
 

 
Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde 
Site Bordelais : https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/EspacesMarxAquitaine/ 

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/@EspacesMarxAquitaine  

Site Parisien : http://www.espaces-marx.net 

Contact: Espaces.MarxBx@gmail.com 

 

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

Bonjour à toutes et à tous, 

 
 

Nous espérons que vous êtes plein d'énergie pour aborder cette nouvelle année. 

Toute l'équipe d'animation d'Espaces Marx Aquitaine et de ses différents secteurs 

d'activité (Rencontres Ciné, Rencontres Actualités de Marx, Polyphonie Militante, 

Stand de l'Escale du livre, Rencontres autour de livres et d'auteurs, 

Visioconférences, Paroles de salariés, Paroles de créateurs,...) vous souhaite une 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/
https://www.facebook.com/EspacesMarxAquitaine/
https://www.youtube.com/channel/UCvbLch-Bt_MoLokSRyiV-RQ
http://www.espaces-marx.net/
mailto:Espaces.MarxBx@gmail.com


bonne année de luttes et de nouvelles conquêtes sociales, démocratiques, 

écologiques, pour un monde de Paix et de solidarité développant des pratiques 

humaines et sociales s'émancipant de toutes les formes de domination et 

d'exploitation, notamment de la logique capitaliste incapable d’apporter les 

réponses nécessaires pour réduire les inégalités et la pauvreté, et résoudre les 

différentes crises qu'elle exacerbe, crise climatique, crise énergétique, crise sociale 

et démocratique, les guerres comme en Ukraine, en Palestine, au Yemen ...    

Le front syndical uni pour empêcher la contre-réforme des retraites avec le soutien 

de toutes les forces de gauche est un premier rayon de soleil pour peu que les 

salariés et les citoyens s'emparent de cette nouvelle situation sociale et politique 

pour imposer leurs revendications, et la réponse à leurs besoins. De nouveaux 

chemins d'espoirs et de transformations sociales, démocratiques et écologiques dans 

l'intérêt du plus grand nombre verront le jour, grâce à nos mobilisations, à nos luttes, 

à nos engagements pour des jours meilleurs ! 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, rejoignez les 407 abonnés à ce jour !): 

https://www.youtube.com/@EspacesMarxAquitaine  

 

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... 

 

 

 

 

 

La lettre mensuelle de JANVIER/FEVRIER 2023: 
Lettre de Janvier_Fevrier 2023 Espaces Marx Aquitaine 

Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, notre Présidente, vient de perdre sa maman ces 

jours ci. Le Conseil d'orientation d'Espaces Marx Aquitaine se joint à nous pour lui 

faire part de nos plus sincères condoléances et de notre amitié, dans cette période 

douloureuse. 

 

 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/videotheque-despaces-marx-aquitaine/?fbclid=IwAR3_uu21FWU9pubHSo-ueGd7K3TT3tMZbh8Ua-YV3JutXlnF-pIg9IMc51Q
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Jean Lojkine, la révolution du travail 

 
Disparition Le directeur de recherche émérite en sociologie au CNRS, penseur 

communiste des évolutions des classes sociales, est décédé à l’âge de 83 ans. 

Publié le Jeudi 1 Décembre 2022, Pierre Chaillan 

Jean Lojkine évoquait facilement ses origines, comme pour souligner l’ironie des 

déterminismes d’une histoire humaine jamais écrite à l’avance. Son père, Vladimir, 

dont la famille de Russes blancs avait dû quitter sa ville de Rostov-sur-le-Don, était 

exilé en France. Avec sa mère, Fanny, une Polonaise russophone, les deux immigrés 

se retrouvent et de leur union naît Jean Lojkine, à Rambouillet, en 1939. Après les 

années sombres et une judéité cachée, s’ouvre un autre monde avec la Libération. Le 

jeune homme fait ses classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand. Il intègre 

ensuite l’université de la Sorbonne, où il va se rapprocher des étudiants 

communistes, très engagés en faveur de la paix en Algérie. En 1964, il passe son 

agrégation de philosophie. Nommé à Rouen, le professeur y enseigne la philosophie. 

Il rencontre Monique, jeune enseignante d’anglais, avec qui il se marie. Ils auront 

deux fils. Sans doute est-ce sa grille de lecture marxiste qui le conduit à approfondir 

la compréhension du monde pour le transformer. Il poursuit des études de sociologie 

et soutient une thèse d’État en 1975. Ses recherches portent sur l’urbanisme public. 

Ses premières publications font référence et sont appréciées jusqu’au Brésil. Le 

directeur de recherche en sociologie au CNRS analyse les processus de production 

de la ségrégation urbaine, concernant le rôle des politiques urbaines. Au Centre 

d’études des mouvements sociaux, à l’EHESS à Paris, le chercheur entreprend un 

second angle d’études qui en feront un théoricien renommé. Il sera parmi les 

premiers à se pencher sur la « révolution informationnelle », son impact sur les 

mutations du travail, sur les relations professionnelles, et sur les critères de gestion 

dans les entreprises et les administrations. Ce travail scientifique se double d’une 

participation politique aux commissions thématiques du PCF. Il s’associe en 

particulier à la section économique et mène un échange fructueux avec l’économiste 

Paul Boccara. Ces travaux formeront des contributions importantes à la discussion et 

à la formation des communistes. Ils aideront à redéfinir le périmètre de la classe 

ouvrière avec une extension aux ingénieurs, cadres et techniciens, mais également 

aux évolutions liées à l’économie des services et des nouvelles technologies. Ces 

réflexions donneront lieu à de nombreux ouvrages (voir ci-dessous sa bibliographie). 

Dans la dernière période, il participe encore à des initiatives de la Fondation 

Gabriel-Péri en lien avec la revue la Pensée. Affaibli par la maladie de Parkinson, il 

s’est éteint à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ses obsèques auront lieu mardi 

6 décembre, à 14 h 45, au cimetière communal d’Ivry-sur-Seine. L’Humanité 

présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. 

https://www.humanite.fr/auteurs/pierre-chaillan
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Appel à cotisation et à soutien des activités d’Espaces Marx (2022/2023) 
Nous avons besoin de votre contribution financière. Nous avons terminé l'année 

2022 avec 110 Adhérents à jour de leur cotisation. Il n'est pas trop tard pour nous 

aider par votre cotisation 2022  ou votre soutien financier en même temps que votre 

cotisation/soutien 2023, 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_2023  
Bulletin_Soutien_Adhesion_2022  

RIB_EspacesMarx  

 

 

L'éditorial du mois : "Citoyen de l'Universel" par Jean-Marie MATISSON, 

Novembre 2022. 

 
Le juif est le baromètre de l’histoire comme la femme est le baromètre de la 

laïcité. S’en prendre à eux, c’est s’en prendre à l’humanité. 
L’humanité se définit malheureusement par ce qu’elle connaît de pire, le crime de 

masse qui inclut le crime contre l’Humanité et le crime de guerre. Citoyen de 

l’universel, cela va au-delà de citoyen du monde, car le cadre qu’il définit est tout à 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2023/01/bulletin_soutien_adhesion_2023.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2022/01/bulletin_soutien_adhesion_2022.pdf
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2021/01/rib_espacesmarx.pdf


la fois géographique et politique. L’esclave qui lutte pour se libérer de ses chaînes 

ne le fait pas pour soumettre son maître il le fait pour mettre fin à L’esclavage c’est 

en ça qu’il combat pour l’universel. La femme iranienne qui combat contre le port 

du voile ne le fait pas pour affirmer sa domination à son tour elle le fait pour libérer 

toutes les femmes. Le combat pour le respect des femmes et des enfants touche à 

l’universel. La Laïcité, c’est simple, inutile de lui coller un adjectif, elle vise 

l’intérêt général et non des intérêts particuliers, elle est un principe de stricte égalité 

des citoyens quoi que soient leurs origines, elle est une philosophie basée sur les 

droits de l’homme et du citoyen. Affirmer cela et défendre la laïcité, touche à 

l’universel.  

C’EST UN COMBAT POUR L’UNIVERSALISME. ON NE PEUT PAS ÊTRE 

CITOYEN DE L’UNIVERSEL ET COMMUNAUTARISTE, ÊTRE 

CITOYEN DE L’UNIVERSEL A UN SENS.  

J’ai la « chance » d’être membre de la première famille qui a révélé l’affaire Papon 

et je suis le dernier membre du groupe des parties civiles encore en vie. C’est grâce 

à nous que Papon a été condamné pour crime contre l’humanité. Sans nous, l’État 

français n’aurait jamais été condamné pour son rôle dans la déportation des Juifs de 

France. Il s’agit bien du dernier gouvernement fasciste de France qui a été 

condamné grâce à nous. Ce n’est pas innocent de dire cela aujourd’hui quand on 

voit le score d’un parti fasciste au second tour des présidentielles.  

*Jean-Marie Matisson participera à un cycle de conférence le Vendredi 13 Janvier 

2023 à Périgueux en Dordogne. 

http://procespaponquandlarepubliquejugevichy.org/ 

 

- Le Lundi 2 Janvier à 19h en Visioconférence, Conseil d'Orientation élargi 

d'Espaces Marx aux adhérent-es qui le souhaitent,  

Sujet : AG & Réunions Conseils d'Orientation et de travail d'Espaces Marx 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81509708277 

Celles et ceux qui n'auraient encore jamais utilisé zoom doivent se créer un compte 

en ligne sur le site zoom, inscrivez-vous en indiquant votre adresse mail 

institutionnelle ou personnelle, vous recevrez par mail sur cette même boite un lien 

d’activation à cliquer 

Ordre du jour: 

Préparation des activités de Janvier, Février,... 

Point Préparation des Rencontres ciné "UTOPIA-Espaces Marx" de début 

Février, 

Éditorial de Janvier, Février... 

Préparation AG en Janvier 2023 le Samedi 21 Janvier à 16h au 15 Rue Furtado à 

Bordeaux. 

Soirées Visioconférences, rencontres MAL, Contretemps, Librairie Georges..., 

Émissions de Radio sur RIG, Préparation Rencontres Ciné Février 2023, et autres du 

mois et initiatives à venir  ? 

Stand Espaces Marx à l'Escale du Livre les 31 Mars, 1er et 2 Avril, Autrices et 

auteurs..... 

Projet de thème pour Les 16émes rencontres de décembre 2023 (La démocratie 

dans tous ses états, La République en chantier (Liberté, égalité, fraternité & 

sororité),... 

http://procespaponquandlarepubliquejugevichy.org/
https://zoom.us/


Questions diverses, 

 

 

- Le Mardi 3 Janvier à 14h30, salle de la cheminée au cinéma UTOPIA, 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 du Mardi 31 Janvier au Dimanche 5 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 

« ON NE RENONCE JAMAIS TOUT À FAIT » 
Récemment mais tardivement Cédric Villani, dans un entretien (L'Humanité du 

15/11/ 2022) répondait ainsi à la question Quels enseignements tirez-vous de votre 

expérience dans le champ politique ?: « En 2017, je pensais que la lutte des classes 

était un concept dépassé et, après quelques années dans le champ politique, j'ai 

appris que c'est toujours l'une des clés importantes d'analyse et d'action. » Ce grand 

mathématicien et député macronien de 2017 à 2022 revient donc de loin... 

Nous sommes heureux de découvrir que ce scientifique s'est convaincu par 

l'expérience que la lutte des classes n'est pas une invention mais la mise à jour d'une 

évidence! La lutte des classes relève du réel, et c'est la raison pour laquelle : 

Le groupe de La classe ouvrière c'est pas du cinéma vous accueille « à bras, à 

oreilles, à yeux ouverts » pour ces 19e RENCONTRES organisées avec l'équipe de 

l'Utopia et des partenaires appréciés, dont le nombre s'enrichit et nous enrichit au fil 

des années. Les citer serait long, mais vous les retrouverez dans les pages du 

programme et, du 31 janvier au 5 février, à l'occasion de Nos Rencontres avec vous, 

pour le cinéma du réel... dont l'imaginaire fait partie ! 

Plongée dans le temps et l'invention exigeante, nous consacrons la journée du 

mercredi au cinéaste-documentariste Jean-Louis Comolli. Son cinéma explore à 

l'image la superbe affirmation pascalienne: « La vraie morale se moque de la 

morale ». 

Le traitement du handicap et la question du validisme occuperont notre journée du 

jeudi. Nous y avons rendez-vous régulier avec les étudiants et enseignants de l' IUT 

Hygiène-Sécurité-Environnement. Quant aux activités essentielles mises en danger 

que sont le cinéma et la littérature nous explorerons leurs rapports lors de la journée 

du Vendredi. Alors que sévit et dure l'invasion russe inadmissible de l'UKRAINE, 

notre journée du Samedi donnera une large place aux découvertes des œuvres et aux 

échanges avec les cinéastes de ce pays, à la triste Une de l'actualité depuis des mois. 

Nous allons voulu AUSSI vous proposer une exploration audacieuse dans une 

cinématographie et une histoire quasi-inconnues, celle du Mozambique (journée du 

Dimanche). 

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


À l'heure où s'opposent plus radicalement Cinéma des débats contre déballage et 

pression des plateformes, nous avons avec vous choisi notre camp. C'est celui du 

producteur Romain Blondeau (auteur de Netflix, l'aliénation en série -Seuil, coll. 

Libelle). Nous partageons son ironie et son analyse : « Vouloir rivaliser avec le 

cinéma américain est une erreur stratégique. Notre champion industriel est le cinéma 

d'auteur, notre exception culturelle. » 

Nous le rejoignons, et nous nous félicitons que les salles de l'Utopia proposent, avec 

le carnet de 10 billets, la séance à cinq euros. 

En effet, si notre cinéma n'a pas de prix, ce dernier doit être le moins possible un 

obstacle au retour dans les lumières des salles obscures.Nous nous retrouvons 

entièrement dans ces affirmations de Pauline Ginot,déléguée générale de 

l'ACID(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion): « La question du 

prix ne peut pas être mise sous le tapis. Les plus bas tarifs sont pratiqués par les 

cinémas d'art et d'essai. Ce sont aussi les plus vertueux avec leur travail d'éducation 

artistique et culturelle. » 

L'émotion, l'imagination, l'exigence artistique, le grand écart pour un atterrissage à 

pieds joints, sont à partager. Nous vous y convions, pensant à François Bon écrivant 

dans Décor Ciment sur les laissés pour compte: « Par imagination encore ils vont, se 

plantant au-dessus du cercle de la lune et ramenant le ciel entier sous leurs pieds, ils 

rêvent ; on ne renonce jamais tout à fait. » 

Pour toute l'équipe des Rencontres,  

Vincent Taconet 

 

 

 

- Le Mardi 10 Janvier à 18h Le Café économique de Pessac, organise une 

conférence sur le thème :  

               « De quoi avons-nous vraiment besoin ? » 

 
De quoi avons-nous vraiment besoin ? Comment se nourrir ? se loger ? s’éduquer ? 

se cultiver ? se soigner ? comment produire et travailler ensemble ? Partir de ces 

besoins, c’est envisager, au-delà des seules politiques économiques, les voies 

démocratiques concrètes de cette véritable bifurcation sociale et écologique que la 

société doit mener. Partir de ce dont nous avons vraiment besoin, c’est sortir de 

l’économisme coupé de la réalité sociale et fonder l’économie sur les valeurs 

humaines auxquelles nous tenons pour vivre ensemble...  



 
Eric BERR, maître de conférences à l’université de Bordeaux. Ses recherches 

portent sur les questions de dette, et plus généralement de financement des 

économies, ainsi que sur les politiques macroéconomiques et sur la soutenabilité des 

modèles de développement.  

Débat gratuit - Ouvert à toutes et à tous.  

Pour une meilleure organisation, Merci de confirmer votre présence par mail : 

contactcafeco@gmail.com  Ou s'inscrire en ligne cliquez sur le lien ICI   
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  

 

 

- Le Jeudi 12 Janvier à 19h, en visioconférence, Espaces Marx organise une soirée 

« Paroles de salariés » dont l’invité sera Patrick ROJO, délégué syndical CGT et 

salarié de l'entreprise SANOFI à Ambarés, qui viendra nous parler des actions en 

cours contre la répression syndicale qui a fait au long conflit de plusieurs semaines 

au cours du mois de décembre, et de "La vie concrète dans une grande entreprise 

de l'industrie du médicament". 

    
Il nous présentera  son activité professionnelle et son engagement syndicale, son 

rapport au travail et "le sens" de son activité professionnelle. Il nous fera partager 

quelques réflexions sur l'industrie du médicament et son avenir face aux enjeux 

épidémiques comme le COVID. Après plusieurs semaines de conflit sur les 14 sites 

de production en France, plusieurs élus et militants syndicaux CGT ont été 

convoqués mi-décembre par la direction, certains pour des entretiens préalables à 

sanction "pouvant aller jusqu'au licenciement". La direction évoque des "actions 

illicites (qui) ont pu empêcher les sites concernés de pouvoir continuer à fonctionner 

normalement et perturber la fabrication et la livraison de médicaments et vaccins 

essentiels pour les patients", tout en affirmant son attachement au "droit 

mailto:contactcafeco@gmail.com
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https://www.lecafeeconomiquedepessac.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjk2IiwiMXZ2YXJucGx6MHNrb2N3d2tvZzBnY2dnc2djNDg4c3MiLCI0MyIsIjE2YTlmMDA1ZmZiMyIsZmFsc2Vd
mailto:contactcafeco@gmail.com


fondamental" à la grève. Patrick fait partie des militants convoqués. Dans cette 

épreuve de force qui est aussi une bataille de chiffres, la CGT avance celui de 2 500 

à 3 000 salariés qui ont posé au moins une heure de grève par jour au cours du 

conflit – ce que la direction conteste, évaluant la part de personnel gréviste à 3 % ou 

4 % des 20 000 « collaborateurs » du groupe en France. Au cœur de l’automne, les 

employés de Sanofi avaient lancé leur grève à l’occasion d’une session de 

négociations annuelles obligatoires avec une idée en tête : conquérir un partage des 

richesses plus équitable, dans une entreprise à la santé éclatante (6,22 milliards 

d’euros de bénéfices nets en 2021) et dont le directeur général, Paul Hudson, a 

touché près de 9 millions d’euros en 2021, ce qui le classe parmi les patrons les 

mieux payés en France, selon une étude du cabinet Proxinvest. Considérant aussi les 

coups portés par l’inflation au pouvoir d’achat des travailleurs, la CGT revendiquait 

10 % d’augmentation collective pour les employés de Sanofi en 2023. La direction, 

qui se targue de proposer « depuis de nombreuses années des conditions salariales 

parmi les plus attractives, toutes entreprises confondues en France », a formulé des 

propositions sensiblement inférieures et les négociations avec les organisations 

syndicales ont été abandonnées. À la suite de cet échec, l’entreprise productrice du 

Doliprane indique avoir « maintenu une politique volontariste de revalorisation 

salariale avec une enveloppe globale d’augmentation de + 8,2 % pour 2023 ». 

Celle-ci se compose, nous précise-t-elle, d’une augmentation de 4 % du salaire de 

base (auxquels s’ajoutent les « automatismes conventionnels et d’ancienneté ») et 

d’une prime de partage de la valeur de 2000 euros versée lors de ce mois de 

décembre. Depuis, la direction a signé avec la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC des 

accords au niveau des différents groupes de Sanofi qui prévoient notamment un 

minimum d’augmentation de 1 500 euros pour tous les salariés. Patrick nous parlera 

de ce conflit où les salariés ont manifesté une mobilisation historique .... 

Les pénuries de médicaments ont été multipliées par 30 en dix ans. Comment 

en est-on arrivé là ? 
Les sites de production français ont fermé les uns après les autres. Dans les années 

1980, notre pays comptait près de 470 entreprises de production du médicament. 

Désormais, il n’en reste que 247. A titre d’exemple, entre 2008 et 2022, l’entreprise 

Sanofi a réduit de 28 % ses effectifs en CDI, fermé 15 centres de recherche et une 

usine de production dans notre pays. Cette politique conduit à la situation qu’on 

connaît aujourd’hui. Il ne faut pas s’étonner des ruptures de stock. L’autre problème, 

c’est que les laboratoires externalisent leur production en Inde et en Asie. Or, dès 

qu’il y a un problème sur une chaîne, ça rompt tout l’équilibre, puisque les 

productions se font à flux tendu pour optimiser les profits. 

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine 

Heure : Le Jeudi 12 Janvier 2022 à 19h 
Participer à la réunion Zoom 

Pour Participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394  

La soirée sera animée par Dominique BELOUGNE. 

 

 

 

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


 

-Samedi 14 JANVIER 2023 à 14h30 : Les Rendez-vous de l’UJFP (Union Juive 

Française pour la Paix) au Cinéma UTOPIA à Bordeaux. PROJECTION suivie 

d’une rencontre avec sa petite fille Isabelle Bloch (UJFP Pau). Tarif unique : 4,50 

euros. Prévente des places au cinéma, à partir du Mercredi 4 Janvier. JEAN-

RICHARD BLOCH, LA VIE À VIF. Écrit et réalisé par Marie CRISTIANI - 

documentaire France 2013 55mn - avec la voix de Jacques Gamblin... Du 14/01/23 

au 14/01/23 

 

La vie… les vies de Jean-Richard Bloch. Intellectuel, juif, communiste, républicain 

forcené, écrivain engagé ayant élu domicile à Poitiers, il reste une personnalité 

majeure de l’entre-deux guerres. Parce qu’il pense avec d’autres humanistes comme 

Romain Rolland ou Louis Aragon pouvoir encore changer le monde, il crée la revue 

« L’Effort libre » dans laquelle il défend un art révolutionnaire, puis ce sera « 

Europe » avant de prendre en 1937 la codirection du quotidien communiste « Ce 

soir » alors que la guerre d’Espagne fait rage. Écartelé sa vie durant entre l’écriture 

(il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages multiformes) et l’action, Jean-Richard 

Bloch est avant tout un humaniste, un républicain forcené qui combattra toute sa vie 

pour un monde plus juste. Jean-Richard Bloch, un homme qui est toujours resté lui-

même. 

 

 

- Le Jeudi 19 Janvier à 19h, Conférence-Débat en Visioconférence avec 
Maurice LEMOINE, sur le thème "Amérique latine : Victoires de la 
gauche ou défaites de l'extrême droite ?"  

 
De 2018 à 2022, treize présidents « progressistes » sont demeurés ou ont accédé au 

pouvoir en Amérique latine, dont les derniers en date Gustavo Petro en Colombie et 

« Lula » au Brésil. Dans le même temps, symbolisée par Jair Bolsonaro, l’extrême 



droite, bien que battue, monte en puissance. Quelles conséquences sur la gestion des 

gouvernants de gauche ? Y a-t-il un lien avec la récente tentative d’assassinat de la 

vice-présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner ou même avec sa 

condamnation, le 6 décembre, à six années de prison ? Quant à l’ex-président 

péruvien Pedro Castillo, a-t-il tenté un « auto-coup d’Etat » ou a-t-il lui-même été 

renversé par un coup d’Etat ? 

Analyse et réponses sur le site de Mémoire des Luttes : 

https://www.medelu.org/Victoires-de-la-gauche-ou-defaites-de-l-extreme-droite 

 

Sujet : Rencontre organisée par Espaces Marx Aquitaine  

Heure : Le Jeudi 19 Janvier 2023 à 19h 
Pour Participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/87533432394 

 

 

 

- Le Vendredi 20 Janvier à 18h30 sur RIG (90.7) L’émission « Polyphonie 

Militante » animée par Evelyne BROUZENG et Jean-Claude MASSON,         

Polyphonie militante est diffusée le 3ème vendredi de chaque mois sur les ondes de 

RIG 90.7 entre 18h30 et 19h30. Vous pouvez réécouter une émission sur le site de 

RIG http://www.rigfm.fr ou directement avec les deux liens suivants : 

http://www.rigfm.fr/podcasts.php?emission=48 ou https://www.rigfm-

projets.fr/article?article=179 

   

 

 

 

 

-Le Samedi 21 Janvier 2023 à 16h 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale 

annuelle d'Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde 
qui se tiendra le Samedi 21 Janvier 2023 à 16h en présentiel  Salle de Conférence 15 Rue 

Furtado à Bordeaux (Prés de la Gare St Jean) 

https://www.medelu.org/Victoires-de-la-gauche-ou-defaites-de-l-extreme-droite
https://us02web.zoom.us/j/87533432394?pwd=eHVKQjVQUUJGZEFtRHBqRVYyQ1JTQT09
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


 
et en visioconférence. Nous comptons sur vous. 

Pour vous connecter utilisez le lien suivant : 

Sujet : AG & Réunions Conseils d'Orientation et de travail d'Espaces Marx 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT0

9 

ID de réunion : 815 0970 8277 

Merci d'avance de nous signaler votre participation par réponse à ce courrier pour 

l'organisation de cette initiative  

notamment vos candidatures au Conseil d'Orientation et au Conseil de Direction, et vos 

pouvoirs éventuels en cas d'absence !  

Ordre du Jour: 

16h00 - Accueil des participant-es 

Participation_AG2023_Cotisation 

16h15 - Début des travaux, petite introduction de Vincent TACONET, Vice-Président 

16h30 - Présentation de la Trésorerie par Annie GUILHAMET, Bilan, Budget Prévisionnel, 

vote du quitus, 

17h00 - Présentation des 18émes Rencontres Ciné "La Classe Ouvrière c'est pas du Cinéma" 

qui se dérouleront du 7 au 14 Février prochain, par Claude DARMANTE et l'équipe 

d'animation des rencontres... 

17h30 - Présentation d'un petit Bilan d'activités... perspectives (Juliette, Jean-Claude, Vincent, 

Dominique, Claude...), Vote 

18h00 - Le mot de la Présidente Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC 

18h30 - Appel à candidatures, Élection du Conseil d'Orientation, renforcement des équipes 

d'animation 

19h00 - clôture de nos travaux 

On pourrait terminer la soirée au restaurant, apéritif offert par Espaces Marx. 

Merci de vous inscrire pour que nous puissions réserver des places en nombre suffisant dans 

un des restaurants de la Gare St-Jean. Inscrivez-vous en répondant au Bulletin de participation 

! 

(Seuls les adhérents à jour de leurs cotisations pourront prendre part aux votes) 

 

 

 

 

- Le Mardi 24 Janvier à 19h, Bistrot Politique d'Espaces Marx.  

Ce sera l'occasion de faire le point sur la situation politique et sociale, 

https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://us02web.zoom.us/j/81509708277?pwd=bDY3SlZ0Wi9NNGt3MFRYMXJaQTJpQT09
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2023/01/participation_ag2023_cotisation.pdf


Au Resto/Bar Le MANCICIDOR 69 Rue Ferdinand Buisson à BEGLES, Tapas....  

(TRAM arrêt Gare de Bégles, ou Mussonville, Ligne de Bus No 15 Arrêt Thorez, 

Parking possible entre la Boulangerie et le LIDL,....)  

Tel: 05 56 89 87 28 contact@mancicidor.fr - http://mancicidor.fr/ -  

Merci de confirmer votre participation pour faciliter l'organisation de la soirée 

auprès de Espaces.MarxBx@gmail.com merci d'avance. 

 

 
Inscrivez-vous auprès de Espaces.MarxBx@gmail.com , merci d'avance ! 

 

 

- le Jeudi 26 Janvier à 18h30 à 20h Rencontre trimestrielle d'Espaces Marx à 

La Librairie La Machine à Lire à Bordeaux, autour du livre "ARAGON et la 

question coloniale", avec la participation de l'auteur Alain RUSCIO,  pour une 

présentation et une échange à la salle de La Machine à Musique.  
 

 
C’est l’indignation anticoloniale ressentie au moment de la guerre du Rif qui amène 

le jeune écrivain surréaliste, Louis Aragon, a adhéré au PCF. Cet engagement se 

poursuivra tout le long de sa vie, comme un fil conducteur que l’on retrouve aussi 

bien dans ses actions et prises de position politique que dans son oeuvre poétique et 

romanesque. Pourtant, parce qu’avec Aragon rien n’est simple, cet engagement ne 

fut pas toujours sans ambiguïtés. Alain Ruscio s’attache à suivre la trajectoire 

anticoloniale du poète, même dans ses hésitations, qui furent souvent celles de son 

parti. Pourtant, Aragon s'employa constamment à exercer lucidement sa conscience, 

quitte à agacer au sein de son parti ou de certains écrivains de pays colonisés qu'il 

célébrait pourtant, comme Aimé Césaire.  

http://mancicidor.fr/
mailto:Espaces.MarxBx@gmail.com
mailto:Espaces.MarxBx@gmail.com


 
La rencontre sera animée par Marie-France BOIREAU, 

 

 

 

 

 

La Lettre No 32 de l'IHS-CGT d'Aquitaine 
Aperçus d’ HISTOIRE SOCIALE d’Aquitaine 

Pour ne pas perdre le fil de l’Histoire 

Lettre_IHSA-CGT_Aquitaine_No32 

 

 

- Dernière livraison de la revue Ancrage No 83 
Le voici! L'Ancrage nouveau est arrivé, meilleur que le beaujolais. On y voyage 

toujours autant, Vietnam, Portugal, Algérie, suite et fin de mes entretiens avec les 

parties civiles du procès papon, Michel Slitinsky et René Panaras, etc. Par 

abonnement sur ancrage.org et dans les bonnes librairies. Votre soutien nous est 

toujours aussi indispensable, le prix du papier augmente sérieusement et notre 

principal et presque unique poste budgétaire, l'impression, d'autant... Bonne lecture ! 

et meilleurs vœux. 

Jean-François MEEKEL 75, rue Fieffé 33800 BORDEAUX 05 56 31 82 90 / 06 76 

41 95 32 meekel.jean-francois@orange.fr https://www.ancrage.org/ 

 

https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2023/01/lettre_ihsa-cgt_aquitaine_no32.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fancrage.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1zITsRhUHhkI1QsO55cukYc93bDAolF6sM-9Oh1sWLuJzfffX9sZCXczk&h=AT0xo863EyLm6rqF1krtmBQZZ5XLSxj8q3DiDAZvUZMlKnVtysvn5zZoUbQp_eGGPVihe340i-m432XxXr533jSin8xoRlWL9jHp406-_3yaKPS1tTSTQ2KkJbMU_ggQ1dgy1CTlXHpZg12jjnDe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BAYSu-Q7jDH-9hhLfov4L89iTwtfVGIOrbVmF6Fg4P1cY2PKgc4ZfWTSWmOXcc1Ka2v0vJJK45-M7OQwOyysWbI2AK38caanr2Im8bK8eNv4CNeVHFL3dvf6Sx0hg555-
mailto:meekel.jean-francois@orange.fr
https://www.ancrage.org/


 

 

 

Le numéro d’automne 2022 des Cahiers de l’IDRP est paru… 

 
Pour son numéro d’automne 2022 les Cahiers de l’IDRP proposent un numéro 

entièrement dédié à l’égalité femmes-hommes et la paix. L’égalité femmes-hommes, 

l’un des huit points de la culture de la paix et de la non-violence, est abordé sous 

divers angles : celui de la société, celui des conflits et des luttes et enfin celui des 

stéréotypes. Ce numéro, par une mise en relation de domaines parfois très différents, 



vise à apporter un regard élargi et de nouvelles réflexions sur ce vaste sujet qui nous 

touche toutes et tous. 

 

EGALITE FEMMES-HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE 

Dominique Epiphane, (In)égalités entre les femmes et les hommes sur le marché 

du travail : où en est-on ? 

Aïssata Dabo, L’égalité de l’homme et de la femme dans le mariage en Afrique 

noire francophone 

  

EGALITE FEMMES-HOMMES AU SEIN DES CONFLITS 

Valérie Pouzol, Refuser le cycle de la violence - Quand les femmes disent non à la 

guerre 

(Israel-Palestine 1987-2013) 

Amber French, De « l’égalité entre hommes et femmes » a « l’égalité des genres » : 

les difficultés, les enjeux, les perspectives 

  

EGALITE FEMMES-HOMMES AU DELA DES STEREOTYPES 

Isabelle Koch, Femmes philosophes dans l'Antiquité gréco-romaine 

Anne Morelli, Les femmes aiment-elles la guerre ? Un regard historien 

  

MEDIAS, LIVRES ET EVENEMENTS 

VIDEO 

Pascal Huguet, « Stéréotypes de genre ». Conférence au Collège de France [Jérôme 

Devillard] 

VIDEO 

Marc Calvini-Lefebvre, « Mourir pour des idées genrées ? Guerre et paix au 

Royaume-Uni, 

1914-1918. Conférence Mouvement de la Paix [Jérôme Devillard] 

  

https://www.idrp-institut.org  

Édition web des Cahiers de l’IDRP :  

https://www.idrp-institut.org/l-%C3%A9dition-des-cahiers 

Édition papier sur demande  

secretariat_idrp@idrp-institut.fr 

 

 

Le dernier numéro de Recherches internationales est paru. Son dossier central, 

coordonné par  Michel Rogalski,  est consacré aux  Aux visages de l'extrême 

droite à travers le monde. 

SOMMAIRE 

Michel Rogalski, L’économie de guerre ne peut que tuer la 

mondialisation [Éditorial] 

Raphaël Porteilla, Israël, les mots qui fâchent 

Jacques Bordé, La société civile face au nucléaire militaire  

https://www.idrp-institut.org/
https://www.idrp-institut.org/l-édition-des-cahiers
mailto:secretariat_idrp@idrp-institut.fr


 
http://www.recherches-internationales.fr 

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. Servir de repère dans la confrontation 

plurielle des idées, mieux éclairer les grandes tendances, les enjeux de la scène 

internationale et les forces qui la structurent, ainsi que les luttes et les solidarités qui 

s'y nouent, révéler les antagonismes sociaux sous-jacents, telle est l'ambition de 

Recherches internationales. D'inspiration marxiste, d'un marxisme dégagé de toute 

école et ouvert au débat et à la controverse, la revue accompagne les activités de 

l'association "Espace(s) Marx" et de la Fondation Gabriel Péri dont elle est 

partenaire. Elle assure des collaborations régulières avec la presse française et 

internationale. 

 

 

 

 
Toutes les interventions des 15émes rencontres seront disponibles en vidéos 

dans les semaines à venir : 

http://www.recherches-internationales.fr/


 

- Nicolas BENIES, économiste, « Un monde meurt » , Rencontres Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/xkHKH5sOBK4  

- Juliette MATHIEU, Co-fondatrice des éditions du Détour, «Le livre à venir, la 

nécessaire transition», Rencontres Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/m2IT2BYaJ-o  

- Pierre CRETOIS, « Renouer avec la critique de la propriété ? », Rencontres 

Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/1BIVQiGVJX4  

-  Sébastien LABORDE, « Le monde de demain, quoi qu'il arrive, nous appartient. 

Mais que sera-t-il ? », Rencontres Décembre 2022  

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

- Jean BRICMONT, « La gauche et la guerre », Rencontres décembre 2022  

Lien vidéo: https://youtu.be/P6Y1l2CYlVM  

- Bernard FRIOT, « L’urgence de sortir d'une culture du communisme pour 

demain », Rencontres Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/ZrKCVncm-rI 

- Alain BIHR, « La « transition écologique », nouvelle frontière du capital ? », 
Rencontres Décembre 2022 

Lien vidéo : https://youtu.be/rFyRC666DOI  

- Roland GORI, « Nos nouvelles servitudes, comment s’en émanciper ? », 
Rencontres Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/EIkIhZKT8UE  

- Marie-Claude BERGOUIGNAN, « Trajectoires féministes », Rencontres 

Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/ecRbH9npWfc  

- Ivan LAVALLEE, « Cyber-révolution et révolution sociale », Rencontres 

Décembre 2022 

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

- Bernard COUTURIER, « Approche marxiste du fascisme », Rencontres 

Décembre 2022  

Lien vidéo: https://youtu.be/ZkyUjzgWk4k  

- Jean-Marie HARRIBEY, « Réhabiliter le travail » , Rencontres Décembre 2022 

Lien vidéo: https://youtu.be/myViZ8y0dfk  

 

 

- Nos dernières conférences misent en ligne sur notre chaine Youtube 
sur les 150 misent à votre disposition :  
(Abonnez-vous ! Rejoignez les 407 abonnés à ce jour !) 
 

-Gérard THOMAS,  Urbaniste, "Un processus exploratoire pour un 

développement urbain durable", Novembre 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/7ZlGn5O_r5U  

-Jean GUILHAMET, Ingénieur, invité de "Paroles de salariés", Octobre 2022  
Lien vidéo: https://youtu.be/Q_5vfAkSWwk  

- Yvon QUINIOU, Philosophe, "La possibilité du communisme", Octobre 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/K6vmZ09_qls  

- Haoues SENIGUER, "La république autoritaire : Islam de France et illusion 

républicaine (2015-2022)", Septembre 2022  

https://youtu.be/xkHKH5sOBK4
https://youtu.be/m2IT2BYaJ-o
https://youtu.be/1BIVQiGVJX4
https://youtu.be/WIkGjmEaQII
https://youtu.be/P6Y1l2CYlVM
https://youtu.be/ZrKCVncm-rI
https://youtu.be/rFyRC666DOI
https://youtu.be/EIkIhZKT8UE
https://youtu.be/ecRbH9npWfc
https://youtu.be/dCZQGPOuvoI
https://youtu.be/ZkyUjzgWk4k
https://youtu.be/myViZ8y0dfk
https://youtu.be/7ZlGn5O_r5U
https://youtu.be/Q_5vfAkSWwk
https://youtu.be/K6vmZ09_qls


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

- Bernard VASSEUR, Philosophe, "SORTIR du capitalisme : Actualité et urgence 

du communisme", Juin 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/GrvNMyBz_Xw  

- Olivier KEMPF, Marc FINAUD, Daniel DURAND, "Comment caractériser la 

guerre Russie-Ukraine ?", Juin 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/Q7efnJswQKw  

- Philippe CORCUFF, "Confusionnisme à gauche et extrême droitisation, France 

2005-2022", Mai 2022 
Lien vidéo: https://youtu.be/LpWjjagY5U8  

[...] 

 

 

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

 

 
  

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 

 
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 

 
 

https://youtu.be/wsdlCggdreI
https://youtu.be/GrvNMyBz_Xw
https://youtu.be/Q7efnJswQKw
https://youtu.be/LpWjjagY5U8
mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Recevoir_les_Infos
mailto:Dominique.belougne@u-bordeaux.fr?subject=Ne_plus_Recevoir_Les_Infos

