
 

 
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, 

 

Le Conseil d'Orientation d'Espaces Marx et sa Présidente vous adresses leurs meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année 2022 ! 
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....  

 
Vous pouvez télécharger cette lettre avec le lien suivant : 
Lettre de Janvier 2022 Espaces Marx Aquitaine 

 

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 ! 

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

humaine et de la liberté... 

 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée 
Générale annuelle d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde qui se tiendra le 
Samedi 22 Janvier 2022 à 14h en visioconférence (Pour des raisons liées à la crise 
sanitaire et aux mesures coercitives du gouvernement !). Malgré cela nous comptons 
sur vous. Pour vous connecter utilisez le lien suivant : 
Sujet : AG & Réunions Conseils d'Orientation et de travail d'Espaces Marx 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJ
pQT09 
ID de réunion : 815 0970 8277 
Code secret : 268336 
Par téléphone :Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR 
Merci d'avance de nous signaler votre participation par réponse à ce courrier 
pour l'organisation de cette initiative notamment vos candidatures au Conseil 
d'Orientation et au Conseil de Direction, et vos pouvoirs éventuels en cas d'absence ! 
Participation_AG2022_Cotisation  

 

Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (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 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_2022  

RIB_EspacesMarx  
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'Agenda des initiatives à venir (Janvier 2022) : 

L'éditorial de la lettre de Janvier :  
 

" Tapie, une aventure française…", Chroniques du Grand Arrière (2) évoquée sur 

la clé des Ondes, lors de l'émission animée par Jean-Pierre LEFEVRE. 
Par Jean-Michel DEVESA, écrivain, Chroniqueur, Professeur de Lettres, 

 
 

Les morts, je les respecte. Et les vivants aussi, même quand ils sont des adversaires. 

Évidemment, il s’en trouve, des vivants, que j’aime plus que d’autres et il en est que j’abhorre 

en raison de leurs responsabilités ou de leur complicité dans l’exploitation de leurs 

contemporains et la dévastation de la planète. C’est humain, et je travaille beaucoup pour le 

devenir, humain, c’est-à-dire pour réduire le plus possible ce qui chez moi peut participer, 

malgré moi, de la reproduction des rapports de domination qui divisent les individus et en 

asservissent l’immense majorité. Mais les morts, je vous assure, je les respecte vraiment tous, 

même ceux qui, de leur vivant, ont été du camp des oppresseurs.  

Cependant le trépas n’excuse rien ni ne sanctifie, enfin, selon moi, aussi s’incliner devant la 

mort n’a-t-il pas pour corollaire d’oublier les actes posés et les discours tenus par celles et 

ceux qui ne sont plus, notamment quand il s’agit de vilenies. Je crois simplement que se 

réjouir de la mort quand bien même serait-ce celle d’un odieux personnage n’est pas signe de 

beaucoup d’humanité. 

Voilà pourquoi le décès de Bernard Tapie ne m’a pas rendu joyeux. En revanche, les louanges 

que lui ont décernées la presse et une grande partie de la classe politique m’ont horripilé, à 

commencer par la une de l’hebdomadaire Le Point titrant sans vergogne « Une aventure 

française, Bernard Tapie, 1943-2021 ». 

M’a consterné le parfum nationaliste de la formule : d’abord, parce qu’à bien des égards il est 

désolant de constater que par exemple dans la sphère sportive, entendons dans la sphère du 

sport spectaculaire et commercial, celui où quelques « héros » du stade sont élevés au rang 

d’icônes et rétribués selon des montants que je peine à me représenter, l’amour du maillot est 

équivalent dans l’ordre du symbolique et du politique à celui du drapeau, cette passion 

française ou pas n’est pas de celles qui m’enthousiasment, au contraire, en gauchissant la 

pensée de Spinoza je la perçois comme une passion triste ; ensuite, parce que l’expression du 

Point relève non pas simplement d’une réécriture de l’histoire mais de son escamotage, 

occultant la réalité des pratiques littéralement antisociales du « chevalier d’industrie » 

Bernard Tapie, en l’occurrence un repreneur sans état d’âme comme toutes celles et tous ceux 

qui consentent à exercer cette fonction, je n’ose dire ce métier...  



Vous avez compris que mon chagrin et ma compassion, à vrai dire : mon chagrin et ma 

solidarité, ne vont pas à Bernard Tapie mais aux ouvrières et aux ouvriers qu’il a licenciés. 

Ces travailleurs je les salue, les vivants et les morts, et les applaudis, et les congratule, en 

paraphrasant les mots clamés par Léo Ferré, ce libertaire qui dans sa chanson « Le 

Conditionnel de variétés » appelait à « acheter » et à « lire » La Cause du peuple, le journal de 

la Gauche prolétarienne, après son interdiction. Aussi, à vous qui vous en souvenez de ce 

chant et du combat mené par et autour de La Cause du peuple que je confonds fraternellement 

avec les autres courants de l’extrême-gauche, à commencer par les camarades du Service 

d’ordre de la Ligue Communiste dirigé par Michel Recanati et tous les « althussériens » 

encartés ou non au Parti communiste français ; et à vous qui les ignorez, cette chansonnette et 

ces batailles, en ces termes je m’adresse : 

Je ne suis qu’un écrivain de Variétés et ne peux rien dire qui ne puisse être dit « de variétés » 

car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas.Comme si je vous 

disais qu’un Premier Ministre Britannique ou bien papou ou bien d’ailleurs pouvait être 

déclaré incompétent 

Comme si je vous disais qu’un ministre de l’Intérieur d’une République lointaine ou plus 

présente pouvait être une canaille 

Comme si je vous disais que les cadences chez Renault sont exténuantes 

Comme si je vous disais que les cadences exténuent les ouvriers jamais les Présidents 

Comme si je vous disais que l’humiliation devrait pourtant s’arrêter devant ces femmes des 

industries chimiques avec leurs doigts bouffés aux acides et leurs poumons en rade 

Comme si je vous disais qu’à Tourcoing et plus généralement dans le textile en ce moment ça 

licencie facile 

Comme si je vous disais de fermer vos télévisions ordinateurs et smartphones pour n’écouter 

que la radio La Clé des ondes, 

Comme si je vous disais qu’un intellectuel peut descendre dans la rue et vendre le journal 

Ainsi que l’ont notamment fait Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et François Truffaut  

 

Comme si je vous disais que ce journal est un journal qu’on aurait pu interdire 

Comme si je vous disais que le pays qui s’en prend à la liberté de la presse est un pays au 

bord du gouffre 

Comme si je vous disais que ce journal qui aurait pu être interdit par ce pays au bord du 

gouffre pourrait peut-être s’appeler la Cause du Peuple 

Comme si je vous disais que le gouvernement intéressé par ce genre de presse d’opposition 

pourrait sans doute s’imaginer qu’il n’y a ni cause ni peuple 

Comme si je vous disais que dans le cas bien improbable où l’on interdirait le journal la 

Cause du Peuple il faudrait l’acheter et le lire 

Comme si je vous disais qu’il faudrait alors en parler à vos amis 

Comme si je vous disais que les amis de vos amis peuvent faire des millions d’amis 

Comme si je vous disais d’aller faire tous ensemble la révolution 

Comme si je vous disais que la révolution c’est peut-être une variété de la politique 

Et je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de « variétés » moi qui ne suis qu’un écrivain de 

Variétés… 

(les passages en italique reprennent à la lettre le texte de la chanson de Léo Ferré). 

 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/les-editoriaux-du-
mois/ 
 
- Le Lundi 3 Janvier 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/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJ
pQT09 
ID de réunion : 815 0970 8277 
Code secret : 268336 
Par téléphone : Trouvez votre numéro local : 
https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR  
Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

 

-Le Vendredi 7 Janvier 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 qui se tiendrons si tout va bien, du 7 au 13 

Février 2022. Groupe de travail animé par Claude DARMANTE.  Contact : "claude 

darmanté" <darmante@hotmail.com> 

  

        

 

L'équipe des rencontres cinématographiques « La classe ouvrière c’est pas du 
cinéma » a le plaisir de vous annoncer le démarrage de la 18ème édition qui se 
déroulera du 07 au 13 février 2022 
Préambule, le 18 janvier 2022 à 20h15 au cinéma Utopia, 
Le film « l’horizon » 
En avant première, avec la présence de la réalisatrice Émilie Carpentier 
https://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=6079&mode=film 
Prévente des places à partir du 8 janvier 2022 – cinéma Utopia – 5 place 
Camille Jullian –Bordeaux 
Au plaisir de vous retrouver le 18 janvier ! 
ProgrammeXVIIIe Rencontres Ciné_2022 
Contact : contact-rencontrecineespace@orange.fr ou espaces.marxbx@gmail.com 
 
- Le Vendredi 14 Janvier à 18h30 la Revue de Presse d'Espaces Marx à RIG (90.7), 

organisée par Jean-Claude MASSON, avec la participation d'Annie SOUM-POUYALET 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/  
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Exceptionnellement la revue de presse des Espaces Marx Aquitaine Bordeaux Gironde sera 

diffusée ce vendredi 14 janvier 2022 entre 18h30 et 19h30 sur les ondes de RIG 90.7 

Animée par Anny Soum Pouyalet, Jean François Meekel et Jean-Claude Masson, elle informe 

les auditeurs de RIG sur l'activité de l'association Espaces Marx Aquitaine, du cercle 

Condorcet 33 et de la revue Ancrages. A partir de divers quotidiens, hebdomadaires, médias 

en ligne, émissions radiophoniques et télévisuelles, les animateurs cherchent des informations 

qui, loin du sensationnel ou de la répétition chers à l'information continue, alimentent l'esprit 

critique des auditeurs et le débat citoyen. 

  https://www.ancrage.org/   Contact: meekel.jean-francois@orange.fr 

 

- Le Vendredi 14 Janvier à 19h30 en Visioconférence, Bureau d'Espaces Marx ouvert 

aux membres du CO: Préparation de l'AG annuelle du 22 Janvier. 

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

Zoom (Gratuit) 

https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJ
pQT09 
ID de réunion : 815 0970 8277 
Code secret : 268336 
Par téléphone : Trouvez votre numéro local : 
https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR  
Pour participer par Téléphone même ID de réunion et Mot de passe  

 

- Le Mardi 18 Janvier à 19h, en visioconférence, Espaces Marx organise une soirée 

« Paroles de salariés » dont l’invité sera Pierre GIACOMINI, délégué syndical central 

CGT, secrétaire du CCE Herakles et du comité de groupe Safran. 

https://www.ancrage.org/
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR


      

ArianeGroup, un outil pour la maîtrise collective de l’espace, constructeur des fusées 

Ariane,  a annoncé son intention en septembre 2021 de supprimer 600 postes d'ici la fin 2022. 

Tous les sites du groupe sont concernés par cette réduction d'effectifs, dont ceux situés à 

Saint-Médard en Jalles et au Haillan. Au total, 3 500 salariés sont employés par le groupe 

dans le département. 

Alors que le spatial est au point de rencontre de deux grandes révolutions : la maîtrise par 

l’humanité de son environnement naturel, et la maîtrise de la circulation et du traitement des 

informations, la France et l’Europe ne devraient-elles pas construire une nouvelle maîtrise 

publique et citoyenne des choix qui peuvent être effectués dans ce domaine ? Car au-delà 

même de la situation d’Ariane Group, la question de la maîtrise de l’espace pose des 

questions en cascade sur le développement de nos sociétés.  N’est-il pas urgent d’extraire le 

spatial des logiques de rentabilité ?  

 
Ces enjeux méritent toute notre attention, c’est pourquoi nous avons proposé à Pierre 

Giacomini, délégué syndical central CGT, secrétaire du CCE Herakles et du comité de 

groupe Safran, de venir nous parler de ces enjeux industriels.  

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine 

Heure : Le Mardi Janvier 2022 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 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB


  

La soirée sera animée par Frédéric MELLIER, élu communiste au Conseil Régional de la 

Nouvelle Aquitaine, et membre de la Rédaction de la Revue économie & Politique. 

  

- Le Mardi 18 Janvierà 20h15 au Cinéma UTOPIA, Soirée Préambule des 18émes 

rencontres Espaces Marx-UTOPIA, "La classe ouvrière c'est pas du cinéma" qui se 

dérouleront du 8 au 15 février prochain. 

Projection/débat autour du film « l’horizon » 
En avant première, avec la présence de la réalisatrice Émilie Carpentier 
https://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=6079&mode=film 
Prévente des places à partir du 8 janvier 2022 – cinéma Utopia – 5 place 
Camille Jullian –Bordeaux 
Au plaisir de vous retrouver le 18 janvier ! 

 
 

C’est un formidable premier film, porteur d’une énergie, d’une volonté de compréhension et 

d’action qui emporte l’adhésion, et même l’enthousiasme. Un film qui met en scène une 

jeunesse concernée, motivée, inventive, mettant en œuvre de nouvelles manières de 

s’engager… on ne pouvait pas rêver mieux pour lancer ces 18e Rencontres La Classe 

ouvrière, c’est pas du cinéma ! 

Au cœur de sa banlieue lointaine qui fait se côtoyer le bitume et l’herbe des champs, Adja, 18 

ans, d’origine sénégalaise, brûle du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa 

meilleure amie influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son footballeur de grand frère 

qui prend beaucoup de place et qui symbolise à lui tout seul pour la famille les espoirs de 

réussite et d’ascension sociale, ne laissant guère la possibilité à sa petite sœur d’exprimer ses 

espoirs et ses ambitions. [....] 

ProgrammeXVIIIe Rencontres Ciné_2022 
Contact : contact-rencontrecineespace@orange.fr ou espaces.marxbx@gmail.com 

https://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=6079&mode=film
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2022/01/programmexviiie-rencontres-cine_2022.pdf
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- Le Mardi 18 Janvier à 18h Le Café économique de Pessac, organise une visioconférence  

sur le thème : « Les monnaies locales complémentaires, une alternative crédible ? » avec 

comme invité :  
Yannick Lung, professeur émérite à l'université de Bordeaux et co-président de La MIEL 

      

 

CLIQUEZ SUR LE LIEN ZOOM CI-DESSOUS  

https://us02web.zoom.us/j/89601674069?pwd=MUNxNGdXcXBjNGFDQ0hqMDcyaW1

YZz09  

Nous écrire  : cafe_économique@hotmail.fr  
 
-Le Jeudi 20 Janvier à 19h00 : Espaces Marx et l’UPB prolonge les 14éme 
rencontres d’Espaces Marx par une soirée « mixte » en visioconférence et en 
présentiel à l’Amphi FABRE de l’Université de Bordeaux, 3 Place de la Victoire 
avec  une conférence de Bernard COUTURIER, Politiste, Militant, sur le thème 
« Intersectionnalité, universalisme, déconstruction : quoi de Commun ? », 

 
Intersectionnalité, universalisme, déconstruction, ces expressions, ces notions, font 

maintenant partie du paysage politique français, souvent sous forme de controverses plus ou 

moins conflictuelles. En quoi ces notions -et les pratiques qui les accompagnent- remettent-

elles en cause des concepts et des pratiques sociales et culturelles dont l’universalité et le « 

commun » semblaient acquis. Quelles sont ces nouvelles pratiques et sur quels principes se 

fondent-elles ? Quelles approches critiques peut-on formuler, pour quelles perspectives? 

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine et l’UPB 

Heure : Le Jeudi 20 Janvier 2022 à 19h 
Pour Participer à la réunion Zoom : 

https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjk2IiwiMXZ2YXJucGx6MHNrb2N3d2tvZzBnY2dnc2djNDg4c3MiLCIyOCIsIjg4ZmVkNmQ2OThhMSIsZmFsc2Vd
https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjk2IiwiMXZ2YXJucGx6MHNrb2N3d2tvZzBnY2dnc2djNDg4c3MiLCIyOCIsIjg4ZmVkNmQ2OThhMSIsZmFsc2Vd
mailto:conomique@hotmail.fr


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 21 Janvier 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 Dominique MAZON,   

 
 

Chers amis auditeurs de l'émission "Polyphonie Militante" vous pourrez écouter le vendredi 

21 janvier 2022 entre 18h30 et 19h30 sur RIG 90.7 Dominique MAZON. 

Au cœur d’une lignée de militants, syndicaux, communistes qui avait vingt ou trente ans au 

moment de la seconde guerre mondiale. Ses parents, Régine Allo et Henri Chassaing furent 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
https://us02web.zoom.us/u/kd46g981PB
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


des militants communistes actifs (depuis leur jeunesse jusqu’à leur dernier jour, toute leur vie 

donc, tous deux internés en camp de concentration, tous deux ont ensuite participé à la 

reconstruction du pays comme élus ou dans des associations. Pour eux et les leurs, il fallait 

résister, (ils ont résisté à l’insoutenable) ne pas se résigner (à l’asservissement) et faire reculer 

les injustices (jusqu’au bout de la vie ). Deux oncles, combattants des brigades 

internationales, Louis sera tué et Robert revenu à Bordeaux sera fusillé à Souge. Henriette sa 

sœur ainée, membre du comité central du Pcf, sera député européenne et conseillère régionale. 

Et tous les « invisibles », la grand-mère par exemple qui s’est éloignée de la ville avec la 

jeune "Cani" quand sa maman entre dans la clandestinité et bien d’autres, le grand père, marin 

qui conduisait au syndicat ses fils le jour de leur entrée dans le monde du travail !! Difficile 

pour Dominique de revenir sur les souvenirs laissés en héritage, de la pudeur voire de la 

retenue. Toutefois, elle entend l’encouragement de son compagnon, et celui de sa sœur aînée, 

décédée il y a 10 ans qui à propos des fusillés de Souge disait: "oui, il faut contribuer à 

transmettre les valeurs qui animaient ces militants". Merci à Dominique de se prêter à cet 

exercice de retour sur des images familiales. Nous vous souhaitons une bonne écoute. 

Evelyne Brouzeng et JC Masson. 

 

-Le Vendredi 21 Janvier à 20h30 Projection-Débat au cinéma Le Rex à La Réole, en 

présence de Maître Raymond Blet, avocat honoraire et André Rosevègue, membres du 

collectif Libérons Georges 33, organisée par Le collectif Libérons Georges 33 et l'A.C.P.G. 

(Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente dans le cadre de la 99ème 

opération CLINDOEIL-CINEMA. 

 
FEDAYIN - LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH - documentaire du collectif 

Vacarmes - 1H22 

Fedayin, le combat de Georges Abdallah retrace le parcours d’un infatigable communiste 

arabe et combattant pour la Palestine. Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé 

sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte 

de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe. 

A lire : L'Affaire Georges Ibrahim Abdallah de Saïd Bouamama - Premiers matins de 

novembre - 2021 

-Contact : "jean louis" <ribre@wanadoo.fr>;  

 

 

 



- Le Samedi 22 Janvier à 14h, en visioconférence, nous avons le plaisir de vous 
inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale annuelle d'Espaces Marx 
Aquitaine-Bordeaux-Gironde (Pour des raisons liées à la crise sanitaire et aux 
mesures coercitives du gouvernement !). Malgré cela nous comptons sur vous. Pour 
vous connecter utilisez le lien suivant : 
Sujet : AG & Réunions Conseils d'Orientation et de travail d'Espaces Marx 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJ
pQT09 
ID de réunion : 815 0970 8277 
Code secret : 268336 
Par téléphone :Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR 
Merci d'avance de nous signaler votre participation par réponse à ce courrier 
pour l'organisation de cette initiative notamment vos candidatures au Conseil 
d'Orientation et au Conseil de Direction, et vos pouvoirs éventuels en cas d'absence ! 
Merci de votre réponse en téléchargeant et en remplissant le document ci-aprés 
Participation_AG2022_Cotisation 

 
 
- Le Mardi 25 Janvier 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 ?    

 

https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2022/01/participation_ag2022_cotisation.pdf


Nous accueillerons Léo GOUDY, Secrétaire Départemental de la JC   

 
 
- Le Lundi 31 Janvier à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi d'Espaces 

Marx aux adhérent-es qui le souhaitent: Election du Conseil d'Orientation par les membres 

élus au Conseil d'Orientation lors de l'AG Annuelle. 

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

Zoom (Gratuit) 

https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09 

ID de réunion : 815 0970 8277 

Code secret : 268336 

Par téléphone : Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR  

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

 
- Le Vendredi 4 Février 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/  

         

        

 

-Du Lundi 7 au Dimanche 13 Février, 18
ème

 édition des rencontres UTOPIA-Espaces Marx 

"La classe ouvrière c'est pas du cinéma"  

https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://us02web.zoom.us/u/kbxuMhjRvR
http://www.rigfm.fr/


 
ProgrammeXVIIIe Rencontres Ciné_2022 
Contact : contact-rencontrecineespace@orange.fr ou espaces.marxbx@gmail.com 
Nous voici, en pleine mer et par gros temps, au cœur de nos dix-huitièmes Rencontres 
«la classe ouvrière c'est pas du cinéma ! ». Comme nombre de rendez-vous culturels, 
nous avons connu les affres de l’annulation, les obstacles des protocoles, les difficultés 
des contacts préalables, et la crainte de vous perdre de vue et de devoir annuler tout ou 
partie de nos projets. Pourtant, à peine les dix-septièmes terminées, nous n’avons eu de 
cesse de recommencer, de penser à des invitations, de construire nos journées, de créer 
les meilleures conditions pour nous y retrouver, pour vous retrouver. 
Très lucidement, nous avons décidé de « faire comme si », jusqu'au bout, d'annuler (en 
2021) puis de reporter et de transformer (en 2022). Avec nos partenaires (le Musée 
d'Aquitaine, Institut Cervantes de Bordeaux, les syndicats de la FSU et de la CGT-
éducation, les librairies Comptines, la Machine à lire et Krazy Kat, le départe - 
ment universitaire du secteur Hygiène, sécurité, environnement de l'université de 
Bordeaux, le master cinéma documentaire et archives université Bordeaux Montaigne, 
l'Alca), avec le concours apprécié des collectivités territoriales (mairie, métropole, 
département, région), nous avons bâti, de bric et de broc mais dans le plus grand 
sérieux, passionnément, ce programme que vous pouvez découvrir. Cette année, les 
trois premiers jours seront dominés par les questions « universalo-bordelaises » du 
colonialisme et de ses suites délétères ou motivantes pour un autre à-venir. La 
thématique et les participants nous permettront et d'en débattre et de découvrir de 
nombreuses œuvres cinématographiques, documentaires ou fictives, dénonciatrices et 
émouvantes. Des amateurs experts, des réalisatrices et des réalisateurs nous 
accompagneront. 
Ces vers de Léon Gontrand Damas se sont rappelés à nous : 
nous les gueux 
nous les rien 
nous les peu 
nous les chiens 
nous les maigres 
nous les nègres 
Qu'attendons-nous pour faire les fous 
Suivra une journée consacrée aux nouvelles formes de travail et d'exploitation 
(télétravail, livraison à domicile...). Le vendredi sera une journée entièrement consacrée 
à un genre né avec le cinéma et multiforme, le documentaire, en partenariat avec le 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2022/01/programmexviiie-rencontres-cine_2022.pdf
mailto:contact-rencontrecineespace@orange.fr
mailto:espaces.marxbx@gmail.com


festival reconnu de Lussas, une référence ! Le samedi propose une carte blanche au 
cinéaste Lucas Belvaux, alimentant tant nos nostalgies que nos soifs de découvertes. 
Et c'est bien entendu (et bien vu) en pensant au Covid-19 et à un immense pan de la 
création cinématographique que nous avons décidé, à la bonne heure, de proposer le 
dimanche une journée bonheur et plaisir, pour retrouver en adultes les grands moments 
de l'enfance. 
À vous donc, d'aller y voir et revoir, de retrouver les doux chemins de l'Utopia et de 
l'utopie... si proches du réel, et si essentiels. 
Puissiez-vous donc souscrire à l'ambition pleine d'humilité qui est la nôtre, partageant 
avec nous la conviction intime de Du Bellay : 
« plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine »  
Vincent TACONET, Pour l'équipe d'animation des rencontres Ciné. 

 
 

 

- Notre ami Alain BHIR nous fait partager ses conférences autour de ses livres "Le premier 

âge du capitalisme"  



 
En ce début d'année morose, pour vous changer les idées, je vous propose d'écouter les quatre 

conférences que j'ai données, début mars 2020, à Bruxelles, dans le cadre de la chaire Marcel-

Liebman, pour y présenter Le premier âge du capitalisme. La première de ces quatre 

conférences est d'ores et déjà en ligne sur le site A l'encontre (https://alencontre.org/). Les 

trois suivantes seront mises en ligne au cours de ce mois. Je vous  souhaite une bonne audition 

et je reste ouvert à toutes les remarques, suggestions et critiques qu'elle pourrait vous inspirer.  

-Contact: "Alain Bihr" <alainbihr09@gmail.com>;  

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

- Nos conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube en 
Septembre/Octobre/Novembre/Décembre :  
(Abonnez-vous !) 
 
** Vincent BOIVINET, Ouvrier du Bâtiment, invité du Bistrot politique d'Espaces 
Marx, Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/zXwLCFHs_ZA  
** Christian DURIEUX, auteur de Bandes Dessinées, sa dernière BD: "Le faux 
Soir", Décembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/HPxKLXLw7_U  
** David PLAGES, syndicaliste Cheminot, invité du Bistrot politique d'Espaces 
Marx, Novembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/SheOsMdKKfU  
** Mayi GONZALEZ, féministe, invitée du Bistrot Politique d'Espaces Marx, 
Novembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/42a4DU3MNAI  
** Jean-Michel DEVESA autour de son roman « Garonne in absentia », 
Novembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/xUw6zZv_png  
** "La guerre des paysans en Allemagne" de Friedrich ENGELS, Rachel 
RENAULT, Historienne. Octobre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/_pTRGL_0VSw  
** Espaces Marx, Paroles de salariés : "Quel avenir pour la Papèterie de Bègles 
?", Octobre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/kltMDrUE-l4  
** Bistrot Politique d'Espaces Marx : Stéphane OBE, secrétaire départemental 
de l'UD-CGT33, Septembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/C82Dz_rv8Vs  
 

- Du Mercredi 1er au Samedi 4 décembre 2021 se sont déroulées les 14émes rencontres 

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

https://alencontre.org/
https://youtu.be/zXwLCFHs_ZA
https://youtu.be/HPxKLXLw7_U
https://youtu.be/SheOsMdKKfU
https://youtu.be/42a4DU3MNAI
https://youtu.be/xUw6zZv_png
https://youtu.be/_pTRGL_0VSw
https://youtu.be/kltMDrUE-l4
https://youtu.be/C82Dz_rv8Vs


Marx", autour du thème  "Communs/Commune/Communisme(s)" 

 

29 contributions à l'occasion de 8 demi-journées et trois soirées. 

 

Les participations et les résumés_2021 
 

 
 

Les premières interventions sont disponibles en vidéos : 

 
** Ivan QUEZADA, « Le Chili sera-t-il capable d’initier la fin du néolibéralisme 
mondial ? » , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/f-FuZ1kIRW0  
** Roland PFEFFERKORN, "Du leurre de l'égalité des chances à la blague de la 
théorie du ruissellement" , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/nZB60IKqNYk  
** Jean BRICMONT, essayiste, « La souveraineté nationale question 
fondamentale de notre temps » , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/AOIA_zUYKoA  
** Bernard FRIOT, « Quel droit pour tout majeur : revenu de base, contrat de 
travail ou salaire ? » , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/fMtM0-VZo9M  
** Christian LAVAL, Professeur de Sociologie, « Pour un éco-communisme 
libertaire» , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/nZW-sumlAoI 
** Florian GULLI, Philosophe, « Quelques remarques sur le communisme à 
partir de Lucien Sève », Décembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/VvV61ufz-Lw  
** Yvon QUINIOU, Philosophe, « Quel féminisme dans l’optique du 
communisme ? », Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/WcciYSz4hKE  
** Gauthier DELOZIERE, « Sur les possibilités d'une forme écologique de 
travail » , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/r7-6KWYy2vc  
** Jean-Marie HARRIBEY, économiste, « En finir avec le capitalovirus : 
L’alternative est possible », Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/xcUC6FZD2pg  
** Jacques BIDET, Philosophe, « Commun et communisme », Décembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/xsJtn-PHBmA  

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/11/les-participations-et-les-resumes_2021.pdf
https://youtu.be/f-FuZ1kIRW0
https://youtu.be/nZB60IKqNYk
https://youtu.be/AOIA_zUYKoA
https://youtu.be/fMtM0-VZo9M
https://youtu.be/nZW-sumlAoI
https://youtu.be/VvV61ufz-Lw
https://youtu.be/WcciYSz4hKE
https://youtu.be/r7-6KWYy2vc
https://youtu.be/xcUC6FZD2pg
https://youtu.be/xsJtn-PHBmA


** Fabien TARRIT « Les révolutions russes de 1917 : l’irruption du 
communisme comme projet universel », Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/bMv8mp0mk2Q  
** Alfredo GOMEZ-MULLER, « La source andine des mémoires utopiques 
européennes », Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/vrcmHi5IUfQ  
** Thierry BRUGVIN, « La régulation coopérative des communs », Décembre 
2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/K5GRQaC8z14  
** Marie Claude BERGOUIGNAN, « Les paradoxes du commun », Décembre 
2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/DEvSI_E7T1Y  
 

 
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 
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