
 

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 d'Espaces Marx Aquitaine, et à quelques ami-es, 

  
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dans cette période troublée tant au plan national qu'international, avec la guerre sur notre 

continent et quelques inconséquents qui attisent les braises au lieu de tout faire pour obtenir 

un cessez le feu immédiat et la recherche d'une solution diplomatique, ensemble nous 

essayons d'éclairer les enjeux de la situation et d'ouvrir des perspectives.... Voir ci-après 

l'éditorial de Fabien GAY, Directeur du Magazine l'Humanité Dimanche. 

 

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 (Abonnez-vous !): 

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

 

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... 
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Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2022) 
Nous avons besoin de votre contribution financière. Nous avons terminé l'année 2021 avec 

125 Adhérents à jour de leur cotisation. Il n'est pas trop tard pour nous aider par votre 

cotisation 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_2022  

RIB_EspacesMarx  

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

- Une pensée pour notre ami Arnaud SPIRE qui nous a quitté récemment ! 

 

Arnaud Spire, né le 16 juin 1939 à Annecy, est le fils de Gilbert Spire, professeur de 

philosophie, et Marie-Rose Halphen
1
. Il est recruté en 1957 dans la marine nationale pour son 

service militaire et versé, contre son gré, dans les fusiliers marin. Il dénonce publiquement, 

après un massacre commis dans un village, l’amiral Ponchardier, ce qui lui vaut d’être arrêté 

et torturé. Il est emprisonné successivement à Tlemcen, puis à l’Amirauté d’Alger et enfin à 

Toulon avant d’être libéré à la fin de l'année 1959
2
. Favorable à l'indépendance de l'Algérie, il 

milite quelque temps auprès des cercles anticolonialistes du PSU et du PCF. Il s'engage en 

particulier dans le Front d’action et de coordination des universitaires et des intellectuels pour 

un rassemblement antifasciste, dont il devient secrétaire administratif. Il se rapproche du FLN 

et revient en Algérie début 1962 pour apporter des médicaments
2
. Résidant en Algérie en 

mars 1962, il est journaliste à Alger républicain jusqu'en 1965, date à laquelle le journal est 

interdit. Alors qu'il milite dans un mouvement clandestin d'opposition aux putchistes, 

l’Organisation de résistance populaire (ORP), il est arrêté, torturé et expulsé en France en 

septembre 1965
1
. Après l'obtention d'une licence de philosophie en 1967, il enseigne cette 

matière dans l’enseignement privé et passe en 1968 un DES intitulé « les prémisses de la 

dialectique dans la pensée de Descartes ». Militant syndical actif, il perd son emploi en 1974. 

Il exerce alors le fonction de secrétaire général de la rédaction au sein de La Nouvelle critique 

(1975-1979), puis reprend une activité journalistique à l'Humanité
1
. Il est membre du 

directoire de l'association Espaces Marx et conseiller de la Fondation Gabriel-Péri (fondée par 

le PCF en 2004). Auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs en collaboration avec Jean-

Paul Jouary, sa pensée s'inscrit dans le sillage du marxisme et s'inspire notamment des travaux 

d'Edgar Morin. Il s'est intéressé à la pensée d'Ilya Prigogine à laquelle il consacre un ouvrage 

en 1999 (La pensée-Prigogine). Il collabore à de nombreux autres périodiques dont 
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Multitudes, les Cahiers Jaurès, Regards. Arnaud Spire meurt le 24 janvier 2022 dans le 

20
e
 arrondissement de Paris

3,4
. 

Cher Arnaud, je te dois mon apprentissage de la philosophie et de la dialectique. Merci 

Arnaud pour tous tes apports !  
Dominique BELOUGNE 

 

L'éditorial du mois : " La paix comme projet politique pour les peuples",  

Publié le Vendredi 25 Février 2022 dans l'Humanité Magazine par Fabien Gay 

  

 

Fabien originaire de Gironde, est actuellement le nouveau Directeur du journal l'Humanité, 

et sénateur. 

Après plusieurs semaines de tensions, ce que nous redoutions est arrivé. L’armée russe est 

entrée en territoire ukrainien sous des raisons fallacieuses et illégitimes. Les armes ont donc 

parlé et, avec elles, la guerre. La guerre qui détruit les vies et ouvre des plaies qui ne se 

referment jamais. La guerre est là, en Europe, près de chez nous, encore plus présente et 

visible dans notre société de l’information en continu. On peut évidemment déplorer une 

escalade progressive des tensions, trouver une filiation historique à un ensemble de promesses 

non tenues et des accords de Minsk non appliqués, qui ont alimenté rancœurs, méfiances, 

haines et coups de force. 

Néanmoins, Vladimir Poutine et son gouvernement sont les uniques responsables car ils ont 

décidé de porter leur pays dans une œuvre criminelle et destructrice. C’est le peuple ukrainien 

qui va en payer le plus lourd tribut dans l’immédiat. D’ailleurs, l’Ukraine se relèvera-t-elle de 

ces dépeçages territoriaux successifs et de cette agression insupportable et dangereuse qui fait 

peser de graves menaces sur toute une région ? 

Cette invasion est le symptôme de notre monde : celui d’un désordre international violent et 

destructeur. Dans un capitalisme débridé et de concurrence sauvage, c’est l’issue belliqueuse 

et nationaliste qui prévaut sur tout. C’est d’ailleurs tout l’argumentaire cynique du dirigeant 

russe. 

L’ONU devait se réunir jeudi soir, mais le G7 et l’Otan, organisation belliciste et obsolète, 

avaient déjà pris un train de sanctions contre Moscou, pourtant inefficaces depuis 2014. Pire, 

elles renforcent l’ultranationalisme de Poutine. Dans l’immédiat, c’est l’urgence humanitaire 

qui doit prévaloir. À ces milliers, peut-être ces millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes qui 

fuiront les bombardements, nous devons assistance. C’est là la première action européenne à 

porter. 

Il faut ensuite retrouver immédiatement les voies du cessez-le-feu et du dialogue. La France 

doit porter cela au sein de l’ONU, en mettant tous les acteurs autour de la table. Un 

mouvement populaire doit se lever pour refuser la guerre totale et imposer la paix. Non pas 

comme un simple mot, mais comme un projet politique qui demande des efforts considérables 

de toutes parts pour en créer, par l’action politique et diplomatique, les conditions réelles. 

C’est à ce prix que nous arrêterons au plus vite cette guerre. 

 

A nouveau merci à nos gentils animateurs et animatrices des rencontres cinés pour cette belle 

18éme édition 2022, vivement Février 2023 ! : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multitudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Regards
https://fr.wikipedia.org/wiki/20e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/20e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Spire#cite_note-humanité-4
https://www.humanite.fr/auteurs/fabien-gay-656838


        
Pour celles et ceux qui ont manqué ce rendez-vous un rappel du programme : 

ProgrammeXVIIIe Rencontres Ciné_2022 

Vous retrouverez sur la clé des ondes des échos de certaines tables-rondes et conférences ! 

Merci Gérard pour ces captations ! 

Pour participer au groupe de préparation des rencontres : 

Contact : darmante@hotmail.com ou contact-rencontrecineespace@orange.fr 

www.facebook.com/rencontrescinespacemarxutopia   

La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée dans les jours qui viennent. 

 
 

- Le Lundi 28 Février 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=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  

Ordre du jour: Préparation des activités de Mars et Avril dont l'Escale du livre du 8 au 10 

Avril. Première réflexions sur le thème des rencontres de décembre 2022. Editorial... 

 

 
- Le Mercredi 2 mars 19h00 Conférence-Débat avec Alain BIRH autour de son dernier livre 
"Face au COVID19: Nos exigences, leurs incohérences", publié aux éditions Syllepses. 
https://www.facebook.com/events/896520491016815 
https://www.facebook.com/editions.syllepse.7/live_videos/ 
https://us02web.zoom.us/j/88061018361 
La crise sanitaire mondiale du Covid-19 révèle une double crise: celle du système capitaliste 
frappé par une pandémie et qui est incapable de l’endiguer et celle des forces anticapitalistes 
bien en peine pour apporter une alternative. 
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- Du 3 au 5 Mars au Théâtre du Pont-Tournant,"Loin d'Hagondange" de Jean-Paul 

Wenzel par le Gai saVoir!!! Théâtre 

 
En quatorze tableaux‚ Jean-Paul Wenzel met en scène quelques éclats de la vie de Georges et 
Marie, un couple de retraités retirés à la campagne ; venus d'Hagondange, leur vie ne fut rythmée 
que par le travail aux aciéries. Rendus, à l'aube de leur vieillesse, à une soudaine vacance‚ ils ne 
savent plus comment assumer cette nouvelle liberté et se laissent insidieusement envahir par le 
sentiment de leur inutilité et le vertige du temps à rattraper et combler. 
La pièce de Jean-Paul Wenzel écrite en 1975 reste d’une éternelle actualité. Révélée, il y a donc 
déjà plus de quarante ans, par Lucien Attoun puis Patrice Chéreau, elle met en scène la parole de 
ceux qui ne l'ont pas ; elle démontre comment le « théâtre du quotidien », fait de l'imaginaire et 
des mots des pauvres gens, peut, au-delà du rire, frapper droit au cœur de chacun. 
Distribution : 
Mise en scène : Michel Allemandou 
Avec : Colette Sardet (Marie), Muriel Machefer (Françoise), Michel Allemandou (Georges) 
Scénographie & lumières : Elvis Artur 
Espace sonore : Jean Rousseau 
Coproduction en partenariat avec Contre-Projet,after@ 
Contact: Gai saVoir !!! théâtre <au.gai.savoir@gmail.com> 

 

- Le Vendredi 4 Mars 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'émmission accueillera Françoise ESCARPIT autour de son dernier livre "Zapatistes, les 

chemins de l'Utopie", et pour parler de l'Association Puceart qu'elle anime. 

      

mailto:au.gai.savoir@gmail.com
http://www.rigfm.fr/


- Le 5 mars 2022 de 11h00 à 12h30 à La Machine à Musique – Lignerolles Rencontres 

Littérature avec Roland GORI 

La fabrique de nos Servitudes (éditions Les liens qui libèrent) 

      

Après La fabrique des imposteurs et Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? 

(éditions Les liens qui libèrent), Roland Gori nous invite dans ce nouvel essai à changer nos 

habitudes, à concevoir de nouvelles croyances et de nouvelles utopies, afin d’éviter le contrôle 

de la société d’information. 

Roland Gori est psychanalyste et professeur honoraire  de psychopathologie clinique  à 

l’université Aix-Marseille. Il est le fondateur et président du mouvement social l’Appel des 

appels. 

La rencontre sera animée par Christian MALAURIE. 

 

 

- Le 8 mars 2022 à 16h30 La Maison des Femmes de Bordeaux et l'IHS-CGT33 nous 

invite à une lecture théâtralisée de textes de Flora Tristan et Anny Gleyroux, à la 

bibliothèque Flora Tristan 1, place d'Armagnac à Bordeaux (Belcier, derrière la gare). 

            

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le groupe de lecture « Flora 

Tristan » de la Maison des Femmes de Bordeaux vous invite à une lecture théâtralisée autour 

de la vie et de l’engagement de Flora Tristan. 

Pérou, Angleterre, France, les pérégrinations de Flora croisent Bordeaux, ses engagements 

pour l’émancipation des femmes et pour l’Union ouvrière nous sont contemporains. 

Textes : Flora Tristan, Anny Gleyroux, collectif Maison des Femmes 

Avec Annie Boucherie, Lydie Delmas, Monique Dugenet 

- Contact: maison.des.femmes@wanadoo.fr 

 

 

 

http://maisondesfemmes.net/
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-Le Mardi 8 Mars à 18h30 : Espaces Marx prolonge les 18éme rencontres Ciné par une 

visioconférence de Francis DUPUY, Professeur d'Anthropologie à l'Université de Toulouse 

Jean Jaurès, sur le thème « La départementalisation, une décolonisation ? », 

 La soirée sera animée par André ROSEVEGUE   
 

Loi n° 46-451 du 19 mars 1946. Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 

Réunion et la Guyane française sont érigées en département français. Les « quatre vieilles 

colonies » - issues du premier empire colonial (qui va devenir Union française). La loi a 

été  adoptée à l’unanimité sur la proposition d’Aimé Césaire, le jeune député de Fort-de-

France. Cela se veut l’achèvement symbolique de l’« intégration ». Ces territoires ont 

désormais le droit à des préfets dépendant du ministère de l’intérieur. Mais le diable se cache 

toujours dans les détails.  Les décrets d’application tardent et maintiennent des spécificités… 

Et soixante-quinze ans plus tard, les habitants nous disent que la décolonisation est loin d’être 

achevée et réclame un « droit d’inventaire ». Pour ne prendre que cet exemple, le sentiment 

que le scandale de la chlordécone n’aurait pu avoir cette ampleur et cette durée dans un 

département de la France continentale n’est-il pas justifié ? Cela mérite débat. 

Francis DUPUY partira plus particulièrement de la Guyane française, département qu’il 

connaît bien et où il a conduit plusieurs de ses recherches. 

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine  

Heure : Le Mardi 8 mars 2022 à 18h30 
Pour Participer à la réunion Zoom : 

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

09 

ID de réunion : 875 3343 2394 

Code secret : 102342 

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

 

- Le 9 mars 2022 à 18h30, à La Machine à Musique-Lignerolles, Harold BERNAT 

présentera son dernier livre : « La défaite de la majorité »  

    
 

Pour son deuxième essai publié aux éditions Atlantiques déchaînés, Harold Bernat interroge 

les raisons de l’échec des mouvements sociaux dans leur confrontation au pouvoir. Il poursuit 

son propos en analysant les logiques qui empêchent la formation d’un mouvement populaire 

majoritaire. 

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


Harold Bernat est professeur agrégé de philosophie et enseigne au lycée Montesquieu de 

Bordeaux. Il est l’auteur de plusieurs essais, dont Oraison funèbre de la classe de philosophie 

(éditions Atlantiques déchaînés).  

La rencontre sera animée par Patrick Rödel. 

 
 

- Le Jeudi 17 Mars 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/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 Jeudi 17 mars à 18h30 à 20h Rencontre trimestrielle d'Espaces Marx à La Librairie La 

Machine à Lire à Bordeaux, autour du livre "Le malheur d'être jeune"(1935) de Paul 

Vaillant-Couturier, réédité par les Editions du Détour, avec la participation de Danielle 

TARTAKOWSKI, à l'origine de la Préface de cette réédition qui dialoguera avec Arthur 

HAY, jeune coursier à vélo....         

     
Soirée animée par Vincent TACONET, Professeur de Lettres classiques, Vice-Président 

d'Espaces Marx Aquitaine. 
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En 1935, au plus fort de la grande crise économique de l’entre-deux-guerres, Paul Vaillant-

Couturier, alors rédacteur en chef de L’Humanité, lance une grande enquête pour recueillir la 

parole des jeunes. Les jeunes font alors partie des principales victimes de cette crise. Au 

chômage par dizaine de milliers, ayant dû arrêter leurs études quand leurs parents ont perdu 

leur revenus. Ceux qui travaillent ne sont guère mieux lotis?: la crise économique autorise les 

patrons à fragiliser leurs statuts, baisser les salaires et les précariser tous les jours un peu plus.  

Paul Vaillant-Couturier reçoit des lettres de tous les milieux : hommes, femmes, ouvriers, 

diplômés, jeunes fonctionnaires, travailleurs immigrés, venus des villes ou des campagnes… 

La lucidité et la dignité des témoignages, la bienveillance de l’auteur font de ce livre — ?qui 

eut un fort retentissement à sa parution — un document historique passionnant. Et surtout il 

résonne fortement avec notre époque, où les jeunes font à nouveau face à ces fléaux. Écrivain, 

homme politique et journaliste, Paul Vaillant-Couturier (1892-1937) a participé à la création 

du Parti communiste français. Maire de Villefuif, député, il a milité pour le Front populaire.  

Danielle Tartakowsky est spécialiste de l’histoire sociale et politique de la France du XXe 

siècle, et plus spécifiquement de l’histoire des mouvements sociaux.  

Le 17 mars 2022 de 18h30 à 20h00 
La rencontre se tiendra à La Machine à Musique Lignerolles - 13/15 rue du Parlement Ste 

Catherine - Bordeaux 

https://www.lamachinealire.com/ 
 

 

- Le Vendredi 18 Mars 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 

    Accueille Jean-Bernard COUZINET  

Chers amis de Polyphonie Militante, Ce vendredi 18 mars vous pourrez écouter sur les ondes 

de RIG 90.7 entre 18h30 et 19h30 jean-Bernard Couzinet. Jean Bernard Couzinet,(né en 

1950) se définit lui-même : il a toujours été et reste un électron libre . Animateur de l’Arbre 

Rose , un atelier d’expression libre qu’il a ouvert (en 1980 ), à l’intérieur de l’Hôpital Charles 

Perrens de Bordeaux, Jean Bernard Couzinet reçoit librement, des malades affectés de 

troubles psychiatriques qui trouvent là des moments de partage , d’ouverture et d’absence de 

jugement. Ces hommes et ces femmes créent dans un environnement dynamique de 

reconstruction, leurs œuvres sont exposées puis stockées et conservées jusqu’à ce qu’au 

départ de Jean Bernard Couzinet, en 2013, 90% soient détruites. Aujourd’hui JB Couzinet 

continue d’animer des actions de création avec ses anciens patients mais avec d’autres 

également .Le Groupe « Libertés «  propose des expositions conviviales qui encouragent la 

« zénitude » et les valeurs positives. Il poursuit sa quête personnelle en travaillant de 

nouvelles techniques, il crée seul ou avec d’autres pour résister à la peur de celui qui est 

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

 

https://www.lamachinealire.com/
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


- Le lundi 21 mars à 10h30 salle de la Cheminée au Cinéma UTOPIA, réunion du groupe de 

travail d'Espaces Marx Aquitaine pour la préparation des 19émes rencontres UTOPIA-

Espaces Marx, "La classe ouvrières c'est pas du cinéma". 

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

<darmante@hotmail.com> 

Page Facebook: www.facebook.com/rencontrescinespacemarxutopia 

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

 

Le mardi 22 mars 2022 à partir de 9h30 Assemblée Générale de l'Institut d'Histoire 

Sociale de la Gironde qui se tiendra  dans la salle CE de l'UD au rez-de chaussée de la 

Bourse du travail de Bordeaux (44 cours Aristide Briand). 

     
L’après-midi de 14h à 17h, à la Bourse du travail de Bordeaux : Rencontre avec Gérard Noiriel 
OUVERT À TOUS (Adhérents IHS, Syndiqués et Invités) 

 

- Le Mardi 22 Mars à 18h Le Café économique de Pessac, organise une Table-Ronde 

Sur le thème : « Quelle stratégie pour faire face au changement climatique en Nouvelle-

Aquitaine ? »  

   
La Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions françaises les plus impactées par le changement 

climatique : augmentation des températures de 1,4°C au cours du XXe siècle, phénomènes 

climatiques extrêmes de plus en plus fréquents (inondations, tempêtes, érosion, sécheresse…). 

Face à ce constat, la Région est engagée depuis 2010 dans une démarche de transition 

ambitieuse grâce notamment à un travail d’expertise permettant aujourd’hui d’identifier 

précisément tous les risques auxquels son territoire va être confronté dans les prochaines 

décennies via les diagnostics : 

- AcclimaTerra autour des questions climatiques 

- Eccobiose pour les questions de biodiversité 

Pour passer du diagnostic à l’action et transformer les risques en opportunités, le 9 juillet 

2019, lors d’une séance plénière dédiée à la transition environnementale et climatique, la 

http://www.facebook.com/rencontrescinespacemarxutopia
mailto:contact-rencontrecineespace@orange.fr
mailto:espaces.marxbx@gmail.com


Région a défini sa feuille de route, Néo Terra, articulée autour de grands principes et 

d’objectifs précis. 

Invités : 

 -   Emilie Congiu-Balleste, cheffe de projet au Pôle économique et environnemental, Région 

Nouvelle-Aquitaine 

 -   Naomie Desfontaines, chargée de communication à la Direction de la communication, 

Région Nouvelle-Aquitaine 

 -   Yohana Cabaret, chargée de mission AcclimaTerra - Comité Scientifique Régional sur le 

Changement Climatique 

 -   Frédéric Danjon, Chercheur à l'INRAE, département forêt 

S’inscrire en ligne à la conférence S’inscrire en ligne à la conférence  

Lieu : 

Bordeaux Sciences Economiques Université de Bordeaux 

16 avenue Léon Duguit – Bât. H2 CS 50057 - 1er étage 

33608 Pessac Tram B – Arrêt Montaigne/Montesquieu    

 

Contact : cafe_économique@hotmail.fr 

 

- Le Mardi 29 Mars 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. 

 
 

- Le 30 mars 2022 à 18h30 La Machine à Musique-Lignerolles Rencontre avec Eric 

VUILLARD autour de son dernier livre "Une sortie honorable" 

         

 

https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjk2IiwiMXZ2YXJucGx6MHNrb2N3d2tvZzBnY2dnc2djNDg4c3MiLCIzNSIsIjUxOTEyZDcyN2ZhYiIsZmFsc2Vd
mailto:conomique@hotmail.fr


Dans ce puissant récit, Eric Vuillard  raconte comment, par un prodigieux renversement de 

l'histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit peuple, les 

Vietnamiens, et nous plonge au coeur de l'enchevêtrement d'intérêts qui conduira à la débâcle. 

Eric Vuillard est écrivain, cinéaste et scénariste.  Il a reçu, en 2017,  le prix Goncourt 

pour L’ordre du jour (éditions Actes Sud). Son dernier livre, La guerre des pauvres, a été  

 finaliste de l'International Booker Prize. Son oeuvre est traduite dans quarante langues. Une 

sortie honorable est le septième roman d’Eric Vuillard publié aux éditions Actes Sud. 

 

 

-Le Jeudi 31 Mars à 19h00 : Espaces Marx et l’UPB organise une soirée « mixte » en 

visioconférence et en présentiel à l’Amphi DENUCE de l’Université de Bordeaux, Place 

de la Victoire avec  sur la proposition de LINE GILLON, une Table-Ronde sur le thème : 

" URGENCE SANITAIRE et SANTE PUBLIQUE : L’urgence au service ou au 

détriment de la santé ?" avec la participation de François ALLA Professeur de santé 

publique à l'Université de Bordeaux, Myriam LESOMMER Médecin Gériatre, Jean-Claude 

GUICHENEY animateur régional de la LDH, Bernard COADOU, Médecin  

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

Heure : Le Jeudi 31 Mars 2022 à 19h 
Pour 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 

Deux années sous le coup de la pandémie COVID. Avec ce recul, quelle analyse peut-on faire 

? Au final, qu’est-ce qui fait crise et urgence sanitaire, pour qui et comment ? Cette situation 

sanitaire et la gestion politique qui s'en est suivie a mis en exergue tant de questions 

fondamentales, qu'il semble vain de vouloir en faire le tour lors d'une discussion de deux 

heures … Le premier objectif de cette initiative, c'est déjà de pouvoir en parler, de façon 

contradictoire. Car, ici, en France, une des caractéristiques de cette crise globale et 

internationale que nous traversons, c'est la difficulté à faire entendre les paroles dissonantes 

par rapport au langage officiel, à en débattre aussi bien à l'échelle des «experts», au mépris de 

la démarche scientifique, qu'à l’échelon amical, et même au sein des organisations 

«progressistes».  Déni de démocratie que cette omerta !  Insupportable situation qui recouvre 

des enjeux socio-politiques qu'il importe d'essayer de décrypter. Il est essentiel de faire 

entendre un propos qui vienne mettre en débat, en réflexion, qui vienne interroger la doxa et 

pas seulement s’en faire le pendant contestataire quasiment intégré et immédiatement 

discrédité, dans un registre de pensée binaire ou il n’y aurait que le bien et le mal, le vrai et le 

faux. Nous avons choisi de mobiliser des intervenants de profils différents qui pourront, de 

leurs places respectives, se saisir d'une part de ce large questionnement et exprimer leurs 

positions, pour en débattre et poursuivre la réflexion avec nous ...  

 

 

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


- 100ème CLINDOEIL-CINEMA - De nos frères blessés - 7 rencontres avec l'historien 

ALAIN RUSCIO autour du Film DE NOS FRERES BLESSES - fiction-biopic de Hélier 

Cisterne - 1H35 

         

DE NOS FRERES BLESSES - fiction-biopic de Hélier Cisterne - 1H35 - sortie le 23 

mars - Diaphana 

Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem Medjkane 

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, membre du PCA, 

est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni 

blessé personne, mais risque pourtant la peine capitale. La vie d’Hélène, devenue la femme 

d’un « traître », bascule. Elle refuse d'abandonner Fernand à son sort. 

Adapté d’une histoire vraie, le film est une plongée à rebours au coeur de leurs souvenirs, 

une histoire d'amour et d'engagement brisée par la raison d’Etat.  
- l' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente dans le cadre de 

la 100ème opération CLINDOEIL-CINEMA. 

7 RENCONTRES avec l'historien ALAIN RUSCIO, historien, spécialiste de l'histoire 

coloniale française, des rapports entre le PCF et l'Algérie et notamment de l'affaire Iveton... 

BAZAS - CINEMA LE VOG - VENDREDI 1er AVRIL - 21H 

BLAYE - CINEMA LE ZOETROPE - SAMEDI 2 AVRIL - 15H 

CADILLAC - CINEMA LE LUX - SAMEDI 2 AVRIL - 17H30 

BLANQUEFORT - CINEMA LES COLONNES - SAMEDI 2 AVRIL - 20H45 avec 

l'ASSOCIATION TABADOUL 

SOULAC - CINEMA L'OCEANIC - DIMANCHE 3 AVRIL - 15H 

HOURTIN - CINEMA LOU HAPCHOT - DIMANCHE 3 AVRIL - 17H 

ANDERNOS - CINEMA LA DOLCE VITA - DIMANCHE 3 AVRIL - 20H30 

3 PRESENTATIONS : Hélier Cisterne, Joseph Andras et l'affaire Iveton... 

LA REOLE - CINEMA LE REX - LUNDI 4 AVRIL - 20H30 

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - VILLA MONCINE - MARDI 5 AVRIL - 20H30 

CARBON-BLANC - CINEMA LE FAVOLS - MERCREDI 20 AVRIL - 19H 

Signatures - dédicaces :  

- Les communistes et l'Algérie : des origines à la guerre d'indépendance, 1920-1962, La 

Découverte 

- Nostalgérie. L'interminable histoire de l'OAS, Paris, Éd. La Découverte, 2015 

 

 

 

- Du 8 au 10 Avril se tiendra l'escale du livre de Bordeaux, quartier Sainte-Croix. Espaces 

Marx y sera présent avec ses ouvrages et ceux auxquels nous avons contribué comme "Les 

révoltes populaires en Aquitaine" et "Le guide du Bordeaux Colonial", ceux des Revues 

associées (Cahiers d'Histoire, La Pensée, Recherches Internationales), des Revues 

amies(L'Ormée, Ancrages,...), les nouvelles publications des Editions "La Dispute" et des 

"Editions Sociales", des éditions "Du Détour",... et de nombreux auteur-es. 



www.escaledulivre.com 

Une dizaine d'auteur-es et quelques animateur-es d'Espaces Marx seront présent-es sur notre 

stand durant les trois jours, Vendredi de 10h à 21h, Samedi de 10h à 20h, Dimanche de 10h à 

19h. Parmis lesquels Jean-Marie HARRIBEY, Madeleine LENOBLE, Marc LOSSON, 

Lysiane ROLLAND REGINENSI, Jean Michel DEVESA, Jean CASSET, Monique 

BAUER, Florent VIGUIE, Pierre-Yves MODICOM, Alexandre FERNANDEZ, Pierre 

ROBIN, Jean-Pierre LEFEVRE, Vincent TACONET, Gérard CLABE, Martine 

DESCOUBES, Bertrand GILARDEAU, Jean-François MEEKEL, Sandra MERLET, 

André ROSEVEGUE, Juliette MATHIEU, Jean-Claude MASSON, Dominique 

BELOUGNE... 

 
Editions Sociales : Retrouvez l'intégralité de la collection sur le site des Éditions sociales 

http://editionssociales.fr/ 

Editions La Dispute : http://ladispute.fr/ 

La revue Recherches internationales :https://www.recherches-internationales.fr/ 

 

 

 

- 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>;  

 

 

http://www.escaledulivre.com/
https://5snr9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nlh9F11Nonbo__YlRydOAGwsujFTX4xSWxJXwg73jJk_1INMq-SxEVGKWEOFL09Seyq1h0iMEs3tcSb7aO0c4WV-RnwvM2XCEPgqesXq-REYa5y-cw30z1Er2Q1Qm0ToK8hjpC9ppvS4ffIH4ZQZv9i6cP5IHeW3OHR2tbsIR5eKgn8qvukcOOZIPPSSoZrFPpYWfCkgrPZFzRdpBwxdA7MfNXgXoTS-0EeMb4F8h60xs-VJEM4
https://www.recherches-internationales.fr/
https://alencontre.org/


- LES RÉVOLTES POPULAIRES EN AQUITAINE  est sorti. 
 

  

Les révoltes populaires en Aquitaine  
Les 11 et 12 juin 2021, s’est tenu au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, un colloque d’histoire, 

intitulé « Les révoltes populaires en Aquitaine des Temps  modernes à nos jours, des Pitauds 

aux Gilets jaunes ».  

Marqués par l’épisode des Gilets Jaunes, nous ne pouvions ignorer les analogies avec d’autres 

révoltes, d’autres colères sociales, aux comportements humains récurrents, permanents qui 

dépassent et transcendent les situations historiques particulières. 

Le colloque a réuni plus d’une vingtaine de chercheurs, historiens, militants syndicaux ou 

associatifs, qui ont remis en évidence leur travail sous cet éclairage. Beaucoup d’ailleurs sont 

des amis ou des proches d’Espaces Marx 33, qui a appuyé, avec IAES (Institut Aquitain 

d’Histoire Sociale), l’association PourQuoiPas et bien sur les éditions d’Albret cette démarche 

initiée par Pierre Robin, Alexandre Fernandez et Jean Pierre Lefèvre. 

Redécouvrir la révolte des Pitauds, celles des Croquants du Périgord, sans oublier les 

gemmeurs des Landes, ou les Ormistes bordelais, en passant par les insurgés lot-et-garonnais, 

plus près de nous les luttes ouvrières du début du XXè siècle, influencées par le syndicalisme 

révolutionnaire, les adeptes de la grève générale ou de sabotage, les grèves des dockers de 

Bayonne, sans éviter ni le Front Populaire, ni la Résistance et Mai 68, pour aboutir aux Gilets 

Jaunes. 

Cette confrontation des événements présentés et étudiés apporte des éléments qui peuvent 

aider à comprendre la révolte comme phénomène social itératif et d’analyser en particulier, le 

moment décisif où l’addition des colères, des mécontentements individuels, se cristallisent 

dans le « « non ! ce n’est plus possible ! », pour basculer dans l’action collective. 

Des études et rappels qui sont aujourd’hui rassemblés dans le livre des actes du 

colloque : LES RÉVOLTES POPULAIRES EN AQUITAINE de la fin du Moyen Âge à nos 

jours. Il est édité aux éditions d’Albret, une coédition d'Espaces Marx, l’IAES et l’association 

PourQuoiPas 33. Sortie en librairie et en commande le 10 décembre 2021 

Pour passer vos commandes :  

Bon_Commande Livre_Révoltes_Aquitaine  

Le livre sera disponible à la Table de Livre à l'occasion des 18émes rencontres Ciné à 

UTOPIA et sur les lieux des initiatives. 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2022/01/bon_commande-livre_revoltes_aquitaine.pdf


Vous pouvez aussi éviter les frais de port si vous passez commande, il peut être mis à votre 

disposition au 15 Rue Furtado à Bordeaux, dans une enveloppe à votre Nom.  

 

  

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

  

- Nos conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube en 

Septembre/Octobre/Novembre/Décembre/Janvier :  

(Abonnez-vous !) 
 

** L'Assemblée Générale Annuelle d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-
Gironde, le 22Janvier 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/EI_-RC9NvVk  

** "Paroles de salariés" : Pierre GIACOMINI, délégué syndical central CGT 
ArianeGroup, Janvier 2022  
Lien vidéo: https://youtu.be/t0yKOupwB3Y  

** 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 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 

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 
 

https://youtu.be/EI_-RC9NvVk
https://youtu.be/t0yKOupwB3Y
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
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/11/les-participations-et-les-resumes_2021.pdf


 
 

Les premières interventions sont disponibles en vidéos : 

** Daniel CIRERA, « REGARDS CROISÉS USA-France Mouvements et politique en 

temps de crises », Décmbre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/nOdKx75aUgM  

** Jean Michel DEVESA, « Se laisser de nouveau hanter !», Décembre 2021 

Lien vidéo: https://youtu.be/0Kp5YIvqsJM  

** Jean SEVE, « La visée communiste : quel bilan pour la refondation théorique et 

pratique engagée ? » , Décembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/SrPVv_peUzU  

** Gérald MAZAUD, « Lutte des classes dans la théorie ? Lucien Sève dans 

l'anthropologie marxienne. » , Décembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/47P7YVNOtFk  

** Marie-France BOIREAU, « André Léo, Paule Minck, 1871-2021. Il y a 150 ans, la 

Commune de Paris … », Décembre 2021  
Lien vidéo: https://youtu.be/C-B0w_fBE9w  

** Bernard COUTURIER, « Intersectionnalité, universalisme, déconstruction : quoi de 

Commun ? » , Janvier 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/HQVW5iVxKs8  

** Jean-Marie CANU, « Le syndicalisme en-commun (Arguments pour une refondation) », 

Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/1Q1kZ4M1vR0  

** Jean-Pierre LEFEVRE et Pierre ROBIN, « LES RÉVOLTES POPULAIRES EN 
AQUITAINE ». , Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/JdYXFvWUUXI  

** Yves JOUAN, « Le « Dictionnaire de la Commune », de Bernard Noël, Faire tomber les 

ghettos*», Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/1SRMl5je7Lo  

** Bernard TRAIMOND, Professeur d’Anthropologie, « Sur l’Anthropologie politique de 

Gérard ALTAHBE », Décembre 2021 
Lien vidéo: https://youtu.be/gvaGmaFyRB0  

** 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  

https://youtu.be/nOdKx75aUgM
https://youtu.be/0Kp5YIvqsJM
https://youtu.be/SrPVv_peUzU
https://youtu.be/47P7YVNOtFk
https://youtu.be/C-B0w_fBE9w
https://youtu.be/HQVW5iVxKs8
https://youtu.be/1Q1kZ4M1vR0
https://youtu.be/JdYXFvWUUXI
https://youtu.be/1SRMl5je7Lo
https://youtu.be/gvaGmaFyRB0
https://youtu.be/f-FuZ1kIRW0
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  

** 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 

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
https://youtu.be/bMv8mp0mk2Q
https://youtu.be/vrcmHi5IUfQ
https://youtu.be/K5GRQaC8z14
https://youtu.be/DEvSI_E7T1Y


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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