre...
L'Agenda des initiatives à venir (Septembre/Octobre 2021) :
Les rendez-vous du mois identifiés sont à compléter !

L'éditorial de la lettre de Septembre :

"Pandémie, entre urgence sanitaire et reconfiguration du travail: Où
en sommes-nous ?"
Professeur Alain Jeannel mai 2021

Pandémie entre urgence sanitaire_AlainJeannel
Extrait, Texte complet téléchargeable avec le lien ci-dessus, ou sur le site d'Espaces
Marx
« Non vraiment je reviens aux sentiments premiers
l'infaillible façon de tuer un homme
C'est de le payer pour être chômeur
Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent. »
Felix Leclerc, Les cent mille façons de tuer un homme ? Crise d’octobre 1970 au Québec
Nous aurons tous et toutes en mémoire le vécu de ces années 2020- 2021 marqué par le
risque d’être une victime de l’épidémie venue de Chine et par « l’état d’urgence
sanitaire » que décréta le Président de la République Française, décret du 17 octobre
2020 suivi de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire.
Le temps est venu d’un partage collectif des résonances de ces deux années. La
transmission de notre perception de l’état de la société serait insuffisante si elle ne
provoquait pas débats et controverses.
Des thèmes sont apparus comme utiles à la poursuite du partage d’une vie collective qui
est le propre de la démocratie :
- La fragmentation effective de la population française en catégories.
- L’individualisation des intérêts privés par médias interposés suite à la fragmentation
de la population
- La perte du sens de la collectivité et de la valeur travail.
- La valeur de la qualification comme droit au travail.
- La dynamisation de la production avec la technologie: la question de la valeur du
travail.
- La proposition des acteurs de terrain de l’éducation et les orientations
institutionnelles.
- L’éducation et le droit à « la qualification du travail », bases de la démocratie.
[...]

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/les-editoriaux-dumois/
- Le Lundi 30 Septembre 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 2 Septembre 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/

*) L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente

dans le cadre de la 98ème opération CLINDOEIL-CINEMA.
BAZAS - CINEMA LE VOG - MERCREDI 8 SEPTEMBRE - 20H30
CADILLAC - CINEMA LE LUX - JEUDI 9 SEPTEMBRE - 20H15
ANDERNOS-LES-BAINS - CINEMA LA DOLCE VITA - VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 20H30
LEOGNAN - CINEMA GEORGES BRASSENS - MARDI 14 SEPTEMBRE - 20H30

L'OUBLI QUE NOUS SERONS de Fernando Trueba - 2H16 - Nour Films
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de
Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence.
Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux
et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L’OUBLI QUE NOUS SERONS est à la fois le
portrait d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un pays souvent
marqué par la violence.
Adapté du roman d’Héctor Abad Faciolince, "L’Oubli que nous serons", a été un immense
succès et est aujourd’hui considéré comme un des chefs-d’œuvre de la littérature hispanique.
Rencontre-débat avec Marie Estripeaut-Bourjac, professeur émérite en littérature et
civilisation hispano-américaine à l'Université Bordeaux Montaigne. Ses publications et
recherches portent sur les avant-gardes latino américaines, l'écriture du témoignage et des
formes autobiographiques, la mémoire et le rôle des arts dans les situations de conflit,
particulièrement en Colombie. Elle a notamment publié en 2012 L'écriture de l'urgence en
Amérique latine aux Presses Universitaires de Bordeaux...

Elle a accompagné Hector Abad sur certaines séances, l'auteur du récit autobiographique
"L'oubli que nous serons" porté à l'écran par Fernando Trueba....
Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC est par ailleurs Présidente de l'Association Espaces Marx
Aquitaine-Bordeaux-Gironde.

-Le Vendredi 10 Septembre à 10h30, à l'UTOPIA, salle de la Cheminée, l’Atelier d’Espaces
Marx de préparation des 18émes 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>

Quelques échos de la préparation :
Les Journées prévues pour février 2021 sont remaniées à partir des disponibilités qui ont pu
évoluer. Beaucoup reste en chantier et à construire.
- Ouverture mardi 8 février : conférence au Musée d’Aquitaine l’après-midi avec en
soirée à l’Utopia: « Les 16 de Basse-pointe » de Camille Mauduech.

- Mercredi 9 février (stage syndical) : Une

exposition des dessins de Gilles Elie-Dit-

Cosaque
- Jeudi

10 février (stage syndical): Conséquences de la pandémie sur le monde du travail.

Documentaire bordelais sur les livreurs, Les délivrés, (2021).

-Vendredi 11 février (stage syndical) : Journée proposée sur le cinéma documentaire, « pour
un cinéma de parole », avec Jean-Louis Comolli, ,à partir du film de ce dernier sur Etre et avoir de
Nicolas Philibert. + un autre film sur la thématique.
-

Samedi 12 février (ou dimanche 13) Journée Lucas Belvaux
Dimanche 13 (ou samedi 12) février : le groupe s’oriente vers "le bonheur" vu sous des

angles non conventionnels comme dans le film Une affaire de famille, du japonais Kore-Eda, et Le
mariage de Rosa d’Iciar Bollain...

Journée Afrodescendants : délocalisation à l’automne au Musée d’Aquitaine.
Des initiatives du groupe de préparation vont se dérouler à la fin du mois de Septembre à
UTOPIA. (Voir ci-après)

- Les 10-11-12 Septembre la Fête de l'Humanité à Paris

https://fete.humanite.fr/
La Fête de l'Humanité se tiendra les 10, 11 et 12 septembre 2021 au parc départemental
Georges Valbon - La Courneuve. (Elle est soumise à des mesures sanitaires : Pass sanitaire jauge réduite ....)
Pensez à acheter votre bon de soutien !
Ce bon de soutien, comme vous le savez, n'est pas qu'un droit d'entrée pour assister à la fête de
l'Humanité, il permet de soutenir l'Humanité. Alors même si vous ne pouvez pas participer à
la Fête, vous pouvez l'acheter !
Attention, pour accéder à la Fête, il faut impérativement s'inscrire en amont sur le site de la Fête
à l'aide du code unique présent sur le bon de soutien acheté.
Les bons de soutien sont vendus au prix de 30 € (1€ reversé au SPF // réduction d'impôts de
66 % du montant versé) et sont disponibles au siège de la fédération de Gironde du PCF.
Retrouve le programme complet de la Fête dans l'Humanité dimanche du Jeudi 2
septembre (supplément de 124 pages) // Prix : 3,70 €.

- le

Samedi 11 Septembre à 11h rencontre/débat soutenue par
Espaces Marx à La Librairie La Machine à Lire à Bordeaux,
avec la participation de Jean-Marie HARRIBEY,
économiste, autour de son livre : "En finir avec le
capitalovirus: L'alternative est possible", publié aux éditions
Dunod.

Dans cet essai sur les alternatives au capitalisme, l’auteur met en perspective l'accélération de
la crise du capitalisme mondial, que la pandémie de Covid-19 a encore renforcée, et indique
des directions possibles en vue de son dépassement.
Ancien professeur agrégé de sciences économiques et sociales et Maître de conférences à
l'Université Bordeaux IV, Jean-Marie Harribey est l’ancien coprésident d’Attac France (20062009), et membre du Conseil scientifique d’Attac. Il est également le fondateur et le directeur
de publication de la revue Les possibles d’Attac. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de
référence, dont Le trou noir (éditions Le Bord de l’eau, 2020) et La monnaie est une dette,
mais auprès de qui ? (éditions Les possibles, 2021).

La rencontre sera animée par Eric Berr, économiste, directeur de collection aux éditions
Dunod.

La rencontre se tiendra à La Machine à Musique Lignerolles - 13/15 rue du
Parlement Ste Catherine - Bordeaux

https://www.lamachinealire.com/
- Le Vendredi 17 Septembre 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 Vendredi 17 Septembre 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.rigfmprojets.fr/article?article=179

Avec la participation de Pierre LALANNE, Agriculteur

Bonjour chers auditeurs de RIG. Ce vendredi 17 septembre vous pourrez écouter sur les ondes
de RIG l'interview de Pierre Lalanne.
Vouloir vivre et travailler au pays ! beaucoup de jeunes en rêvent, Pierre Lalanne l’a fait ! Né
en 1929 à Léogeats, il grandit dans cette commune rurale, où les bois (77%), les prés (15%) et
les terres cultivables, s’appuient sur le TUCAU, le vignoble de graves. L’école lui donne les
clés du savoir et pendant les trois années de temps de guerre il pédalera matin et soir jusqu’à
Langon pour poursuivre sa formation . Mais il le sait, son avenir de paysan se dessine !!!
L’absence du père, prisonnier, le conduit dans les champs pour aider ceux qui restent ! Il
construira son premier tracteur, s’adaptera pour faciliter la traite des vaches, investira pour
répondre aux contraintes de la collecte du lait puis il lui faudra se réorienter quand surviendra
le coup dur de l’arrêt du ramassage du lait. De la culture de la vigne au travail du chai, Pierre
assure tout au fil des saisons. Pendant ces années, le monde des campagnes change et
Pierre, élu pendant trente ans, contribue à ouvrir son village sur l’avenir. L’électricité, l’eau,
le goudronnage des routes, autant de chantiers qui améliorent la vie au quotidien reconnaît
Jacqueline son épouse. Il assiste à la disparition des nombreux artisans, les sabotiers mais
aussi les menuisiers, les maçons, les épiciers et même le boulanger. La télé remplace les
soirées de cartes ou de jeux au Cercle des ouvriers ou à celui des Amis réunis. Pour Pierre, la
musique ouvrira toute grande une porte enchantée, et ce pendant 60 ans. Répétitions
hebdomadaires à Langon, concerts, la musique l’accompagnera en toute saison. Cette
traversée d’un siècle qui signe la disparition de la ruralité des petites exploitations ne laisse
aucune amertume à ce couple soudé, tous deux ont la sérénité des sages.
Nous vous souhaitons une bonne écoute. Evelyne Brouzeng et JC Masson
- Lundi 20 SEPTEMBRE 2021 à 19h15 et 20h30 "DEBOUT LES FEMMES!" DEUX
PROJECTIONS EN AVANT-PREMIÈRE suivies d’une rencontre avec François RUFFIN.
Soirée organisée par les Rencontres UTOPIA-ESPACES MARX "La Classe ouvrière,
c’est pas du cinéma"
Achetez vos places à l’avance au cinéma, à partir du Vendredi 10 Septembre.
"DEBOUT LES FEMMES!" : Gilles PERRET et François RUFFIN - documentaire
France 2021 1h25mn -

« Notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies
reconnaissent et rémunèrent si mal. Il faudra s’en rappeler. » Ainsi parlait Emmanuel Macron,
en avril 2020, alors que les premiers assauts du Covid mettaient toute la France à l’arrêt.
Toute ? Non. « Ces femmes et ces hommes », c’est à dire le petit personnel soignant, le petit
personnel des épiceries et des centres commerciaux, le petit personnel d’entretien… tout un
peuple irréductible de « petit personnel » ...
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=5901&mode=film
- Le Dimanche 26 Septembre au Cinéma UTOPIA, POLITIQUE BARBARE : TROIS
FILMS D’YVES BOISSET.
Journée proposée par Fabien Nury, l’association Polar en Cabanes et les Rencontres
UTOPIA-ESPACES MARX « La Classe ouvrière, c’est pas du cinéma ». En partenariat avec
la librairie Le Passeur. Ticket groupé pour les trois films : 12 euros, en prévente au cinéma
à partir du Jeudi 16 Septembre – Possibilité d’acheter une place pour un seul film, aux tarifs
habituels, en vente seulement le Dimanche 26.
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=820&mode=cycle

- A 11h: L'ATTENTAT
L’Attentat, récit fictif mais ultra-documenté de l’assassinat de l’opposant Ben Barka par le
Colonel Oufkir (sorte de Beria marocain à la solde d’Hassan II, qu’il trahira ensuite), décrypte
la complicité des services secrets occidentaux et autres « barbouzes » bien français dans cette
affaire sordide. Le lieu du crime : une villa de banlieue parisienne, propriété du gangster et
ancien gestapiste Georges Boucheseiche. Le sujet est chaud, en 1972 : les tueurs et leurs
complices sont vivants...

- A 15h: R.A.S.
En 1973, R.A.S. est un des premiers films français (après Avoir 20 ans dans les Aurès de
René Vautier, sorti en 1972) à décrire en détail le trajet absurde et atroce des appelés de la
guerre d’Algérie. Le film révèle Weber, Villeret, Spiesser, Balmer. Les seconds rôles, Michel
Peyrelon et Claude Brosset, sont inoubliables. Depuis l’entrée dans la caserne jusqu’à la mort
au fin fond du djebel, c’est tout le trajet d’une génération qui est brossé en moins de deux
heures. Un propos dérangeant, ...

- A 18h15: LE JUGE FAYARD dit "LE SHERIFF"
Le Juge Fayard, sorti en 1977, semble conventionnel : un bon polar du dimanche comme il
s’en faisait une vingtaine par an dans les seventies… A ceci près qu’il s’agit encore d’une
histoire vraie : celle du Juge Renaud, assassiné deux ans plus tôt car il tentait d’établir des
liens entre le gangstérisme lyonnais et le tristement célèbre SAC (Service d’Action Civique),
police parallèle gaulliste puis pompidolienne, qui continuera de sévir jusqu’à la tuerie
d’Auriol, en 1984....
- Le Mardi 28 septembre à 19h, en visioconférence ou en présentiel, 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 ?

Nous accueillerons (à préciser)?

- Le Lundi 4 Octobre 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 8 Octobre 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/

- Nos conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube en Juin (Abonnez-vous !) :
* Abdourahmane NDIAYE, Cheikh GUÈYE, Cheikh Oumar BÂ "Sénégal postCovid19: souveraineté(s) et ruptures"
https://youtu.be/iJS96R1HEcU
* Patrick COULON, Journaliste, " La portée de L’encyclique du Pape François :
Fratelli tutti".
https://youtu.be/cVKda4V3Sp4

- Du Mercredi 2 au Samedi 5 décembre 2020 se sont déroulées les 13émes rencontres
d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde "Nouvelles Pensées Critiques et 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.
Les participations et les résumés_2020
Les cinq séances 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.

* Vincent TACONET, Clôture des 13émes rencontres "Nouvelles Pensées Critiques et
Actualités de Marx"
https://youtu.be/qGhUYwRl8Ps

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/
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

