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,
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....
Il semble que se dessine pour les prochaines élections législatives la possibilité d'un "nouveau
Front Populaire".....
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...
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
plus de 120 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.
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L'éditorial du mois : « En quoi le syndicalisme est-il essentiel à la démocratie ? »
Maryse Dumas, ancienne secrétaire confédérale de la CGT (1995-2009), Journal L'Humanité
du 26 Avril 2022.

Le syndicalisme permet par l’action collective de faire reculer le pouvoir unilatéral des
employeurs et parfois même l’État.
La démocratie ne peut se résumer à mettre périodiquement un bulletin dans l’urne. Elle doit
surtout permettre au plus grand nombre, de toutes catégories sociales, de peser sur toutes les
décisions et lieux de pouvoir. C’est l’une des missions et non des moindres du syndicalisme.
Par nature, il intervient directement au cœur du système d’exploitation, là où se noue la
contradiction fondamentale d’intérêts entre capital et travail qui se répercute sur toute la
société. Par son implantation et sa pratique, il permet à celles et ceux que la société brime de
trouver un chemin pour s’exprimer, se faire entendre et respecter. Par l’action collective, il
fait reculer le pouvoir unilatéral des employeurs, voire du pouvoir politique.
Il fait entendre les réalités sociales et parvient souvent à les modifier. Ses valeurs intrinsèques
sont à l’opposé du libéralisme. À la destruction des collectifs de travail et aux mises en
concurrence des salariés entre eux, il oppose, en actes, la recherche de solidarités d’intérêts et
de luttes. À l’obligation d’adhérer aux objectifs stratégiques de l’entreprise pour la rentabilité
du capital, il oppose la valorisation du travail et l’objectif de sa transformation pour lui donner
un sens d’utilité sociale au service du bien commun. Affaibli, il a du mal aujourd’hui à
déployer toutes ses potentialités, et cela participe de la crise démocratique profonde que
traverse notre pays.
Sur les trente dernières années, la courbe est presque parallèle entre, d’un côté,
l’affaiblissement syndical, notamment là où est son essence, c’est-à-dire sur les lieux de
travail, et, de l’autre, l’accentuation des phénomènes de ressentiment et de violence tous
azimuts, exacerbés par les impasses auxquelles ils conduisent. Quand on se sent isolé,
impuissant à changer sa situation, quand on n’est ni respecté ni entendu, on devient une proie
facile pour toutes les formes de rejet de l’autre dont l’extrême droite fait son fonds de
commerce.
« L’action syndicale reste un puissant levier d’émancipation collective et d’affirmation de
soi. »

C’est en se ressourçant sur ses spécificités que le syndicalisme pourra le mieux se mettre à la
hauteur des défis du moment. Comme le démontrent nombre de luttes récentes, l’action
syndicale reste un puissant levier d’émancipation collective et d’affirmation de soi. La
déployer au maximum, notamment dans les catégories les plus malmenées par le libéralisme,
est un objectif majeur. Offrir à chacune et à chacun la possibilité de s’exprimer, de débattre,
de se confronter avec d’autres avant de décider collectivement est la condition d’une inversion
des rapports de forces à tous les niveaux.
Rien ne peut remplacer l’expérience de la construction de luttes collectives par les salariés
eux-mêmes sur leurs lieux de travail, pour faire évoluer leurs conditions de travail et
d’existence. C’est le point de départ, incontournable, pour vivifier des luttes d’ensemble aux
objectifs plus vastes. C’est une condition essentielle de démocratie.
-Le Mardi 3 Mai à 18h, en Terrasse de café devant le cinéma UTOPIA, la salle de la
Cheminée n'étant pas libre, l’Atelier d’Espaces Marx de préparation des 19émes rencontres
cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx, « La classe ouvrière c’est pas du cinéma
qui se tiendrons en Février 2023. Groupe de travail animé par Claude
DARMANTE. Contact : "claude darmanté" <darmante@hotmail.com>

www.facebook.com/rencontrescinespacemarxutopia
Contact : contact-rencontrecineespace@orange.fr ou espaces.marxbx@gmail.com
- Le Mercredi 4 Mai 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 Mai et juin. Première réflexions sur le thème des
rencontres de décembre 2022. Éditorial...
- Le Mardi 10 Mai à 18h Le Café économique de Pessac, organise une conférence

sur le thème : "La Nouvelle PAC 2023-2027"

avec comme invitée :
- Nathalie Corade, Maître de conférences, Economie
Responsable de la spécialisation « Agricultures, Proximité et Territoires d’Ici et d’Ailleurs »
Bordeaux Sciences Agro ;
Membre du RMT Chaines alimentaires locales ; Membre de l’Observatoire Nouvelle
Aquitaine des Circuits courts et de proximité.

Débat gratuit sur inscription ICI Ou par Mail contactcafeco@gmail.com Lieu : Bordeaux
Sciences Economiques Université de Bordeaux avenue Léon Duguit – Bât. H2 - 1er étage
33600 Pessac Tram B – Arrêt Montaigne/Montesquieu - Code GPS Q9XM+8F - S’y
rendre le Plan ICI
Le blog du Café Economique
Nous écrire : contactcafeco@gmail.com
DVAE Villa Clément V boite 65 Association Le Café Economique 47, avenue Eugène et Marc
Dulout 33600 Pessac
- Du 05 au 22 mai « La Contrebasse » de Patrick Süskind au Théâtre du Pont Tournant à
Bordeaux.

Le mois de mai a bel et bien commencé, les beaux jours sont arrivés, les terrasses se
remplissent, mais la culture est toujours là et a besoin de vous pour continuer à vivre ! Alors
venez donc au Théâtre ! Jusqu'au 22 mai c'est La Contrebasse qui résonnera au Pont Tournant,
non pas l'instrument mais la pièce de Patrick Süskind, qui enflamme les planches depuis jeudi
dernier. Vous l'avez raté ? Il vous reste 7 occasions de la voir ! Vous l'avez déjà vu ? Elle
vous a plu ? Parlez-en autour de vous !!
Assistez au divorce d’un musicien et de sa contrebasse.
Encombrante et envahissante, son instrument qui était jusque-là était sa plus fidèle
compagne, devient peu à peu la raison de ses déboires. Entre passion et rancœur le

contrebassiste se déchaîne et explose dans quelques éclats de folie, qui ne manqueront pas de
vous faire rire.
Pour toutes demandes de devis ou réservations de groupes, n'hésitez pas à nous joindre par
: Téléphone : 05.56.11.06.11 Email : pont.tournant@gmail.com (Les réservations individuelles
doivent se faire uniquement via notre site web) www.theatreponttournant.com

-Le Mardi 10 Mai à 18 h 30 Médiathèque du HAILLAN 30 rue de los Heros, En partenariat
avec la médiathèque du HAILLAN, les Amis du Monde Diplomatique de la Gironde vous
proposent : "Faut-il avoir peur de la dette publique ?"
Suite à la crise sanitaire enclenchée en 2020 et à ses conséquences économiques, l’explosion
de la dette publique est au cœur des débats de politique économique. Afin de bien comprendre
les enjeux, il convient de déconstruire les idées reçues les plus tenaces sur ce sujet : la dette
publique est un fardeau pour les générations futures ; la France vit au-dessus de ses moyens,
etc. Ce faisant, il convient aussi d’expliciter les moyens qui permettraient aux États d’éviter le
retour contreproductif des cures d’austérité : restructuration et monétisation de la dette, sortie
de la dépendance aux marchés financiers, réforme fiscale, redistributive et écologique. Ces
propositions entendent faire de la dette publique un instrument au service du bien commun.
Avec Eric BERR maître de conférences en économie à l’université de Bordeaux.

A contribué au livre
Contact: J.D. Peyrebrune AMD Gironde amis.diplo33@gmail.com 06 85 74 96 62
-100ème CLINDOEIL-CINEMA - L'HYPOTHESE DEMOCRATIQUE - UNE
HISTOIRE BASQUE en présence du réalisateur Thomas Lacoste
l' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente dans le cadre de
la 100ème opération CLINDOEIL-CINEMA.
4 rencontres avec le réalisateur THOMAS LACOSTE
BLANQUEFORT - CINEMA LES COLONNES - JEUDI 12 MAI - 20H30
CREON - CINEMAX LINDER - VENDREDI 13 MAI - 20H30
CADILLAC - CINEMA LE LUX - SAMEDI 14 MAI - 15H
BAZAS - CINEMA LE VOG - SAMEDI 14 MAI - 20H30
L'hypothèse démocratique – une histoire basque - Documentaire de Thomas Lacoste Nour Films L’hypothèse démocratique – une histoire basque propose pour la première fois le récit
sensible de la sortie politique du plus vieux conflit armé d'Europe occidentale. Acteurs,
victimes et négociateurs de la paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face aux
violences à l’oeuvre, a su inventer une nouvelle voie et agir sur sa propre destinée....
Rencontre avec le réalisateur THOMAS LACOSTE

Ken Loach : «Je suis très heureux de découvrir ce film qui s’avère extraordinaire pour
comprendre pourquoi ce peuple a participé à la lutte pour l’indépendance basque. C’est un
récit réfléchi et mesuré raconté par ceux qui ont fait de nombreux sacrifices. Leur intégrité
transparaît. La discussion sur ce qui constitue la démocratie est centrale. Le film ne fait aucun
compromis et laisse aux personnages le temps de parler, de trouver leur propre rythme, sans
interruption. Je suis très favorable à cette approche. Ce film est extrêmement précieux et sera
vu pendant de nombreuses années.»
-Contact : "jean louis" <ribre@wanadoo.fr>;

- Les 11, 12, 13 mai 2022 Colloque à Bordeaux sur : « La plateformisation du travail:
nouvelles formes d'emploi, nouvelles formes d'organisation? »

J'ai le grand plaisir de vous informer de la tenue d'un colloque les 11,12,13 mai 2022 à
Bordeaux sur : La plateformisation du travail: nouvelles formes d'emploi, nouvelles formes
d'organisation? Vous trouverez en attaché le programme et l'affiche de la manifestation.
L'inscription est gratuite mais obligatoire (avant le 8 mai) et se fait en ligne sur le site
scienceconf : https://nutra2022.sciencesconf.org/
L’objectif de ce colloque pluridisciplinaire (droit économie, sociologie) comparatif et
international est de rendre compte et discuter des résultats obtenus dans le cadre d’un projet
de recherche dont la finalité était d’étudier l’évolution simultanée des formes de travail,
d’organisation des entreprises et de régulation des marchés dans les secteurs « disruptés » par
l’économie collaborative. Ce projet de recherche sur les formes de mobilisation collectives
face à l'économie de plateformes a été financé par la Drees-Mire.
Les changements technologiques rendent possible de nouvelles formes de mise au travail et de
nouveaux modèles d’affaires. Mais la viabilité de ces transformations est elle-même
conditionnée par le droit et les institutions régulant le travail et les marchés des secteurs
affectés. Il s’est agi d’étudier les effets de cette nouvelle économie sur l’emploi, les formes de
travail et les organisations ; d’examiner les dynamiques concurrentielles et de construire des
typologies de modèles d’affaires des entreprise impliquées dans les secteurs sélectionnés ;
d’évaluer les transformations de la réglementation du travail sur le plan national, européen et
international, en amont d’analyser les modes de mobilisation, d’action collective et de

recherche de solutions alternatives dans la coopération par les acteurs économiques et
sociaux.
Ce colloque sera l’occasion de tenter de prendre la mesure de ce qui est réellement nouveau
dans la plateformisation du travail et qui suppose de nouveaux outils, techniques et concepts
d’un point de vue analytique, réglementaire et institutionnel.
En espérant que le programme du colloque retiendra votre attention et sera une occasion de
débattre sur les transformations du travail et des organisations, recevez mes très cordiales
salutations
Pour l'équipe organisatrice
Isabelle Daugareilh
Directrice de Recherche au CNRS
COMPTRASEC - UMR CNRS 5114
Université de Bordeaux / FRANCE
00 33 / (0)5 56 84 85 43 / 42
- Contact: isabelle.daugareilh@u-bordeaux.fr
- Le jeudi 12 mai à 19h00 - Établi "Les histoires de travail de Francis Sanchez"
A l’initiative de L’Etabli Du Travail Humain en Nouvelle-Aquitaine

Francis est un ergonome géné(heu)reux qui vient de prendre sa retraite. Il a décidé de faire
don de tous ses équipements de mesures au département de l'IUT-HSE de l'université de
Bordeaux (et il y a du matos). Mais la générosité de Francis ne s'arrête pas là. De
l'aérospatiale au handicap, c'est une véritable et bibliothèque (très) vivante de 50 ans de riches
histoires d'interventions et d’humanité que nous vous proposons de retrouver lors de cet
Établi. Et, nous ne pouvions pas le laisser partir faire ses escapades à vélo sans lui réserver
quelques surprises…. Enfin, nous terminerons la soirée par notre traditionnel "Casse-croûte
au coin de l'Établi ".
Vous pouvez vous inscrire à l'évènement sur le site de l’ETHNA en cliquant sur le lien
suivant :
Inscription "Les Histoires de travail de Francis Sanchez "
Belle journée à tous, Le secrétariat de l'ETHNA
L’Etabli Du Travail Humain en Nouvelle-Aquitaine
Siège social : IUT HSE au 15, rue Naudet, CS 10207,
33170 Gradignan
SIRET : 832 077 630 00016
Courriel : ethnaquitaine@gmail.com
Site internet : http://www.ethna.org/
Tel Secrétariat : 06 13 47 47 50
- Le Vendredi 13 Mai 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/

Invitée Magali DELLA SUDDA, Chercheure à SciencesPO Bordeaux, autrice de nombreux
ouvrages, dont son dernier "Les nouvelles femmes de droite" qu'elle nous présentera à La
Machine à Lire invitée par Espaces Marx le Jeudi 9 juin prochain à 18h30 à La salle de la
Machine à Musique. Elle est invitée pour parler de la situation politique et sociale à l'émission
d'Espaces Marx sur RIG.

- Le vendredi 20 Mai à 18h Débat participatif, le "Club des idées" à la Librairie du
Contretemps, 5 cours Victor Hugo à Bègles (Barrière, Ligne 15) en partenariat avec
Espaces Marx. Venez assister à un débat participatif autour du thème "L'espoir en
politique" pour le premier "Club des idées" qui a lieu à la librairie en partenariat avec
Espaces Marx.
Entrée libre et gratuite. Contact: librairiedu contretemps@outlook.fr ou Tél: 05 57 12 56 64
https://www.facebook.com/events/1654355878234675/?ref=newsfeed
«Qui n'a pas rêvé pour l'humanité d'un monde meilleur? Qui n'a pas imaginé ou espéré pour
lui-même, pour ses proches ou même pour l'ensemble de la société un monde juste? Chacun
de nous, à un moment ou à un autre, a formulé de l'espoir ou adhéré à des projets porteurs
d'espoir. Qu'il soit individuel ou collectif, l'espoir nous apparaît comme l'un des moteurs de la
vie humaine.»
Invité : Vincent TACONET, Professeur de Lettres Classiques et Vice-Président d'Espaces
Marx, Rédacteur en Chef de la Revue L'Ormée.

Une petite bibliographie de trois titres pour la soirée L’ESPOIR EN POLITIQUE :
INDISPENSABLE : Histoire globale des socialismes, PUF ou/et Histoire des gauches tome 2,
Becker et Candar, La Découverte,
POUR ALLER PLUS LOIN : Ci-git l’amer de Cynthia Fleury, Gallimard

COUP DE CŒUR : J’ai un visage pour être aimé, Éluard, Gallimard.
Et SURPRISE : Contre l'espoir comme tâche politique suivi de Critique radicale.

Essai

d'impolitique, Lawrence Olivier, Liber.
- Le Vendredi 20 Mai à 18h30 sur RIG (90.7) L’émission « Polyphonie Militante » animée
par Evelyne BROUZENG et Jean-Claude MASSON,
Polyphonie militante est diffusée le 3ème vendredi de chaque mois sur les ondes de RIG 90.7
entre 18h30 et 19h30. Vous pouvez réécouter une émission sur le site de RIG
http://www.rigfm.fr ou directement avec les deux liens suivants :
http://www.rigfm.fr/podcasts.php?emission=48 ou https://www.rigfmprojets.fr/article?article=179

accueillera Maryse LANDAIS, militante CGT

Chers amis de Polyphonie Militante,
Ce vendredi 20 mai 2022 vous pourrez écouter sur les ondes de RIG 90.7 entre 18h30 et
19h30 Maryse Landais. Maryse Landais née en 1944, partage son enfance entre les bords du
bassin d’Arcachon et la campagne de Moselle et ce, au gré des chantiers de son père. Retour
en Gironde pour l’école primaire et le lycée. Puis au hasard d’une discussion avec un copain,
elle apprend que l’administration des impôts propose des financements pour des étudiants
recrutés sur concours qui sont disposés à les rejoindre à l’issue du cursus. C’est ainsi que sa
carrière débute. Sa vie professionnelle s’organise, des rencontres avec des collègues militantes
la conduisent à militer sur le terrain avec la CGT puis plus tard à rejoindre le PCF. Avec son
mari, professeur certifié de sciences naturelles, ils partagent les engagements militants. En
1954 la création de la TVA, les évènements de mai 68 puis l’installation des services dans la
Cité administrative, premier gratte-ciel de Bordeaux sont autant de jalons de sa carrière. En
1987, nait leur fils aîné, enfant doué qui vers l’âge de 16 ans développe une maladie
psychique. Cette inquiétante rencontre, progressive, irréversible avec le handicap psychique
bouleverse la vie familiale. Maryse évoque avec pudeur les étapes vécues depuis l’entrée dans
la maladie, la prise en charge du malade, l’accès aux soins et le nécessaire accompagnement
des familles. Le temps de la retraite venu, elle rejoint l’Union Nationale des amis et familles
de malades psychiques (UNAFAM). En Gironde 30 bénévoles accueillent les parents démunis
devant l’ampleur des problèmes auxquels la maladie psychique de l’un des leurs les confronte
au quotidien. Son expérience au sein de l’Unafam permet de sortir de l‘ombre et du silence les
600 000 malades. Nous vous souhaitons une bonne écoute. E. Brouzeng et JC Masson

- Le Mardi 24 Mai à 19h, en visioconférence, se tiendra le Bistrot politique d'Espaces
Marx, animé par Dominique BELOUGNE, Secrétaire d'Espaces Marx Aquitaine, autour de
la situation sociale et politique.

Après ce bouleversement de la vie politique issu des résultats des élections présidentielles, le
rassemblement des différentes sensibilités de gauche et écologique pour les élections
législatives ouvre des possibilités nouvelles, de mettre en échec certains projets ultra-libéraux
de Macron, dont la retraite à 65 ans, et de mettre en œuvre une politique nouvelle dans le
domaine social dès juillet 2022 si une majorité de députés du bloc de gauche l'emporte les 12
et le 19 juin. Un nouveau Front Populaire est-il en gestation ? Comme l'évoque Maryse
DUMAS dans l'éditorial de la Lettre, le mouvement social et syndical seront décisif pour cet
autre avenir possible....
Nous recevrons à cette occasion Sébastien LABORDE, secrétaire Départemental du PCF33,
membre de l'exécutif National du PCF.

Pour alimenter la préparation de cette soirée, les points de vue des diféfrents acteurs politiques
lors de la signature de ces accords entre les forces de gauche et écologique.
- Manuel Bompard : "On peut parler d'un accord historique" (02/05/2022)
https://youtu.be/_-XcJZdR51E
- « Nous avons un accord avec la France insoumise » Julien Bayou sur BFMTV
(02/05/2022)
https://youtu.be/7JYgo0zpAVw
- DIRECT Fabien Roussel invité de la matinale de France inter (04/05/2022)
https://youtu.be/GXr88dB9ZbY
- PS : Olivier FAURE : « Je tiens un ligne : celle de la gauche et de la volonté de changer
la vie des gens. » (05/05/2022)
https://youtu.be/Hw4UFBPOMTc
- Le Lundi 30 Mai 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 juin. Première réflexions sur le thème des
rencontres de décembre 2022. Éditorial...
- Le Vendredi 3 Juin 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 JeanFrançois MEEKEL, .... pour contribuer à une analyse critique des médias.... (Vous pouvez réécouter l'émission en Podcast sur le site de la Radio), avec un-e invité-e surprise.
www.rigfm.fr/

- le Jeudi 9 Juin à 18h30 à 20h Rencontre trimestrielle d'Espaces Marx à La Librairie La
Machine à Lire à Bordeaux, autour du livre "Les nouvelles femmes de droite" de Magali
DELLA SUDDA, Collection Faits & Idéees, Février 2022,pour une échange à la salle de La
Machine à Musique.

Dans le flot des mobilisations féministes, intensifiées depuis le mouvement #MeToo et le
cadrage sur les violences sexistes et sexuelles, s’imposent des discours à contre-courant,
portés par des militantes conservatrices issues de milieux de droite et d’extrême droite. Elles
fustigent les mouvements féministes contemporains et plaident pour un retour des valeurs
traditionnelles, tout en réinvestissant pour certaines les pratiques et discours féministes
qu’elles remplissent d’un contenu en cohérence avec leur projet politique.
À l’origine de cette étude, un étonnement : au tournant des années 2010, on voit apparaître
une génération de femmes, souvent jeunes, qui occupent une place de plus en plus visible au
sein d’organisations, mouvements et partis d’extrême droite. Récemment, le cas de l’ancienne
porte-parole du désormais dissous mouvement Génération identitaire, Thaïs d’Escufon, est
emblématique. Sa présence médiatique et son utilisation intensive des réseaux sociaux en ont
fait une figure connue et reconnue des identitaires d’extrême droite. Affichant explicitement
une posture antiféministe, elle diffère en cela des militantes du collectif Némésis, créé en
2019, qui se réclament d’un « féminisme identitaire ». Également visibles médiatiquement –
la chercheuse note par exemple qu’Alice Cordier, présidente du mouvement, se présente sur
ses comptes Twitter comme intervenante régulière dans Touche pas à mon poste –, elles
investissent l’espace militant en problématisant les violences sexistes et sexuelles au prisme
de leur lutte anti-immigration.

Soirée animée par Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Maitresse de conférences à l'Université
de Bordeaux, Présidente d'Espaces Marx Aquitaine,

-Les Vendredi 10 et Samedi 11 Juin La chorale des Amis de l’Ormée chantent Mozart

La Chorale des Amis de l’Ormée est engagée dans le mouvement social et citoyen, sans parti
pris, si ce n’est celui de défendre et promouvoir par le chant et la musique des valeurs
humanistes telles que la paix, la tolérance, le respect de l’autre – en particulier s’il est faible,
défavorisé ou rejeté – et de donner du sens aux valeurs républicaines, démocratiques et
sociales.
« LES AMIS DE L’ORMÉE » CONCERTS EN PARTAGE
- VENDREDI 10 JUIN 2022 À 20 H 30
ÉGLISE SAINT VINCENT DE FLOIRAC
- SAMEDI 11 JUIN À 20H 30
ÉGLISE SAINT AUGUSTIN DE BORDEAUX
C’est à présent une pratique bien établie : chaque concert ou Cabaret, dont la chorale des «
Amis de L’Ormée » est maîtresse d’œuvre, est proposé en partage avec d’autres groupes
musicaux. Se projetant dans l’après covid, les choristes et leur cheffe Charlotte Lasnier ont

décidé de bâtir un programme autour des Nocturnes de Mozart. Ces Six pièces ciselées sont
chantées en italien, épousant par leur rythme et leur durée, les bonheurs mais aussi les
tourments de l’amour. L’adoration de LA femme est partout présente. Lointaine ou cruelle,
fidèle ou moins, elle est toujours célébrée. Ces Nocturnes sont accompagnés par un
trio de clarinettes (cor de basset à l’origine). Jacky Coussirat, avec le Chœur de Clarinettes de
Bordeaux (six clarinettistes aujourd’hui), a souhaité participer au projet. Malgré les
intermittences dues à la crise sanitaire, le programme abouti, a même pris de l’ampleur.
L’ensemble vocal OPUS 12, accompagné par le Choeur de Clarinettes, interprétera le premier
mouvement du Psaume 42 de Mendelssohn. OPUS 12, accompagné cette fois au piano par
Geneviève Mathias proposera le « Magnificat » de Pergolèse et le « Dextera domini » de
César Franck. Brigitte Coussirat, qui marque le paysage musical girondin de sa sensibilité
fondée sur une connaissance intime des œuvres, dirigera ces extraits de styles si différents
mais empreints d’une même spiritualité. Le Chœur de Clarinettes de Bordeaux interviendra
donc en accompagnement des Nocturnes mais aussi en formation propre, avec notamment en
ouverture du concert l’« Abdelazer » de Purcell et plus avant l’« Ave verum » de Saint Saëns.
Un autre « Ave verum », de Mozart celui-là, sera chanté par tous les intervenants suivi par le
« Dona nobis pacem », canon où le public pourra se joindre avec joie. Deux soirées denses par
conséquent qui réjouiront les amateurs de musique classique trop longtemps sevrés de
concerts.
.......................................................................................................
ENTRÉE : 15 € (GRATUIT MOINS DE 12 ANS) Prévente : 13€
-site : https://choramor.rivyves.eu/index.php/fr/
-Renseignements et réservation : lesamisdelormee@gmail.com
- Le 12 Juin 1er tour des élections législatives
- Le 19 Juin 2éme tour des élections législatives
- Mardi 21 juin 2022, 19h-21h, Espaces accueillera en visioconférence, une
Conférence-débat sur "Confusionnisme à gauche et extrême droitisation, France
2005-2022", Par Philippe Corcuff.

Philippe Corcuff est maître de conférences de science politique à Sciences Po Lyon, militant libertaire,
ancien hroniqueur de Charlie Hebdo, ancien conseiller municipal de Floirac, auteur de La grande
confusion. Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées (Textuel, 2021,
https://www.editionstextuel.com/livre/la_grande_confusion)
La France connaît une extrême droitisation idéologique depuis le milieu des années 2000 qui
accompagne l'extrême droitisation électorale, entre zemmourisation et lepeninsation.Dans un contexte
de crise de la gauche, et de la notion même de "gauche", un espace idéologique confusionniste s'est
développé, en créant des interférences entre des postures et des thèmes issus de l'extrême droite, de
la droite, de la gauche modérée et de la gauche radicale et en facilitant l'extrême droitisation. Le livre
de Philippe Corcuff a été publié en mars 2021, mais il prolongera l'analyse jusqu'à la présidentielle
d'avril 2022.

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine
Heure : Le Mardi 21 Juin 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
- Le No 122 de Recherches internationales est paru.
Dans un monde en bouleversements rapides et complexes le champ du mondial devient décisif
posant en des termes renouvelés la question de l'articulation du national à l'international. Le
mondial, loin d'être un facteur extérieur secondaire, ne faisant qu'apporter des corrections
négligeables aux problèmes locaux, apparaît comme une réalité intérieure omniprésente
façonnant la vie des Etats, des sociétés et des individus. Les nations et les peuples sont pris
dans la tourmente de la mondialisation et y résistent sous des formes singulières. Un besoin
apparaît, visant à prolonger ces résistances par la recherche et la promotion de nouvelles
alternatives internationales solidaires et démocratiques.

Son dossier central, coordonné par Chloé Maurel et Michel Rogalski, est consacré aux Aux
aspects internationaux du Covid-19.
SOMMAIRE
Michel Rogalski, De Kaboul à Kiev : le XXIè siècle a vraiment commencé Akhenaton Izu
Makongo, Les Brics et le nouveau visage du capitalisme
Claudio Katz, Les États-Unis et la Chine :un conflit entre puissances dissemblables
DOSSIER : UNE PANDÉMIE RÉVÉLATRICE DE L’ÉTAT DU MONDE
Chloé Maurel, Michel Rogalski, Une pandémie révélatrice de l’état du monde
Emmanuel Hirsch, Ce que la pandémie a révélé de nos engagements éthiques et politiques
François Polet, La démondialisation est-elle l’affaire du Nord ?
Christophe Ramaux, Les leçons du Covid : comment sortir enfin du néolibéralisme ?
Félix Atchadé, Covid-19 : une pandémie africaine
Pierre Salama, Brésil, Mexique, une pandémie dévastatrice qui interroge
TRACES
Rémy Herrera, Samir Amin, un théoricien militant
NOTES DE LECTURE
Ronnie Kasrils, International Brigade Against Apartheid [Michel Rogalski]
Marc de Bernis [Dir.], Gérard Destanne de Bernis – Une économie politique de
l’émancipation humaine [Michel Rogalski]
Mohamed Bougar Sarr, Terre ceinte [Chloé Maurel]
Benoît Pélopidas, Repenser les choix nucléaires [Chloé Maurel]
Robert Charvin, Mouammar Kadhafi. Une tentative pour changer le monde [Paul Euzière]
Alexandra Goujon, L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre [Raphaël
Porteilla]
Coordination du dossier : Chloé Maurel et Michel Rogalsk
http://www.recherches-internationales.fr
- Newsletter N° 3 du 01 mai 2022 - La mémoire du futur

Cycle de conférences - Jean-Marie Matisson
29 Avril 18 h 30 Monségur - Réunion dans un Temple maçonnique
04 et 05 Juin Toulouse - Fête de l'huma
à suivre…
http://procespaponquandlarepubliquejugevichy.org/
Mémoire du futur
Un monde nouveau, on en rêvait tous, on le bégayait pour Feu Chatterton, c’était à n’y
comprendre rien… Ce monde nouveau, je l'ai rêvé, je t'ai même écoutée…
https://www.facebook.com/profile.php?id=1112671683
Laïcité, un combat
“Commission Stasi” : intervention de Jean-Marie Matisson (18 nov. 2003)
Président du Comité Laïcité République 2003
Mardi 18 novembre 2003, Conseil d’Etat.
Site Youtube

Le site Youtube s'enrichit de vidéos, de conférences, de textes issus du dernier livre,
“mémoire du futur” lu par Viviane Simon-Bensoussan, “Cauchemar” lu par Agnès
Matisson, des reportages, filmés et réalisés par Valérie Hubert-Cassant… Merci à elles.
Vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube qui va s'enrichir.
https://www.youtube.com/channel/UCyHy1fuEcI0i-p3HYXQJ5jA
- 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 MarcelLiebman, 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.
- Je me permets de vous signaler et de vous recommander la lecture du dernier petit ouvrage
que vient de publier mon ami Roland Pfefferkorn sur un sujet qui reste d'actualité en dépit
des événements en cours. Vous en trouverez un résumé et une copie de la couverture cidessous.

Résumé : Ce retour sur l'histoire de la laïcité donne la mesure de son dévoiement. La
séparation des Eglises et de l'Etat, l'affirmation de la liberté de conscience et de l'égalité
entre croyants et non-croyants en étaient le cœur en 1905. Le XXe siècle a vu se multiplier les
accommodements et arrangements avec l'Eglise catholique. Au cours des dernières décennies
c’est une laïcité discriminatoire qui a été promue. Convertie en étendard de l’ « identité
française », elle travaille la société dans un sens régressif par rapport à son idéal
d'émancipation originel.
On peut le commander sur le site de l'éditeur :
https://www.syllepse.net/laicite-une-aspiration-emancipatrice-devoyee-_r_37_i_898.html
N’hésitez pas à le faire connaître. Cordialement, Alain Bihr
-Contact: "Alain Bihr" <alainbihr09@gmail.com>;

- 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.

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 dernières conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube :
(Abonnez-vous !)
- Olivier ESCOTS et Vincent TACONET, invités du Bistrot Politique d'Espaces Marx
Aquitaine
Lien vidéo: https://youtu.be/nRfbiN_iIqY
- Au cœur du Social : "Tous les enfants ont droit à un toit !", Fabienne, Émilie, Gérard.
Lien vidéo: https://youtu.be/x-J1I7873vY
- URGENCE SANITAIRE et SANTÉ PUBLIQUE : L’urgence au service ou au détriment
de la santé ?; François ALLA, Myriam LESOMMER-PERE, Jean-Claude GUICHENEY,
Annie CARRARETO.
Lien vidéo: https://youtu.be/MA1Bq4QEwYw
- Danielle TARTAKOWSKI, Arthur HAY : "Le malheur d'être jeune"(1935) de Paul
Vaillant-Couturier
Lien vidéo: https://youtu.be/1JuWy0Oy7ps
- Francis DUPUY, « La départementalisation, une décolonisation ? », l'exemple de la
Guyane Française !
Lien vidéo: https://youtu.be/llA5ZWyx9NA
- Roland GORI, "La fabrique de nos Servitudes", (éditions Les liens qui libèrent)
Lien vidéo: https://youtu.be/nPQO6zVh5TE
- Marie Benedetto-Meyer, Sociologue, "Télétravail, attention danger !"
Lien vidéo: https://youtu.be/XZQUGc6ELW0
- Sophie PEYREGNE, "Télétravail, attention danger !"
Lien vidéo: https://youtu.be/WdrhK-01f2o
- Discussion : "Télétravail, attention danger !"
Lien vidéo: https://youtu.be/TblCaHDr0_8
** 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, 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'UDCGT33, 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

Toutes les interventions sont disponibles en vidéos :
** Vincent TACONET Intervention de Clôture des 14émes Rencontres d'espaces Marx
Aquitaine
Lien vidéo : https://youtu.be/jFjI3g4Da7g
** Maurice LEMOINE, Journaliste, « Amérique latine : la rue et les urnes. »
Lien vidéo : https://youtu.be/INpflKWPkDo
** Nadine VIALA, « Démocratie en panne, en perdition ou en devenir ? »
Lien vidéo : https://youtu.be/qB95GAE-ewY
** Alain JEANNEL, « Du téléspectateur au lecteur »
Lien vidéo : https://youtu.be/Wrz5GoTq8Nk
** Pierre PHILIPPE, « Léo Melliet, Figure de la Commune de Paris, député du Lot-etGaronne,...*»
Lien vidéo : https://youtu.be/XPmuhQ56giU
** Bernard FRIOT, "Travail : aller au communisme par le communisme"
Lien vidéo : https://youtu.be/FenQCcbl6IM
** André ROSEVEGUE, « Le communisme, un complot juif ?»
Lien vidéo : https://youtu.be/9L3lgvLbCD8
** 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
** 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
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

