
 
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, 

Après une belle fête de l'Humanité et une succession de journées de luttes et de manifestation 

dont celle du 5 octobre prochain à l'appel des principales organisations syndicales, un élan est 

donné 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.  

 

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/UCvbLch-

Bt_MoLokSRyiV-RQ 

Abonnez-vous ! 

 

Les lumières de Marcel DORIGNY ne brillent plus (L'humanité du 28 Septembre). 
(Nous l'avions accueilli à Espaces Marx Aquitaine il y a quelques années pour partager ses 

travaux notamment dans le cadre des rencontres que nous avions organisés sur l'esclavage et 

les abolitions). 

 

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


 
 

Disparition de Marcel Dorigny, historien de la Société des amis des Noirs 
Mardi 28 Septembre 2021. Pierre Chaillan 

L’éminent chercheur, spécialiste de la Révolution, de l’histoire de l’esclavage et professeur 

émérite à l’université Paris-VIII, est décédé à l’âge de 73 ans. 

D’abord chercheur à l’Institut d’histoire de la Révolution française de l’université de la 

Sorbonne Paris-I, détaché auprès du CNRS en 1988, Marcel Dorigny soutient en 1992 une 

thèse de doctorat intitulée « Les Girondins et le libéralisme dans la Révolution française » 

sous la direction de Michel Vovelle. Au fil des ans, le chercheur devient l’un des plus grands 

spécialistes de l’histoire des esclavages. Ses recherches sur les périodes révolutionnaires du 

XVIII
e
 siècle l’amènent à se pencher sur la Société des amis des Noirs et sur la révolution 

haïtienne. Secrétaire général de la Société des études robespierristes de 1999 à 2005, directeur 

de la revue  Dix-huitième Siècle, membre du Comité des travaux historiques et scientifiques 

(CTHS), il sera également membre du Comité de réflexion et de propositions pour les 

relations franco-haïtiennes, présidé par Régis Debray, et membre du Comité pour la mémoire 

de l’esclavage. 

Le taux de profit tiré de la traite, au XIX
e
 siècle, est deux fois supérieur à celui généré 

par d’autres types d’« investissement ». C’est ce qui explique l’orientation massive de 

capitaux vers le commerce triangulaire. »  Marcel Dorigny 

En 2009, il est nommé maître de conférences à l’université Paris-VIII, puis professeur au 

département d’histoire de Paris-VIII. Ses travaux très importants font autorité sur la place de 

l’esclavage dans les doctrines libérales du XVIII 
e
 siècle, sur les courants anti-esclavagistes et 

abolitionnistes, sur les processus d’abolition de l’esclavage dans les colonies d’Amérique et 

sur leurs rapports avec les mouvements d’indépendance des colonies américaines, États-Unis 

puis Amérique espagnole. 

Auteur du Que sais-je ? Les Abolitions de l’esclavage (1793-1888), paru en 2018 aux PUF, il 

a publié une vingtaine d’ouvrages, dont le remarquable Atlas des esclavages avec Bernard 

Gainot, plusieurs fois réédités chez Autrement. De nombreuses réactions à sa disparition 

comme celles de Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation de la mémoire de l’esclavage, 

de la directrice de recherche au CNRS Myriam Cottias ou encore d’Anne Jollet des Cahiers 

d’histoire. Revue d’histoire critique (à lire ci-dessous) témoignent de la reconnaissance d’un 

engagement sans compter d’un homme d’une grande érudition et humilité à la fois, un 

https://www.humanite.fr/auteurs/pierre-chaillan-615253
https://www.humanite.fr/mot-cle/marcel-dorigny


intellectuel à la sensibilité exacerbée qui a mis son travail au service des autres. Il a de 

nombreuses fois fait bénéficier de ses lumières nos lecteurs. L’Humanité présente ses 

condoléances à sa famille et à ses proches. 

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: 

"Commun/Commune/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) 



 
Nous ont déjà fait part de leur participation Bernard FRIOT, Jean-Marie HARRIBEY, Eric 

BERR, Jean-Michel DEVESA, Alain JEANNEL, Dominique BELOUGNE, Gérald 

MAZAUD,  Jean-Pierre LEFEVRE, Pierre ROBIN, Alexandre FERNANDEZ.... Dans 

l'attente de votre contribution ! 

 

Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2021/2022) 
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 2021/2022 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.  

 

Bulletin_Soutien_Adhesion_2021  

RIB_EspacesMarx  

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

Ci-après vous trouverez les prochains rendez-vous pour les semaines qui viennent de 

Octobre/Novembre...  
 

L'éditorial de la lettre d'Octobre :" Il n’y a plus d’espace critique ! "   
Par Line GILLON, syndicaliste CGT, Membre du CESER de la Région Nouvelle Aquitaine 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/bulletin_soutien_adhesion_2021.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/rib_espacesmarx.pdf


 
 

« 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. »   mots extraits d’un précédent éditorial, A Jeannel 

Oui ! et Il y a même urgence à favoriser le débat contradictoire, à aborder la situation 
présente avec suffisamment de discernement au lieu et place du seul discours 
dominant qui produit simultanément, sur un registre binaire simpliste, « la Vérité » du 
discours officiel et dans le même temps la contre-vérité (associée à ignorance, 
mensonge, complot ..) de tout ce qui vient la contredire. 
Le mouvement de protestation est d’emblée discrédité, par une certaine forme 
d’inclusion dans le discours officiel et/ou le discours relayé par les grandes chaines 
médiatiques. 
Il n’y a plus d’espace critique !  
Danger absolu. Si le modèle politique est de forme et d’apparence démocratique, son 
fonctionnement s’en éloigne de plus en plus.   
S’il y a mensonges, d’où viennent-ils, qui servent-ils ? 

S’il y a complot, quels en sont les enjeux et les instigateurs ? 

Si le peuple est ignorant, c’est qu’on s’applique à le priver d’informations, à 
l’enfermer dans une peur vitale (la maladie et la mort) anesthésiante, aliénante. 
Toute « ignorante » qu’elle puisse être, néanmoins, une frange de la population 
perçoit à la fois la gravité et la complexité de la situation en même temps que 
l’irresponsabilité collective et la supercherie de l’utilisation faite de ce problème 
sanitaire par le pouvoir en place. Camouflage de la crise structurelle pré existante et 
renforcement de la dictature du capital. 
Non il y a mensonge – officiel -  au moins sur deux  points 

-       nous ne sommes pas en guerre, 
-       l’économie n’a pas été sacrifiée pour notre santé 

Mais d’abord que savons-nous de ce virus ? 

A travers quelques-unes des dispositions successives produites dans le cadre de 
l’État d’Urgence, on peut le profiler ainsi : 

Le Covid est un être particulier !  Un patachon !!  Un joyeux luron ! 

Pour lui pas de formule « métro – boulot – (conso) - dodo » 

Non. 

C’est un festif, un noctambule qui accapare les terrasses et les salles de restaurant (sauf 

restaurant d’entreprise…), squatte le moindre bistrot, s’éclate dans les festivals. 

A noter il serait vraisemblablement athée. 

Épris d’art, il occupe  la moindre salle d’expo, ne devrait-il y avoir qu’un ou deux visiteurs 

pour la voir. 

Théâtre, concert, ciné ! … c’est un être de culture. IL se propage et mute joyeusement dans 

toutes les salles petites ou grandes, France entière, variablement hors de nos frontières. 



Les librairies en sont maintenant libérées ? Sans doute du fait qu’il a adopté la bibliothèque…  

De même pour les équipements sportifs. 

Ouf ! Il semblerait que les espaces extérieurs lui conviennent moins que l’été précédent où il 

était dangereux de poser sa serviette sur une plage et de se promener en pleine nature. 

Pourvu que ça dure, d’autant qu’il faut déjà s’y rendre et là, pour son confort, le virus a 

confisqué les transports en commun grandes lignes … 

Nous reste les transports urbains que manifestement, depuis le début, snobisme ?,  il néglige 

(aurait-il un chauffeur en ville ?) et le TER (je n’ai pas encore cherché comment je peux 

arriver à Paris en enchainant des TER, mais pourquoi pas… je n’ai rien contre la lenteur, bien 

au contraire) ; 

Patachon n’a rien à voir avec Pantoufle, 

Si le Covid est patachon, alors sans PASSE,  restez dans vos pantoufles. 

Certes le ton est peut être léger pour un sujet grave, qu’il convient sans doute de ne 
pas mépriser dans aucun de ses aspects. 
Justement, quel est le problème sanitaire réel auquel nous sommes mondialement 
confrontés : le comprendre pour savoir y faire face  en terme de politique de santé 
publique ! 
Quelles sources fiables d’information ? quelles analyses contradictoires des 
éléments factuels, à ce stade de la recherche et au terme de plus de deux années 
d’expérience à grandeur mondiale, quels éléments de connaissance sont consolidés, 
quelles hypothèses encore à vérifier … 

Délai d’incubation, Période et mode de contamination, symptômes et dangerosité… 

Létalité réelle (s’agissant des suites de vaccin, on évoque l’assimilation abusive lien 
de concordance et causalité, ce travers peut aussi agir dans les déclarations de 
décès Covid) 
Quels sont – monde entier – les décès imputables au Covid, quel profil de patient est 
le plus fragile… combien de passage en réanimation soldés par décès ou séquelles 
graves … 

Actuellement quelles équipes de recherche sont impliquées et avec quel objet 
précis ? 

Quelles données éventuellement disponibles, éventuellement controversées, quelle 
communication abordable (ce qui ne veut pas dire simpliste et caricaturale), 
intelligible. 
Le commun des mortels « citoyen » n’est pas à priori un imbécile, mais il peut 
aisément y être réduit ! 
« Non, non non …. Nous on veut continuer à danser… » et à penser encore ! 
Ni lobotomisés, ni robotisés. 
Il n’y a d’intelligence qu’humaine, mais encore faut-il lui permettre de s’exprimer. 
Sortir de la pensée binaire, Réintroduire une approche de la complexité.  
La pensée dialectique et philosophique initiée par Marx devrait y contribuer…  
Line GILLON, Septembre 2021 
 

- Le Vendredi 1er 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/ 

 

http://www.rigfm.fr/


     

 

La revue de presse d'Espaces Marx Aquitaine a reçue vendredi 1er octobre Olivier ESCOTS 

Adjoint au maire chargé du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations, 

Conseiller municipal délégué auprès de Nadia Saadi pour l'économie du fleuve et Président 

du Groupe Communiste à la Métropole, entre 18h30 et 19h30 sur les ondes de RIG 90.7. 

 
 

- Pour une rentrée sociale active et utile aux salariés ! 
Stéphane OBE, Secrétaire Départemental de la CGT Gironde était l'invité du Bistrot 

politique d'Espaces Marx Aquitaine, le 28 Septembre 2021. La vidéo est en ligne ! 

 

 
Lien vidéo : https://youtu.be/C82Dz_rv8Vs  

 

-Le Lundi 4 Octobre à 14h30, 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 s'est réuni. Groupe de travail animé par Claude 

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

 

   

https://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=eluCM&id=7303
https://youtu.be/C82Dz_rv8Vs


           

 

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. 

 

 

- 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 Mardi 5 octobre grève et manifestation, Rassemblement à Bordeaux à partir de 

11h30, place de la République, grande journée nationale interprofessionnelle et 

intersyndicale   
O Pour un avenir meilleur  

https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7


O Stop à la distribution d’argent public au capital sans contrepartie sociale et 

environnementale  

O Stop aux attaques des conditions salariales et de travail des salaries  

O Pour une véritable justice sociale  

O Gagnons une autre répartition des richesses  

O Gagnons l’augmentation des salaires, gagnons un smic à 2000 euros mensuel,  

O Gagnons les 32h hebdomadaire sans perte de salaire,  

O Gagnons une autre logique économique afin de créer les emplois et répondre aux besoins de 

la population par une reconquête des services publics et de l’industrie  

.... 

 

- Le Mardi 12 Octobre de 18h à 20h Le Café économique de Pessac organise en 

visioconférence, une conférence débat sur le Thème : "Les nouvelles politiques monétaires" 

La définition première de la politique monétaire est « l'ensemble des moyens mis en œuvre 

par un État ou une autorité monétaire pour agir sur l'activité économique par la régulation 

de sa monnaie ». 

    
Avec comme Intervenant  Jean-Marc FIGUET Professeur d'économie, Responsable du 

Master MBFA, Responsable du M2 CCPro Larefi - Université de Bordeaux 

 
Animateur : Michel Cabannes, Economiste (membre du Café Economique)  

Le Lien Zoom CLIQUEZ ICI 

https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE2OTYsIjF2dmFybnBsejBza29jd3drb2cwZ2NnZ3NnYzQ4OHNzIiwiMTQiLCI4Mzg3MzY4NTY5MTgiLGZhbHNlXQ
https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE2OTYsIjF2dmFybnBsejBza29jd3drb2cwZ2NnZ3NnYzQ4OHNzIiwiMTQiLCI0MDljMjkxMTQ5MjAiLGZhbHNlXQ


N'hésitez pas à consulter notre agenda en ligne Cliquez ici  

A très vite de nous retrouver !  

Le bureau Association Le Café Economique de Pessac 
 

- Le Mercredi 13 Octobre 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 Mercredi 13 Octobre à 19h, en visioconférence, Espaces Marx organise une Table-

Ronde,  

 
 

Paroles de salariés : "Quel avenir industriel pour la Papèterie de Bègles ?" 

 

Avec la participation de Claude DUTHIL, Président de l'association "Avenir Papeterie de 

Bègles", Vincent BOIVINET, Maire-Adjoint à Bégles, Secrétaire de la Section Locale du 

Pcf, Jean-Jacques BORDES, Retraité, ancien consultant à la SECAFI, Daniel 

CASTANON, Secrétaire du CSE de la papèterie, Mario CIONA, Responsable de la 

FILPAC-CGT en Gironde, Stéphane OBE, Secrétaire de l'UD-CGT33 (Sous réserve),...  

La soirée sera animée par Jean-Claude MASSON, membre du Bureau d'Espaces Marx. 

Un beau combat qui n'est pas terminé, plein d'enseignements sur la capacité des salariés à 

affronter les enjeux de leur entreprise et de son avenir. Parler d'avenir industriel au chœur 

d'une ville, proposant de prendre en compte toutes les problématiques d'aujourd'hui : 

activités utiles et non polluantes, économie circulaire et recyclage des "déchets" pour en faire 

une matière première, circuits courts, modernisation de leur outil de travail, développement 

de l'emploi, création d'une école professionnelle prenant en compte les évolutions du métiers, 

ect... Evidemment le chemin n'est pas bordé de roses. Nous sommes toujours dans un monde 

dominé par les logiques capitalistes et s'attaquer au "mur de l'argent" n'est pas évidant. Mais 

ils ont plein d'idées et surtout une expérience professionnelle et sociale très riche. Ils ont du 

courage et veulent maitriser leur avenir et leur vie tout simplement avec un beau projet qui 

s'inscrit pleinement dans ce que l'on nomme aujourd'hui l'économie sociale et solidaire... Les 

pouvoirs publics, l'Etat et les collectivités territoriales, les banques ont un rôle à jouer 

https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE2OTYsIjF2dmFybnBsejBza29jd3drb2cwZ2NnZ3NnYzQ4OHNzIiwiMTQiLCIwYTAzZjc2YjUxMjEiLGZhbHNlXQ
https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzE2OTYsIjF2dmFybnBsejBza29jd3drb2cwZ2NnZ3NnYzQ4OHNzIiwiMTQiLCI4Mzg3MzY4NTY5MTgiLGZhbHNlXQ
https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7


considérable et une responsabilité pour que cette aventure pleine d'espoir en l'avenir 

réussisse ! L'argent existe pour que des activités créatrices de richesses et d'emplois, comme 

la papèterie de Bègles, vivent et se développent. Mais pour cela il faut dépasser l’exclusivité 

les seuls critères capitalistes archaïques, et s’ouvrir à la modernité de critères humains, 

sociaux, démocratiques, environnementaux pour un développement soutenable et durable… 

      

     
 

La Papèterie de Bègles, qu’est-ce que c’est ?  
Implantée depuis 1929 à Bègles, aux portes de Bordeaux, la Papèterie de Bègles est 

composée d’une centaine de salariés, et produit du papier qui, à travers l’histoire, à été 

utilisé pour la confection de sacs, de papier stratifié, et finalement du papier pour plaques de 

plâtre. La Papèterie de Bègles a une capacité de production de plus de 80.000 tonnes de 

papiers par an, et tout ça intégralement à partir de papiers et cartons pour recyclage. Tout ce 

savoir-faire en fait un acteur majeur, que ce soit dans le recyclage, ou dans l’économie et 

l’emploi régional. 

Quelle est la problématique ? 
Le groupe belge Etex, à qui appartient la Papèterie de Bègles, a décidé de liquider cette 

usine, tout simplement car elle ne rentre pas dans la stratégie financière du groupe. Le site a 

été contraint de fermer ses portes le 31 mars 2021, et les salariés ont reçu leurs lettres de 

licenciement de la part d’Etex. Parallèlement, le groupe Global Hygiène a signé un accord 

exclusif avec Etex pour la cession du site de la Papèterie de Bègles, et a pour projet une usine 

de fabrication d’essuie-tout, qui ne verrait le jour au mieux que dans plusieurs années, qui 

imposerait de démanteler une grande partie du site en vu d’en reconstruire certaines. Ce 

projet ne permettrait pas de réintégrer les 92 salariés de la Papèterie de Bègles. 

Quelle est la solution ? 
Malgré cette situation difficile, un groupe composé de salariés, d’ex-dirigeants, de 

syndicalistes, et autres bénévoles, a décidé de se battre pour l’avenir de la Papèterie et de ses 

salariés, en répondant à l’appel d’offre de reprise face à Global Hygiène. C’est ensemble 

qu’ils ont donné naissance à l’association Avenir Papèterie de Bègles, dont l’objectif est de 

développer un projet pour la pérennisation et la modernisation de cette activité historique 

afin de maintenir l’emploi, développer une filière de valorisation régionale, miser sur 

l’économie circulaire, et développer un domaine d’expertise au bénéfice de la région. 

https://avenirpapeteriedebegles.fr/ 

 

- Le Vendredi 15 Octobre 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 Cathy BORDAS et Ahmat Ali ADAM 

 
Chers amis de Polyphonie militante 

Ce vendredi 15 octobre, sur RIG 90.7 entre 18h30 et 19h30, nous vous proposons d'écouter 

Cathy Bordas et Adam Ahmat Ali 

Cathy Bordas, confinée dans la solitude de son veuvage et de sa maladie  et  Adam Ahmat 

Ali, jeune tchadien de 22 ans, confiné dans le dénuement de la vie dans la rue, tissent au fil 

des jours une histoire lumineuse de solidarité  "boomerang" qu'ils nous font partager. Pendant 

toute une année, Cathy offre le gîte et le couvert, Adam, de son côté, fait entrer dans le cocon 

béglais de Cathy, le sourire de la jeunesse mais aussi la rudesse du" tout construire", pour 

obtenir des papiers, poursuivre ses études et cesser d'exister pour vivre enfin! C'est le Secours 

populaire qui a permis  cette relation humaniste et généreuse.  L'enrichissement par ces 

échanges diffuse  largement  et durablement dans l'environnement des deux familles. Une 

belle histoire qui n'élude ni les obstacles, ni les chausse-trappes de l'intégration des migrants. 

Nous vous souhaitons une bonne écoute. Evelyne Brouzeng et JC Masson 

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, nous signalons le livre : "Notre solidarité n'a jamais 

été confinée". Edité par le Secours populaire Girondin et à son profit, il bénéficie de la 

participation de nombreux artistes qui ont bien voulu illustrer cette belle histoire. Les 

dessinateurs de BD Fabien Toulmé et Nicolas Dumontheuil, l’illustrateur Regis Lejonc, les 

artistes Camille Lavaud et Lüle ont bien voulu mettre leurs talents au service de ce récit. Liste 

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


deslibrairies dans lesquelles trouver le livre: librairie GEORGES (Talence), librairie KRAZY 

KAT (Bordeaux), Librairie Rêves de Mots (Pessac), Librairie l'Oncle Tome (Soulac), 

Librairie Victor Hugo (La Teste), La Machine à Lire (Bordeaux), Contretemps (Bègles), 

Mollat (Bordeaux), La Balustrade (Paris 10), Appel du livre (Internet), Maison du livre 

(Rodez), Maison de la presse (Decazeville) 

lien https://www.secourspopulaire.fr/33/cathy-et-adam-le-livre-de-la-solidarite 

Edité par le Secours populaire girondin, "Notre solidarité n'a jamais été confinée" est 

disponible dans une dizaine de librairies du département et ailleurs. 

C’est l’histoire d’Adam, jeune réfugié tchadien qui trouve en mars 2020 à se confiner chez 

Cathy qui elle vient de perdre son mari. L’histoire est d‘abord racontée par Vincent Bordas, le 

fils de Cathy, dans un texte publié sur les réseaux sociaux. Une histoire qui circule, émeut, 

épate et fait le tour des médias de l’hexagone. C’est alors que Cathy et Adam se mettent à 

raconter eux-mêmes leur expérience et leurs parcours respectifs. Celui d’une militante 

ouvrière et politique issue d’une famille où la solidarité compte pour beaucoup. Et le parcours 

d’Adam, aîné d’une famille monoparentale de 4 enfants à N’Djamena, qui part pour une vie 

meilleure et commence par pousser la porte du Secours populaire. 

 

- le Jeudi 21 Octobre à 18h30 à 20h Rencontre d'Espaces Marx à La Librairie La Machine à 

Lire à Bordeaux, autour du livre "La guerre des paysans en Allemagne" de Friedrich 

ENGELS, avec la participation de Rachel RENAULT, Maîtresse de Conférences en Histoire 

moderne à l'Université du Mans, qui en a rédigé une introduction pour cette nouvelle 

publication de l'oeuvre d'ENGELS aux Editions Sociales.  

       
Soirée animée par Anne-Marie COCULA, Professeure d'Histoire.  

 

https://www.secourspopulaire.fr/33/cathy-et-adam-le-livre-de-la-solidarite
http://bit.ly/CathyAdam


En 1525, les paysans de différentes régions de l’Allemagne se soulèvent, pour des raisons à la 

fois sociales, économiques et religieuses. Massive, leur révolte est pourtant bientôt écrasée 

dans le sang. L’ouvrage classique d’Engels livre le récit de cette révolte, cherchant ainsi à 

réactiver la mémoire des traditions révolutionnaires du peuple allemand. Écrit au lendemain 

de l’échec de la révolution de 1848, il propose aussi en creux une analyse des luttes du XIXe 

siècle. 

Republié aujourd’hui avec la riche introduction de Rachel Renault, spécialiste du Saint 

Empire, et la préface du romancier Éric Vuillard, auteur de La Guerre des pauvres, redonnent 

au texte d’Engels son amplitude et sa capacité à aider la compréhension des révoltes et leur 

histoire. 

Traduction d’Émile Bottigelli. Introduction et appareil critique de Rachel Renault. 

Le 21 octobre 2021 de 18h30 à 20h00 
Le livre de Friedrich Engels propose une analyse de la guerre des paysans en Allemagne, sous 

l'angle social, permettant ainsi de voir cette révolte évangélique comme une lutte des classes 

avant d'être un mouvement religieux. Né en 1820, Friedrich Engels est un philosophe et 

théoricien socialiste et communiste allemand.  Il est l’auteur de plusieurs grands textes de 

référence sur le marxisme.  

Cette rencontre avec Rachel RENAULT (Maîtresse de Conférences en Histoire moderne à 

l'Université du Mans, Spécialiste de l'Allemagne à l'époque moderne) , proposée en 

partenariat avec les Espaces Marx, sera animée par  Anne-Marie COCULA (Professeure 

émérite d'Histoire moderne, Présidente de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III de 

1994 à 1999). 

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

Catherine - Bordeaux 

https://www.lamachinealire.com/ 
 

- Le vendredi 22 Octobre à 18h00  Espaces Marx vous invite à rencontrer Jean-Michel 

DEVESA à la librairie « La Mauvaise Réputation »pour une présentation-signature de son 

roman  « Garonne in absentia » (éditions Mollat) paru le 7 Octobre. 

 

        
 

                                 

Si vous suivez ce lien, vous accèderez à une courte vidéo dans laquelle il présente ce livre 

: https://youtu.be/S-lK4d3jOgU  

https://youtu.be/S-lK4d3jOgU


Roman de l'amour perdu que la littérature sans cesse réinvente, Garonne in abstentia nous 

plonge, sur les bords d'un fleuve imprévisible, dans les eaux troublées de la passion, avec de 

grands arbres impassibles pour seuls témoins. 

Jean-Michel Devésa est professeur des universités, il enseigne la littérature en français de 

l'extrême contemporain. De livre en livre, il élabore une œuvre romanesque tirant ses 

matériaux de l'Histoire, des ressources inépuisables de la langue et de l'imagination. 

Il sera l'invité de "Paroles de créateurs", une soirée d'Espaces Marx au mois de Novembre 

prochain. 

 

- Le Mardi 26 Octobre 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. 

Nous accueillerons Line GILLON (Voir son éditorial au début de cette lettre)  

      
Sujet : Soirée Bistrot Politique d'Espaces Marx 

Heure : Mardi 26 Octobre bre 2021 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 

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

ID de réunion : 598 188 2757 

Code secret : 343062 

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

 

- Le Lundi 1er Novembre 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 5 Novembre 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/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7
https://us02web.zoom.us/j/5981882757?pwd=jKAaRtyaWd2AZFvbGzHjZ4rfsLtUcA
https://us02web.zoom.us/u/kcENL43Xh7
http://www.rigfm.fr/


 

     

 

 

- Histoire de voir ... histoires au pluriel une émission sur la clé des Ondes  

Elle prolonge le colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine des 11 et 12 juin 

2021.  PourQuoiPas créer une nouvelle émission radio sur la clé des Ondes qui fête ses 40 ans 

cette année et traitant de ces sujets ? Le pari était lancé, il aboutit. L'émission sera dans un 

premier temps alimentée par les interventions sur les révoltes populaires, en attendant la sortie 

du livre des actes du colloque fin 2021. Rencontrer les acteurs, faire connaître leur combats, 

leurs mobilisations, leurs pratiques, leurs motivations face à l’urgence sociale et écologiste 

autant de pistes qui alimentent pour certaines l'encyclopédie du Maitron, notamment avec 

cette génération de l'après 68 qui a marqué le mouvement social par l'ouverture de ses champs 

de militance et d'actions. Et puis nos animateurs vous donnent rendez vous avec leurs 

chroniques, billets d'humeurs (bonnes ou mauvaises), lectures, nous écouterons des extraits de 

documentaires, d'interviews, avec des ambiances musicales. Bref ce que le vent portera aussi. 

Nous restons arrimés au bastingage et comme la clé des ondes nous passerons ces 40è 

rugissants en gardant la barre fixée sur les luttes de classes ! 

Jean-Pierre LEFEVRE, animateur de l'Association "PourquoiPas" 

               
 

- Nos conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube en Juin (Abonnez-vous !) : 

* Abdourahmane NDIAYE, Cheikh GUÈYE, Cheikh Oumar BÂ "Sénégal post-

Covid19: 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   

 

 

https://youtu.be/iJS96R1HEcU
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 : 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2020/11/les-participations-et-les-resumes_2020-1.pdf
https://youtu.be/qGhUYwRl8Ps


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 

  

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

