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Rapport d’activités du 01/10/2020 au 30/09/2021
La saison 2020-2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire.
Nous avons dû annuler nos 18èmes Rencontres Cinématographiques
Nos 13èmes Rencontres philo « Actualités de Marx » en décembre 2020 ont été organisées en visioconférence
L’annulation ou le changement de mode d’organisation de nombreuses initiatives auxquelles nous
participions habituellement (telle l’Escale du Livre de Bordeaux), nous ont privés d’autant d’occasion de
rencontres autour du livre et de leurs auteurs.
Afin de conserver un lien fort avec nos adhérents et publics, nous avons développé de nombreuses
conférences et débats en visio-conférence autour de livres et leurs auteurs.
Ce qui nous a permis de constituer une vidéothèque de différentes interventions reccueilles lors de ces
initiatives.
-le 22/10/20 : avec Bernard Vasseur, « penser et agir avec Marx aujourd’hui
-Le 5/11 : avec Olivier Cousin et son livre « Pourquoi la rentabilité économique tue le travail »
-Le 12/11 : avec JMichel Devesa, Pr de lettres à l’Université de Limoges « scènes de la guerre sociale »
-Le 17/11 : avec Yvon Quiniou « critiques des religions, à quel respect ont-elles droit ? »
-Le 24/11 : JMarie Matisson « Procés Papon : quand la République juge Vichy »
-Le 8/12 : avec François Viguié, Pr de lettres : « Antoine Boudinet ou la main tendu » théâtre
-Le 9/12 : avec JMarie Harribey, « le trou noir du capitalisme »
-Le 12/01 : avec Yvon Quiniou : « L’inquiétante tentation de la démesure : l’homme face à la nature et à luimême »
-Le 21/01/21 : avec Thierry Brugvin, Dr sociologie, Pr psychologie/sociologie à l’Université de Besançon
« « enjeu de la relocalisation solidaire et écologique »
-Le 2/02 : avec Eric Berr, autour du livre des économistes atterrés « la dette publique, précis d’économie
citoyenne »
-Le 1/04 : avec Alain Birh co-auteur du livre « T.Piketty : une critique illusoire du capitalisme »
-Le 13/04 : avec Marie Estripeaut et Nicole Pelletier, « vivre avec la mémoire des conflits, d’un continent à
l’autre »
-Le 15/04 : avec J.Claude Masson « dérèglements climatiques, enjeux enégétiques et nouveaux modes de
vie »
-Le 6/05 : avec Serge Gonzalez, « de Tours à Bordeaux, naissance et histoire du PCF en Gironde » à
l’occasion du centenaire du PCF.
-Le 10/05 : avec MClaude Bergouignan, « Firmin Farges, d’une guerre à l’autre, un instituteur républicain »
-Le 17/06 : avec Patrick Coulon, « Portée de l’encyclique du Pape François : Fratelli Tutti »
-Le 18/05 : avec Thomas Vescosi ; « L’échec d’une utopie, une histoire des gauches en Israël »
Toujours en visio-conférence :
Paroles de créateurs et artistes en chantier
-Le 17/12 : avec Max Cabanes, dessinateur de BD
-le 4/02 : avec Al Coulélis, dessinateur de BD
-Le 6/04 : avec Hervé Le Corre, écrivain
Atelier au cœur du social
-Le 19/04 : avec A.Haneuse, Conseil National du SPF
D’autres visio-conférences encore en partenariat avec d’autres associations
-Le 12/10 : rencontre avec Bernard Teper. Co-organisé par Respublica, Combat Laïque-combat social

-Du 9 au 11/02 : « enjeux de la dette étudiante » en partenariat avec le mouvement des étudiants
communistes deBordeaux
-le 9/03 : avec Michel Allemandou, « théâtre et éducation populaire » en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement
-Le 12/05 : « Que se passe-t-il en Colombie ? » en partenariat avec FAL33, les 2 Rves, et le collectif AlbaTCF-France

Nous avons pu continuer les émissions radiophoniques en partenariat avec RIG « polyphonies
militantes » au rythme d’un vendredi par mois qui accueille pendant 1h la parole d’un-e militant-e
du monde associatif, syndical, culturel ou citoyen
comme par exemple
-Le 4/09 : Cheih Sow, militant de l’interculturalité et citoyenneté
-Le 18/12 : JPierre Chabrol, syndicaliste des industries électriques et gazières, impliqué dans l’action socioculturelle
-Le 19/03 : Raymond Blet, avocat, défenseur des salariés cfdt aux prud’hommes, la voix du droit dans la
jungle de Calais…
-Le 16/04 : Chantal Touron, JOCiste et militante CFDT santé
Nos « bistrots » politiques mensuels, tenus sans bistrot, ont invité une personnalité
Par exemple
-Le 15/12 : JLuc Gasnier, Président d’ATTAC Gironde
-Le 26/01 : Stéphane Obé, secrétaire département CGT33
-Le 25/02 : JClaude Guicheney, Délégué Régional LDH, chargé de mission au CESER
-Le27/04 : Sébastien laborde, secrétaire départemental du PCF33
Quand la situation et les règles sanitaires l’ont permis, nous avons pu tenir des rencontres en
présentiel
 En partenariat avec la librairie « Machine à lire »
-Le 29/09 : avec Guillaume Blanc, historien, maître de conf. à l’université Rennes 2 « l’invention du
colonialisme vert, pour ne finir avec le mythe de l’eden africain »
-Le 3/09 : avec Guy Lenoir, Directeur/fondateur du MC2A autour du livre « Guide du Bordeaux
colonial »


Colloque « Révolte populaires en Aquitaine les 11 et 12 juin 2021 en partenariat avec le
Musée d’Aqutaine Bordeaux, les associations Pourquoi pas 33, les Amis du vieux Nérac et
l’Institut aquitain d’études sociales

