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le fond de l’air effraie !
et pourtant ce ne sont pas les 

derniers frimas de l’hiver qui nous 
inquiètent mais plutôt un printemps 

qui menace de doucher tous nos espoirs 
d’un futur meilleur. L’avenir n’est pas vers 
un Frenchxit, vers une « orbanisation » de la 
législation, ou encore vers une politique qui 
se ferait à coups de « tweets » et de coups de 
menton, mais ces sombres perspectives sont 
déjà à l’œuvre tout près de chez nous ! 

nous, qui croyons qu’« on est chez 
nous » partout, qui pensons que l’étranger 
n’est pas si étrange qu’il peut être ici aussi 
« comme chez lui », et qu’au-delà des fron-
tières est une ligne d’horizon commune, 
oui commune !

Je ne peux m’empêcher ici d’emprun-
ter un billet politique de France Culture, 
livré le 14 mars dernier, que Frédéric Says 
titrait « Chez François Fillon, la vérité est 
tailleur » ! Certes un beau jeu de mots, mais 
c’est là l’occasion de faire mention de ce qui 
n’a jamais été jusqu’ici dans l’Ormée : parler 
de notre ex-futur président Fillon. non pas 
pour lui, mais pour mieux mesurer la dis-
tance entre le réel qui nous oblige (un cos-
tume Zara à 120 euros) et du sur 
mesure qui l’habite, l’habille, 
une veste de chez arnys, un des 
derniers tailleurs sur mesure 
– 6000 euros la mesure –, que 
LVMH (propriétaire du Pari-
sien/Aujourd’hui en France) a 
racheté en 2012. Et voir, ici, 
à côté de quoi on va peut-être 
passer tout en tremblant pour 
le reste où le fond de l’air n’est 
pas vraiment rouge mais plutôt 
bleu-marine. 

Cette tendance tendue qu’est 
la montée des populismes que 
rien ne touche, ni scandale 
financier, ni mise en examen, ni 
changement de programme, est 
la source de bien des frayeurs : 
mais si cela « arrivait demain », 
ici, chez nous ? À être rarement 
en accord avec notre futur-
ancien président Hollande, 
pour une fois je souscris à son 

avis informé que les sondages ne donne-
raient qu’une image en-dessous du réel, 
celui du choix électoral que les citoyen·ne·s 
de la république sont prêt·e·s à faire. À 
l’instar des régimes d’extrême-droite qui 
ont pris, et prennent encore, la démocratie 
par les …urnes pour mieux la violer ! 

Viol de la culture. Et si on aborde le 
problème par le seul biais de la culture pour 
fonder nos doutes, on relèvera que Claire 
Bommelaer, dans un article du Figaro sur le 
programme culturel du Fn, notait qu’« un 
collectif d’artistes et d’intellectuels vient 
de signer l’appel de Fréjus, dénonçant la 
politique culturelle du Fn dans cette ville 
dirigée depuis 2014 par un maire frontiste, 
David rachline, le directeur de campagne 
de Marine Le pen. Selon eux, elle passe 
par "des méthodes d’entrisme et d’intimi-
dations" et constitue un "avant-goût de ce 
qui pourrait nous attendre nationalement" 
en cas de victoire du parti à l’élection prési-
dentielle ». C’est dire, même à droite on s’en 
inquiète à défaut de s’en effrayer !

Télérama a titré lui aussi sur «  Et la 

culture bordel  » cet hiver, fustigeant le 
gel des consciences sur le sujet et son 
absence dans la campagne présidentielle. 
La Fabrique du Possible, revue du collectif 
culture du pCF, nous rappelle bien cette 
absence, cette forme d’abandon, parce que 
la culture est phagocytée par le libéralisme 
et les logiques financières. Le sujet est donc 
déjà traité. n’oublions pas les « bienfaits » 
dans ce domaine de la loi Macron, entre 
autres  : la création de plateformes d’en-
chères en ligne a redynamisé la mutation 
numérique du marché de l’art. 

La culture « en Marche », c’est donc la 
marchandisation, et les maigres mesures du 
chouchou des medias en la matière sont en 
l’état désolantes : « pass culture » de 500 € 
(financé très peu par l’État) pour les jeunes, 
ou encore nouveau statut de l’entreprise 
de presse, sur le modèle des trusts anglo-
saxons pour garantir l’indépendance édi-
toriale et journalistique. En tout, il y a sept 
objectifs culturels qui laissent songeurs !

alors que faire, à gauche, pour ré-
enchanter la politique, pour remettre l’art 
et la culture au cœur d’un projet émanci-

pateur, pour fonder «  un nou-
veau service public de l’art, 
de la culture et de l’éducation 
populaire  » comme le collectif 
communiste le propose  ? Faire 
l’union des gauches, un Front 
populaire de gauche  : qui, qui, 
mais qui va le faire, à quelques 
semaines des présidentielles  ? 
Le pCF s’est mis dans la roue, 
de façon autonome, de Mélen-
chon qui, lui, saurait porter tout 
cet espoir, ce «  chantier de la 
démocratie culturelle ». Mais ni 
là, ni aux législatives, l’affaire ne 
semble bien engagée. on a beau 
inviter écolo, socialo, gaucho à 
s’y mettre face aux périls, rien n’y 
fait mais bien effraie.

Emmanuel FARGEAUT
––––––––
Photo Robert Doisneau,
Sarlat, 1964.
Avec l’aimable autorisation 
de Romain Bondonneau.
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l’aVenir incertain
de l’opéra national de Bordeaux

Le Syndicat des artistes et musiciens de la Gironde CGT (SAM-Gironde) tient à informer 
de ses très grandes inquiétudes concernant l’avenir de l’Opéra national de Bordeaux.
Cette structure de droit public permet à 340 salariés (dont 180 artistes) de présenter des 
spectacles vivants. Elle est financée notamment par la Ville de Bordeaux, l’État et la Région.

la Loi LiBErtÉ de création, archi-
tecture et patrimoine (LCap) affirme 
le rôle du service public des arts, de la 

culture et de la communication, ce qui 
est une bonne chose, mais sans définir les 
moyens alloués au spectacle vivant. pire, 
elle permet de produire des spectacles 
mixtes réunissant des artistes interprètes 
déclarés et payés avec d’autres relevant de 
pratiques amateur. Sans cadrage de celles-
ci, les missions d’artistes professionnels per-
manents peuvent rapidement devenir une 
option trop coûteuse à la collectivité. plus 
d’un élu pourrait être tenté d’user copieu-
sement de l’article 11a de cette loi LCap, 
relatif à l’utilisation des amateurs. profes-
sionnels et syndicats refusent cette solution.

D’autre part, la question du label natio-
nal demande à l’opéra un cahier des 
charges qui l’engage sur une période de 
cinq ans, mais sera-t-il respecté ? 

au-delà de ces craintes, suite à la baisse 
de dotation de l’État aux collectivités ter-
ritoriales, la ville de Bordeaux a également 
réduit de un million et demi d’euros sur 
deux ans sa contribution au fonctionne-
ment de son opéra. Ce choix impacte 
directement la qualité du service public 
au moment même où doit se renégocier la 
convention 2018-2022. La nouvelle direc-
tion propose ainsi pour la saison 2016-2017 
des opéras sans mise en scène, dont deux 
avec des ensembles orchestraux extérieurs, 
des ballets sans orchestre. L’orchestre 
national Bordeaux aquitaine maintient 
cependant ses activités.

Dans le même temps, le conseil d’admi-
nistration modifie le contrat du directeur 
général Marc Minkowski  : en plus de sa 
fonction, il a obligation de se programmer 
en tant que chef d’orchestre sur un mini-
mum de sept productions. Les baisses de 
subvention sont peu compatibles avec de 
tels choix qui provoqueront nécessaire-
ment une augmentation des dépenses du 
personnel permanent et ce en situation de 
cumul d’emploi. Ce contrat, d’une durée de 
trois ans, est validé sans concertation, alors 
même qu’il existe un directeur musical, 
paul Daniel, en poste depuis 2013.

Enfin, notre inquiétude, depuis le 
départ à la retraite en 2015 du précédent 
directeur général, Thierry Fouquet, est liée 
au refus par la ville de Bordeaux de nous 

communiquer le projet artistique de la nou-
velle direction.

une consultation des musiciens de 
l’onBa sur l’appréciation des chefs d’or-
chestre invités à les diriger rejette claire-
ment la possibilité pour Marc Minkowski 
de poursuivre ses projets avec eux, en 
contradiction avec une collaboration artis-
tique cohérente. Devant tout le personnel 
de l’opéra, notre nouvelle direction affir-
mait mettre un terme à ses activités de chef 
d’orchestre pour qu’il se consacre à la ges-
tion de l’opéra, aidé par un nouveau direc-
teur administratif contractuel nommé pour 
trois ans. Ces propos ont été trahis.

Cette même direction n’est d’ailleurs 
pas en mesure d’organiser dans de bonnes 
conditions artistiques un déplacement 
prévu en avril 2017 au Festival internatio-
nal d’aix-en-provence. Faute de moyens 
financiers, il est annulé. nous avons donc 
demandé au conseil d’administration de 
revenir sur son choix de modifier le contrat 
de Marc Minkowski. 

absence de communication du projet 
artistique, défiance de la grande majorité 
des musiciens sur les qualités attendues du 
chef d’orchestre-directeur général (85  % 
d’entre eux ne souhaitent pas être dirigés 
par lui, 15 % ne se prononcent pas et 5 % 
sont confiants), voici un avenir bien compli-
qué et très inquiétant.

menace de grèVe du Ballet. La mobi-
lisation a commencé le 23 décembre 2016, 
suite à l’annonce de la suppression de 12 
postes au Ballet de l’opéra national de 
Bordeaux. Les discussions avec la direc-
tion générale furent difficiles, sournoises et 
stériles !

pour le personnel, mais surtout pour 
notre public, la diminution de l’effectif du 
Ballet entraînerait la mise en danger du 
répertoire classique de la compagnie, son 
essence même et ce pourquoi elle est recon-
nue. Le Ballet ne pourrait plus du tout faire 
de grands ballets classiques, ce patrimoine 
de la danse française créé par Louis XiV. 
Son anéantissement nuirait directement à 
la renommée de l’opéra national de Bor-
deaux, institution reconnue, à son rayon-
nement national et international ainsi qu’à 
celui de la Ville. Les danseurs deman-
daient donc le maintien de l’effectif, soit 39 

artistes, pour garder une programmation 
de qualité et exigeante.

un préavis de grève a été déposé par le 
Ballet pour le 31 décembre 2016, soutenu 
par l’ensemble de l’orchestre. il a été levé 
sous la contrainte d’un odieux chantage. En 
effet, notre direction générale s’était enga-
gée à garder 33 danseurs, mais les 6 postes 
permanents restaient en suspens sans 
aucune garantie d’être pourvus dès février 
2017. L’annonce de la volonté de la Mai-
rie de passer à 21 danseurs si la grève était 
maintenue leur a fait lever ce préavis.

Ce résultat, le maintien des 12 postes, 
est à mettre au crédit de l’immense soli-
darité de tout le personnel (musiciens de 
l’onBa, choristes, techniciens et admi-
nistratifs de l’opéra) et de la détermination 
courageuse des artistes du Ballet qui ont 
assuré les spectacles de fin d’année avec une 
épée de Damoclès au-dessus de la tête.

L’histoire n’est pourtant pas finie car, 
après avoir fait une série de vingt-deux 
spectacles de Coppélia à guichet fermé dans 
des conditions de tension en décembre 
2016, le Ballet est parti en repos. À son 
retour, 7 artistes chorégraphiques sur les 
33 maintenus ont eu la désagréable surprise 
de voir leur contrat CDD reconduuit pour 
un an seulement, au lieu des deux ans pré-
vus dans le règlement des danseurs. notre 
direction générale n’a même pas daigné les 
en informer et n’a donc pas tenu ses engage-
ments auprès des syndicats, passant même 
outre la décision du directeur de la Danse, 
dont l’objectivité et la responsabilité ne sont 
plus à démontrer. il a participé à la renom-
mée nationale et internationale de ce Ballet.

pour protester, le syndicat CGt 
menace de saisir le tribunal administra-
tif le 6 février lors d’une rencontre avec la 
presse. Cinq jours plus tard, la présidente 
de l’opéra répond par l’annonce de la « sus-
pension » du directeur de la Danse ; pour 
formaliser, ne soyons pas dupes, son licen-
ciement pour faute professionnelle. Quelle 
classe !

au même titre que les hôpitaux, les 
écoles, la justice, l’opéra est un service 
public. Sans les subventions il meurt. C’est 
par la permanence des emplois de ce sec-
teur du spectacle vivant qu’une véritable 
politique culturelle nationale pourra être 
maintenue, afin d’en garantir l’excellence. 
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La CGt spectacle travaille depuis 1995 à 
veiller au maintien de ce service public de 
la Culture, toujours fragilisé, non rentable, 
stigmatisé par certains élus comme élitiste.

Ce conflit des danseurs pose la ques-
tion de l’emploi permanent dans le service 
public. En dehors de l’opéra national de 
paris, seuls quatre compagnies défendent 
le patrimoine d’un répertoire classique  : 
le Ballet national de Bordeaux, le Ballet 
national du rhin, le Ballet du Capitole de 
toulouse et le Ballet de l’opéra de nice.

la culture du serVice puBlic.  Marc 
Minkowski, directeur général de l’opéra 
de Bordeaux récemment nommé par la 
Mairie, n’a jamais eu cette culture du ser-
vice public. Sans lui ôter sa bonne volonté 
d’élargir les activités des spectacles à 
plus de public, son expérience passée 
dans le domaine artistique s’est unique-
ment appuyée sur l’intermittence. il nous 
explique qu’en l’absence de nouveau type de 
financement de l’opéra, – le mécénat pour 
ne citer que lui –, il n’aura d’autre choix que 
de supprimer des emplois. Et de faire appel 
à des intérimaires précaires. nous refusons 
ce seul projet, le mécénat n’ayant pas voca-
tion à durer dans le temps.

un danseur commence sa « formation » 
à l’âge de six ans, les choristes doivent maî-
triser le jeu d’acteur sur scène et mémoriser 
leurs rôles dans toutes les langues, les musi-
ciens passent dès leur plus jeune âge des 
heures pour atteindre l’excellence… on ne 
peut qu’être surpris du niveau de leur rému-
nération brute mensuelle de base en début 
de carrière : un danseur est à 1 858 €, un 
choriste à 1 863 € et un musicien à 2 934 €. 
À noter que les musiciens assument les trois 
missions, symphonique, lyrique et choré-
graphique, dans leur contrat de travail.

Le dernier tableau des effectifs montre 
hélas de graves manquements à ces règles 
élémentaires pour les emplois des 261 
contractuels dans les filières artistique, 
administrative et technique avec 20 postes 
budgétaires largement supérieurs à 3 750 € 
bruts mensuels. Ceci reste étonnant, car les 
titulaires de catégorie a en fin de carrière 
(directeur et administrateur hors classe) 
sont logiquement rémunérés 3 717  € et 
3 824 € bruts mensuels !

Les politiques d’austérité menées ces 
dernières années font plus que fragiliser ces 
institutions culturelles et si, lors des pro-
chaines élections présidentielles, l’impasse 
est faite sur ce débat, on pourrait bien assis-
ter à la disparition totale de ce service public 
de la Culture. Les actions de type «  Je 
marche pour la culture » qui ont été menées 
sous ce quinquennat sont encore d’actualité.

« remercier » le directeur de la Danse 
est un déni de son action et du travail 
accompli au service du public et de l’opéra. 

C’est un signal inacceptable, pour l’équipe 
artistique déjà en place lors du changement 
de direction générale. Sa réintégration 
est demandée par le personnel. L’audition 
des danseurs du 25 février qui a permis de 
sélectionner à un niveau international les 
sept meilleurs artistes chorégraphiques est 
rassurante, mais le contrat passé ne l’est que 
sur un an.

un projet de saison 2017-2018 plus 
riche en nombre de productions devra per-
mettre d’avancer. La Convention plurian-
nuelle d’objectifs 2018-2022, à laquelle les 
personnels seront associés, devra s’appuyer 
sur plus d’engagements des tutelles pour la 
pérennité du service public de la Culture.

L’opéra national de Bordeaux et l’or-
chestre national Bordeaux aquitaine sont 
historiquement incontournables. C’est 
pourquoi nos syndicats CGt du Spectacle 
continueront à en défendre l’excellence 
dans le respect des institutions du service 
public, les soutenant tout en restant atten-
tifs et vigilants à la maîtrise des coûts ainsi 
que des choix artistiques.

Jean BATAillon
violoncelliste et représentant CGT 

du personnel de l’Opéra national de Bordeaux
Bordeaux, le 27 février 2017

Contact SAM Gironde : 06 09 96 42 91

Pour un 8 mars,
en fin !
Elles ont marché, lutté, perdu, gagné, 
désespéré, espéré… Elles et moi, elles et 
nous. Elles se sont brûlées les ailes, mais 
les ailes ont repoussé. Elles n’ont pas 
demandé de vous ressembler, vous de 
l’autre sexe. Elles ont voulu les mêmes 
droits, au travail et partout, en sabots ou 
talons aiguilles, à tout âge de leur vie, le 
droit d’être ce qu’elles sont et pas ce que 
certains veulent qu’elles soient.
Hier, aujourd’hui, demain, elles, 
nous, vous, toi, nous avançons, visages 
nus avec nos rires de jeunesse et nos 
flétrissures de l’autre âge. 
il fallait bien une journée sur le 
calendrier pour le dire.
Le hasard a voulu que je naisse femme. 
Ça me va ! Mais le monde peut mieux 
faire pour celles qui auraient préféré un 
autre destin. un 8 mars pour penser à 
vous, mes frangines de galère et de sans 
droits et tous les autres jours, pour vous 
aider à ce que ça change.

Madau

Photo robert Doisneau, monsieur malgouyat, Domme, 1937. 
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Tu es sans doute un des plus jeunes 
interrogés sur tes pratiques créatives 
dans cette rubrique de la revue. Comme 
tu interviens tous azimuts dans les 
domaines culturels et artistiques, peut-
être pourrais-tu commencer en nous 
disant d’où « ça » vient, si ce parcours 
« vient de loin » ?
Mon parcours est constitué de beaucoup 
de rencontres et de diversité. tout gamin, 
j’étais déjà dans les théâtres parmi les comé-
diens, les techniciens, de par le travail de 
mon père. La culture a toujours été un des 
socles de mon éducation, donc rien d’éton-
nant à ce que j’aime tenter d’exprimer des 
idées. Mes expériences professionnelles, 
mes voyages, les projets de documentaires, 
m’ont amené et m’amènent encore à côtoyer 
des milieux très éclectiques et à affiner mon 
savoir-faire et mes analyses.
Professionnellement, tu as une « carte de 
visite » impressionnante, mais on aime-
rait  apprendre de toi le rôle des « métiers 
de l’ombre » puisque tu es régisseur de 
TV-cinéma, mais aussi cadreur/monteur-
image, technicien audiovisuel. Peux-
tu nous éclairer sur leur place dans la 
création ?
Le métier de régisseur dans le cinéma 
s’apparente à un travail de logistique et de 
communication. il est très polyvalent. on 
est en charge de l’organisation d’un tour-
nage en termes de sécurité, de gestion des 
décors, du matériel, des hébergements, des 
transports, et de tous les impératifs du quo-
tidien (météo, environnement sonore, blo-
cage de route, etc.) mais aussi de tous les 
imprévus – et ils sont nombreux ! La régie, 
qui fait partie de la production, est l’une 
des seules positions « transversales » sur un 
tournage où chaque équipe est plutôt spé-
cialisée sur une tâche bien précise (mise en 
scène, caméra, machinerie, électricité...), et 
c’est tout l’intérêt de ce métier qui permet 
de connaître et d’apprécier les besoins et les 
singularités de l’ensemble du processus de 
production cinématographique.

pour le reste des mes activités, un terme 
qui résume bien est celui de « vidéaste ». 
réalisation de vidéos de tous types (santé, 
spectacle, concert), montage compris. il 
s’agit donc là plutôt de petits projets de 
vidéo que l’on développe en solo dans 
divers domaines. Cela m’a permis de me 

perfectionner au cadre, à la prise de son, au 
montage et à l’habillage. Et ainsi de faire 
aboutir des projets plus ambitieux et plus 
personnels, comme les documentaires.
Que penses-tu du statut des intermit-
tents, des menaces qui pèsent sur eux, et 
de leur place dans le monde du spectacle 
et de la création ?
Le statut d’intermittent du spectacle est un 
outil extrêmement important qui permet à 
une partie de celles et ceux qui travaillent 
dans les secteurs culturels et artistiques 
d’avoir une base minimale de stabilité et de 
pouvoir créer et se former sereinement. un 
grand nombre de musiciens, comédiens ou 
autres n’arrivent pas à obtenir ce statut et 
sont dans des situations de précarité. 

Car pour ce qui est du secteur de la pro-
duction cinéma-tV, en région aquitaine, 
c’est déjà simplement la quantité de travail 
qui est insuffisante et par conséquent, cer-
tains projets sont sous-payés et la situation 
de la profession s’en trouve d’autant plus 
dégradée. Le travail est à la baisse, les 
salaires ainsi que les conditions de travail 
sont à la baisse. Et pour ma part, j’estime 
que, même si je fais abstraction de cette 
situation, il est difficile d’envisager ce statut 
à long terme dans le sens où je me sens tou-
jours sur la brèche, dans l’attente de projets 
qui existeront ou n’existeront pas, dépen-
dant de mécanismes loin de ma portée.

Cependant c’est un métier que j’adore 
car il apporte énormément au niveau 
humain et il ne connaît pas de routine.

Tu as été à l’initiative d’un riche travail 
d’enquêtes et de mémoire  auprès de 
militants du mouvement ouvrier. Cette 
vidéo a pour titre le Communisme et 
le PCF. Comment est née cette idée et 
quelle expérience en gardes-tu ?
Ce projet a germé après ma lecture du 
livre Le Silence des communistes de l’ita-
lien Vittorio Foa  : «  ils étaient des mil-
lions dans le monde entier, et aussi en 
italie, les hommes et les femmes qui se 
disaient communistes : permanents, mili-
tants, électeurs, sym pathisants. En italie, 
il y a encore peu de temps, plus d’un tiers 
des citoyens se disaient tels. Maintenant 
ils sont en majeure partie silencieux, leur 
passé est effacé de la mémoire. Ce silence, 
je le ressens avec acuité, presque jusqu’à 
l’obsession. » 

Je suis alors étudiant en deuxième 
année de Master et je dois écrire un scé-
nario de documentaire. Le sujet est trouvé, 
il s’appliquera à la France  : Quelles sont 
les raisons de la chute du pCF en terme 
d’adhérents et d’électeurs  ? Quel a été le 
travail de mémoire des communistes, leur 
capacité à s’actualiser et à se faire entendre 
face aux évolutions ultralibérales de la 
société ? pourquoi ne les voit-on plus dans 
les médias  ? Membres du parti commu-
niste français, sociologues, chercheurs sont 
interrogés à ce sujet.

Ce fut une expérience très instructive 
et nous avions de bons personnages avec 
une réflexion très intéressante. Si c’était à 
refaire, je reverrais la forme par contre...

rouge est encore
le fond de l’air

Parole est donnée, ici, à VinCEnT DELBALAT. Un bien jeune 
acteur culturel qui lève vite, dans l’interview menée par Vincent 
Taconet sur un libre ton, le voile sur ses pratiques artistiques.

Sur le tournage de Revolucionarios.

Propos recueillis par
Vincent TAConET
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Ton travail de réalisateur semble prendre 
de plus en plus d’importance. Est-ce celui 
que tu souhaites exercer à temps plein 
dans les années à venir ?
Mon travail de réalisateur est effectivement 
celui qui me passionne le plus, cependant 
tout cela n’est pas encore économiquement 
viable. Le projet Revolucionarios n’est pas 
encore rentable par exemple, mais au fond 
ce n’est pas le plus important et ce n’est que 
le début.
Tu en es déjà (ou seulement ?) à la troi-
sième partie de ton documentaire audio-
visuel Revolucionarios. Cette troisième 
partie renvoie à Fidel Castro, par son 
titre, Fidel, mais aussi témoigne d’une 
incontestable «  fidélité  » à des convic-
tions et à des projets originaux. Peux-tu 
expliquer l’origine de ces documentaires 
et comment tu as pu les mener à leur fin ?
La série documentaire Revolucionarios est 
partie d’une idée de Viktor Dedaj, journa-
liste pour Le Grand Soir. partant du constat 
que la grande majorité des films sur la révo-
lution cubaine, documentaire ou fiction, la 
racontait en suivant ses icônes (Fidel, raul, 
Che), il propose de raconter cette histoire 
via tous les anonymes. 

L’idée nous emballe et nous (Ludwig 
rahard et moi-même dans le cadre de l’as-
sociation art’Mur prod) prenons le projet 
en main en terme d’écriture, de réalisation 

et d’apport matériel. Le Grand Soir finance 
le voyage via les dons de ses lecteurs. au vu 
de la richesse des interviews, ce documen-
taire deviendra une série documentaire 
comprenant trois volets et qui aura nécessité 
un mois de tournage et presque une année 
de post-production (montage, étalonnage, 
mixage, traduction, sous-titrage...).
Te préfères-tu intervieweur ou in-
terviewé ?
L’intervieweur prend bien moins de risques 
que l’interviewé.

plus sérieusement, les deux situations 
ont chacune leur importance et leur uti-
lité. Être l’intervieweur fait partie de mon 
travail de réalisateur, c’est ma position 
préférée car c’est là que j’apprends, que je 
découvre, que je décortique. C’est aussi là 
que prend forme l’état d’esprit, l’intention 
d’un documentaire, sur le fond comme 
dans l’esthétique.

Être l’interviewé c’est gratifiant et c’est 
l’occasion de dire que la série documentaire 
Revolucionarios est disponible en DVD sur 
artmurprod.fr
Peux-tu nous dire, en quelques phrases, 
quel regard tu portes sur le monde dans 
lequel tu exerces ton métier, mais aussi si 
tu as des projets ?
Le fond de tout ce travail de documentaire, 
je crois qu’il se résume dans les valeurs 

de l’éducation populaire, dans l’envie de 
transmettre. Mais honnêtement je le fais 
avant tout pour moi-même. C’est comme 
une manière d’apprendre. Le monde de 
l’audiovisuel est multiple, comporte autant 
de facettes que la société elle-même. pour 
moi la question du temps est centrale, le 
temps nécessaire pour développer une idée 
complexe et, si un personnage doit parler 
pendant trois minutes d’affilée pour y arri-
ver, je le laisserais. C’est un peu comme la 
différence entre un article du Monde Diplo 
et un article de 20 minutes !

Le format du documentaire m’inté-
resse beaucoup pour cela. Quand on part 
tourner Revolucionarios, l’idée c’est aussi de 
démonter minutieusement, par l’Histoire, 
les idées reçues, préconçues de personnes 
qui n’ont jamais foutu un pied à Cuba et 
qui étalent des opinions fermées : « Cuba 
dictature  », «  Castro assassin  », etc. Qui 
prétendent refuser les icônes mais qui ne 
parlent que d’elles. alors, nous tentons de 
ramener un peu plus de matière et de recul 
pour se forger son propre point de vue.

pour ce qui est des projets à venir, il y a 
Diplomatico, un sujet sur la nouvelle straté-
gie menée par les États-unis face à Cuba, 
qui est en fin d’écriture et que nous allons 
bientôt tenter de financer via l’association 
art’Mur prod et d’autres partenaires.

cES DEuX SoirÉES, à l’initiative 
des amis, sont placées sous le signe de 
la diversité : diversité des intervenants, 

diversité des styles, diversité des composi-
teurs et des œuvres. on entendra chanter en 
hongrois, finlandais, anglais et français bien 
sûr. un invariant toutefois, la « cheffe » de 
chœur,  Elisabeth pétillot. Elle dirigera les 
trois groupes vocaux qui interviendront à 
tour de rôle puis dans des chants communs. 

avant de s’installer avec sa famille en 
France, Elisabeth pétillot était professeur de 
chant et directrice du chœur de femmes de 
l’université du Wisconsin aux États-unis. 
Elle poursuit ici sa carrière de contralto 
soliste, de pédagogue et de chef de chœur. 
artiste aux intérêts et talents multiples, elle 
s’est mise au service de plusieurs chœurs 
amateurs.

Depuis la rentrée, elle anime la Chorale 
des amis de L’ormée. Sous sa direction, 
nos amiEs choristes ont donné en décembre, 
pour l’exposition pucéart, une solide presta-
tion autour des chants de mer et de marin. 
L’ambition est tout autre ce printemps. Eli-

sabeth leur a proposé des 
chants rassemblés sous le 
thème « Les Éléments » de 
compositeurs comme Saint-
Saëns, Sibélius, Lully… 
Certaines de ces belles mélodies seront 
accompagnées, au piano ou par un trio à 
cordes ; d’autres seront interprétées a capella. 
il y aura des surprises : on élèvera au rang de 
musique classique La Mer de Charles trénet 
et Le Vent l’emportera, de noir Désir. 

Fondé en 1995, tout comme la cho-
rale des amis de L’ormée, le groupe vocal 
Crech’endo de Bègles est familier de chants 
et de musique classiques : Messes de Schu-
bert, Requiem de Mozart… Elisabeth en 
a pris la direction il y a trois ans. pour ces 
soirées, Crech’endo célèbrera «  l’amour  ». 
Le cœur de ses interventions sera constitué 
des petits bijoux que sont les Nocturnes de 
Mozart, six pièces évoquant les tourments 
ou les joies de l’amour. on retrouvera alice 
Zimmermann au violon, aurélien pétillot 
à l’alto et Laurence Dufour au violoncelle. 
Quant à la pianiste anna arnautou, elle 

apportera sa touche musicale à de nombreux 
morceaux. 

À côté de ces deux groupes bien « instal-
lés », Elisabeth a invité le chœur de femmes 
de l’École de musique de Lormont, un 
petit ensemble qu’elle a récemment créé, 
Les Voy’elles. Le nom est à lui seul pro-
metteur. En première partie, elles célèbre-
ront « l’Eau » et chanteront « les peines de 
l’amour » en deuxième partie. 

C’est donc un programme de nature à 
satisfaire tout public, les accros comme les 
néophytes. La musique permet de rassem-
bler, dans une même émotion, des personnes 
de tous horizons. on peut compter sur tous 
les intervenants, choristes et musiciens, pour 
faire vivre cette conviction au long de ces 
soirées. 

Jean-Jacques CRESPo
––––––––
* Entrée : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

lES AMiS dE l’oRMéE, CRECh’Endo, lES Voy’EllES

concerts de PrintemPs
Vendredi 5 mai à 20 h 30, église Saint-Augustin de Bordeaux
Vendredi 12 mai à 20 h 30, église Sainte-Marie de la Bastide *

En décembre, les Amis de l ’Ormée chantaient pour Pucéart.
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au pays d’aBstentionnie…
Je Vote, toi non plus.
iL y a les volontaires 

de l’absence, ceux qui 
disent « Je-ne-vote pas

je-n’ai-jamais-voté-tous
les-mêmes-tous-pourris

tous-menteurs ». J’en ai vu deux à la télé, 
l’un chante, l’autre pas, célèbres tous les 
deux, enfants gâtés de la réussite, qui 
osaient avouer sans honte qu’ils n’avaient 
jamais voté. Que cache leur sourire 
accompagnant cette révélation  ? Sont-ils 
fiers de se croire plus libres que le com-
mun des mortels  ? Sont-ils gênés  ? pas 
gênés, leur ego est démesuré. ils disent 
ne pas faire de la politique, pourtant 
leur parole est publique, leur déclara-
tion sera entendue et, qu’ils le veuillent 
ou non, elle s’inscrit dans la vie politique.

Et puis, il y a les isolés ou éloignés des 
isoloirs, les « mal inscrits », les « non-ins-

crits  », ceux qui n’ont pas pu s’inscrire à 
temps, qui ont laissé passer la date limite 
et qui pourtant auraient bien voulu, s’ils 
avaient su... 

il y a ceux qui vivent dans des villages 
trop loin des bureaux de vote, qui au fil 
des années ont renoncé à faire le déplace-
ment. il y a les étudiants encore domiciliés 
chez les parents mais qui vivent ailleurs, le 
temps de terminer leurs études.

Et puis ceux qui ne s’intéressent à la 
politique qu’au moment des échéances 
électorales, qui ne lisent jamais les jour-
naux, qui zappent les informations à la 
télé, qui disent «  C’est compliqué, je n’y 
comprends rien et de toutes façons ça sera 
comme avant que je vote ou pas, ce n’est pas 
ma voix qui va changer quelque chose ». 
pourtant une voix plus une voix, c’est au 
bout du compte des millions de voix per-

ils sont près de treize millions au pays d’Abstentionnie, 
la population d’un pays, un pays dans notre pays de 
France, un monde d’absents, un monde sans voix.*
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il pleut ; le port bruit. pourquoi suis-je ici
À regarder le blanc navire aussi ?
Les quai sont gris d’une foule immobile.
Le soleil pend à travers les fumées.
Que te faut-il ? tu souffres à hurler.
Le paquebot parti, voici la ville.
Hiver partout, un cauchemar fait d’eau
Et d’ennui drape à l’infini Bordeaux.
Et maintenant où seras-tu tranquille ?
C’est l’insondable où s’affole la pluie;
passé midi, d’un coup il a fait nuit.
Maintenant où vas-tu chercher asile ?
au cinéma, dans ce bar que tu vois
plein de néon, de buveurs flous, de voix ?
L’insensé qui dit ces mots inutiles !
Mohammed Dib
Ombre Gardienne, poèmes
préface d’aragon, 
Gallimard, janvier 1961.

Port

BordeauX Po & cie

dues, des millions de bouches cousues.
Ce garçon qui demande 1 € à l’entrée 

du supermarché, cette femme qui attend le 
plat du jour dans l’assiette en plastique du 
restau du cœur, les assis sur les trottoirs 
de la misère, ceux à qui plus personne ne 
dit bonjour, ceux qui ne parlent qu’à leur 
chien... Le vote c’est loin, c’est ailleurs, 
c’est l’autre monde, ils ne sont même plus 
au pays d’abstentionnie. 

Que dire de ceux qui ne se retrouvent 
dans aucun candidat, mais qui sont 
conscients que le vote est important, sou-
vent des jeunes ? ils prendront tous les bul-
letins et, après un premier pas vers l’isoloir, 
ils mettront un bulletin soigneusement 
plié en quatre, tout blanc mais qui pour 
eux veut dire « Je ne me reconnais dans 
aucun de vous ». ils signent le registre, leur 
signature est un signe, signe que tout ne 
va pas pour le mieux dans ce monde où ils 
sont qualifiés de « nuls ».

présents, absents et nuls, et si on se 
parlait ?

Madau lEnoBlE
––––––––
*A lire dans l’Huma du 23 décembre 2016 un dossier très 
complet « S’inscrire sur les listes électorales : la bataille 
civique ». Treize millions de Français sont exclus du vote. 
À Bordeaux, un habitant sur deux n’est pas inscrit sur les 
listes électorales.

BORDEAUX PO & Cie. Dans cette nouvelle et 
modeste rubrique, nous nous proposons de 
publier un court texte poétique sur Bordeaux 
ou la Gironde. Vous avez des propositions ? 
N’hésitez pas à les envoyer à la rédaction. Photo Robert Doisneau, en couverture du numéro 4 de la revue Sédiments, Les grands 

cahiers périgord patrimoine, « Doisneau et la Dordogne », éditée par Romain Bondonneau.
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Romain, voilà le quatrième numéro de 
ta revue Sédiments. Mettre doisneau en 
titre et en scène dans ce cahier patrimo-
nial dédié à la dordogne est une gageure, 
voire une chance. Comment as-tu fait 
pour avoir ces clichés ?
un ami élu mène le projet d’installer pro-
chainement dans l’ex-gare de Carlux un 
espace dédié à robert Doisneau. patrick 
Bonnefon nous met donc sur la piste et, avec 
Enora Boutin, nous allons à Montrouge 
rencontrer ses filles. on montre à annette 
et Francine nos publications précédentes et 
elles décident immédiatement de nous faire 
confiance, ce qui fut extraordinaire ! 

Durant l’été 2016, avec leur aide pré-
cieuse, on recherche puis sélectionne de très 
nombreux clichés jusqu’à la centaine pré-
sentée dans notre livre, la plupart inédits. 
Ensuite, on a sollicité des auteurs admi-
rés qui ont répondu avec enthousiasme et 
nous ont offert de très belles contributions. 
Enfin, l’illustratrice Jacqueline Duhême 
(qui a commencé sa carrière auprès de 
Matisse) nous a composé de petites images 
colorées pour ouvrir chacun des chapitres. 
Bref, concevoir le livre fut avant tout une 
merveilleuse aventure humaine.
Si on te suit, l’aventure « périgourdine » 
débute en 1937, en ce temps béni qui a 
jeté le monde ouvrier sur les belles routes 
de province, pour deux semaines, tous 
congés payés. Avec sa femme, ses amis, 
doisneau vit pleinement ces avancées du 
Front populaire, mais ne vient-il pas d’un 
milieu bourgeois  ? Quelles étaient ses 
positions politiques à cette époque ?
oui, robert Doisneau découvre le Lot et la 
Dordogne en 1937 quand il y descend avec 
ses copains de renault, entreprise dont il 
vient de se faire licencier pour retards répé-
tés… il est effectivement issu de la petite 
bourgeoisie urbaine, mais c’est un homme 
simple, qui aime avant tout les gens. C’est 
ce qui est le plus visible sur ses clichés et 
c’est ce qui rend universel son travail. 

À partir de la résistance, à laquelle il 
participe, Doisneau deviendra un com-
pagnon de route du parti communiste, 
comme beaucoup de ses amis artistes. Je 
crois qu’il aimait tout simplement les idées 
généreuses défendues par les communistes, 
sans jamais avoir eu sa carte, comme on dit. 
C’est toujours resté un esprit libre !

les clichés que vous avez choisis, Enora 
et toi, sont ceux d’hommes et de femmes 
des classes populaires, paysans mais 
aussi ouvriers en milieu rural sur près 
de quarante ans. Se sont-ils imposés à 
vous ou votre thématique était-elle déjà 
guidée par les textes de vos auteurs ?

Doisneau s’intéresse aux « gens de peu » car 
il se considère tout simplement comme eux. 
on trouve dans notre sélection des photo-
graphies de vacances en famille mais aussi 
des reportages qu’il essaiera de vendre, 
comme la série sur la préhistoire. Des écri-
vains majeurs, comme pierre Bergounioux 
ou Marie-Hélène Lafon, proposent une 
analyse émouvante des clichés. 

on ressent aussi qu’il souhaite fixer 
pour l’éternité une ruralité déjà crépuscu-
laire : vieilles scènes de marché à Souillac 
ou à Sarlat, usine de foie gras, scènes de vil-
lages à Monpazier, Domme ou La roque-
Gageac... Difficile de ne pas éprouver une 
sorte de tendre nostalgie en tournant les 
pages du bouquin. on a la drôle d’impres-
sion que les gens étaient plus heureux avant.
Tu as placé la barre haute avec la qua-
lité des photos, peintures, des textes, 
et le nom de Robert doisneau, un pho-
tographe majeur de la culture française. 
Cela a suscité l’attention du public, des 
journalistes. où en es-tu, quant à la diffu-
sion, de ce numéro de Sédiments ? 

Le nom de Doisneau est magique ! il nous 
a été facile de convaincre pour s’attirer de 
belles collaborations. pour notre modeste 
association, ce livre remporte un succès iné-
dit puisque le premier tirage d’un millier 
d’exemplaires a été vendu en seulement six 
semaines. 

Devant l’insistance des libraires et des 
particuliers, nous avons fait un nouveau 
tirage qui est lui aussi en train de s’épui-
ser, suite à l’excellente couverture presse 
régionale (couverture du Sud Ouest Mag) et 
nationale  (reportage au 12/13 et au Soir3). 
nous devrions bientôt participer à une pro-
chaine émission nationale sur le patrimoine 
du périgord. nous ne prendrons sans doute 
pas le risque d’un troisième tirage, donc c’est 
maintenant qu’il faut se procurer l’ouvrage !
Sédiments peut donc devenir une revue 
de référence sur le patrimoine périgour-
din. Peux-tu nous en rappeler l’origine, 

nous expliquer tes motivations, ta façon 
de travailler… surtout celle de convaincre 
les auteurs que tu convoques ?

En quatre numéros, nous avons su nous 
adjoindre la collaboration d’une centaine de 
personnes. parmi elles, des intellectuels de 
premier rang (Miguel Benasayag, Michel 
onfray, pierre-andré taguieff…), des 
universitaires, des artistes (Siné, Dugudus, 
Moreh…) ou encore des écrivains tels que 
pierre Michon ou Kenneth White. nous 
sommes très fiers de parvenir à convaincre 
ces beaux esprits à notre projet de réinven-
ter la perception des patrimoines de notre 
périgord : ses intellectuels comme La Boé-
tie, sa nature préservée, son histoire et sa 
préhistoire, ses hommes de lettres comme 
Fénelon ou Eugène Le roy. Sédiments est 
une aventure inédite qui devrait pouvoir se 
décliner sur tant d’autres territoires !
Quels projets, quels sujets prépares-tu 
pour les publications à venir ? Va-tu gar-
der cette formule dans laquelle l’icono-
graphie a, semble-t-il, la même place que 
l’écrit, donnant à ton travail éditorial une 
réelle dimension artistique ?

nous préparons deux numéros. notre n°5 
qui devrait sortir en juin sera intitulé « Les 
Éveilleurs. Ces périgourdins qui inventent 
l’avenir ». il s’agit d’une trentaine de por-
traits de belles personnes, fonctionnaires 
imaginatifs, chefs d’entreprise audacieux, 
cultivateurs bio…, qui se battent pour la 
culture pour tous ou la sauvegarde des 
services publics. Enora Boutin prépare un 
documentaire autour de l’agro-écologie qui 
devrait accompagner la publication lors des 
soirées-débats que nous organiserons. 

Enfin, notre Sédiments 6 sera consacré 
à l’affichiste sarladais alain Carrier (92 
ans), qui fut l’élève du grand paul Colin 
et qui consacra des affiches à Edith piaf, à 
amnesty international ou au Général De 
Gaulle. on poursuivra sur d’autres thèmes 
en 2018, avec la même exigence de décloi-
sonner le monde de la pensée et des arts, 
afin de faire connaître nos patrimoines 
culturels, historiques et naturels du péri-
gord. nous sommes des rêveurs : on croit 
encore au livre, aux beaux livres surtout. 

Propos recueillis par
Emmanuel FARGEAUT

en remontant le cours de la dordogne
et de roBert doisneau

En s’écartant – un peu – de notre Gironde, l’Ormée se tourne ici vers la Dordogne, 
pour remonter le cours de la rivière, le fil du temps et rencontrer un amoureux de 
son terroir, directeur et fondateur de la revue patrimoniale périgourdine Sédiments, 
dont l’écho dépasse désormais ses frontières. Comme un chercheur de truffes, 
ROMAin BOnDOnnEAU a trouvé une pépite en la personne du photographe 
Robert Doisneau, auteur de milliers de clichés pris sur le temps long d’un demi siècle, 
au gré de ses séjours entre causses et rivières de ce – grand – coin de Sud-Ouest.
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prOjectiOn-débat
avec les amis de l’Ormée
revOluciOnariOs
documentaire de vincent delbalat 

Salle de l’ERMiTAGE-COMPOSTEllE 
10 rue Bertrand Hauret - le Bouscat

Samedi 29 avril à 20 h 30
En présence du réalisateur. Entrée libre

rencOntre
espaces-marx
la machine à lire

salle de la machine à musique 
13/15 rue du Parlement-Sainte-catherine, Bordeaux

Jeudi 18 mai à 18 h 30
avec Gérard LE PUILL 
autour de France 2017-2022.
devant l’urgence climatique,
bousculons les politique 
animée par Dominique JOBARD,
écologiste et professeur de philosophie
les élections en France se déroulent 30 ans 
après la conférence de Kyoto sur le climat. il 
faudrait, selon la COP21, diviser par quatre les 
émissions de CO2 d’ici 2050.
les hommes et les femmes qui sollicitent 
nos suffrages sont très loin de mesurer les 
changements à introduire dans le pilotage 
économique du pays. il faut donc leur mettre 
la pression afin d’obtenir des décisions qui 
laisseront une planète vivable aux générations 
futures, et donner aussi des pistes pour agir, 
chacun à son niveau.
éditions du Croquant, mars 2017, 16 € 

espaces-marx
encOre et tOujOurs présent
avec ses auteurs
à l’escale du livre

Festival et manifestation littéraires
Place Renaudel-église Sainte-Croix à Bordeaux

du 31 mars au 2 avril

François moncla, un champion militant
31 sélections en équipe de France de rugby, 18 fois capitaine, François Moncla 
appartient à une époque doublement historique : à la fin des années 1950, il est de la 
génération qui domine les Britanniques en finissant, à trois reprises, à la première place 
du tournoi des Cinq nations ; celle qui bat les Sud-africains après une tournée victo-
rieuse chez les terribles Springboks. C’est aussi à cette époque que le rugby devient un 
sport connu de tous grâce à la télévision : des millions de gens assistent en direct aux 
exploits de joueurs qui s’inscrivent au patrimoine de ce sport. ils s’appellent Moncla, 
Mias, Crauste, Domenech, roques, Danos, andré et Guy Boniface, albaladejo… et 
d’autres encore, aux carrières exemplaires.

Mais l’engagement de François Moncla se situe aussi dans la vie sociale. Homme 
aux fortes convictions, militant communiste, il aura des responsabilités au syndi-
cat EDF-GDF de la CGt comme à la Fédération sportive et gymnique du travail 
(FSGt). il œuvrera chaque fois pour la défense des travailleurs et pour la démocratie 
dans la cité, l’entreprise, le monde du sport. Sa biographie par olivier Dartigolles son 
compatriote béarnais, présente une vie à la trajectoire rectiligne… comme une passe 
parfaite. Si, au rugby, tout commence devant, pour le jeune François, ce fut l’enfance 
qui le marqua dans son cher village de Louvie-Juzon. Durant l’occupation, les ossa-
lois accueillent et protègent les juifs, les républicains espagnols, et cachent dans les 
granges les fusils destinés à la résistance. il en apprendra la solidarité.

François Moncla a beaucoup de choses à nous confier sur sa carrière, l’évolution du 
rugby et sur une longue expérience de militant. C’est pourquoi nous l’avons accueilli le 
16 mars à la librairie La Machine à lire. rien ne vaut le verbe pour le panache !

Christian PoURTy
François moncla, récits de vie et d’ovalie, Olivier Dartigolles, édition Arcane 17, 2016, 10 €

Hervé LE CORRE
Prendre les loups pour des chiens
Une plongée dans les terres désolées des 
landes de Gascogne, au sud de la Gironde. 
Glauque et pourtant terrifiant !
Rivage, 2017, 320 pages, 19,90 €

Alain ACCARDO
Professeur honoraire à l’université Bordeaux 
Montaigne, chroniqueur dans La Décroissance. 
Pour une socioanalyse du journalisme
la représentation médiatique du monde, 
telle qu’elle est fabriquée quotidienne-
ment par les journalistes, ne montre pas 
ce qu’est effectivement la réalité mais ce 
que les classes dirigeantes et possédantes 
croient qu’elle est, souhaitent qu’elle soit 
ou redoutent qu’elle devienne.
Agone, Paris, 2017, 146 pages, 9,50 €

Vincent TiBERJ
Professeur à Sciences Po Bordeaux
les Citoyens qui viennent
Un angle d’attaque ni surplombant ni 
plombant des rapports de la jeunesse à la 
politique, à partir non d’idées reçues mais 
de données et d’analyses sociologiques 
souvent peu utilisées. 
PUF, 286 pages, 25€


