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QUI PROMET LA LUNE ?
OU ÉPHÉMÉRIDE DES GENS ORDINAIRES…

À voir la lune magnifique qui 
nous frôla de si près, on était 
tenté de s’y percher pour mettre 

à distance la violence, le mépris, 
la médiocrité, en particulier de la 
petite lunette médiatique. Fort heu-
reusement, c’est en gardant les pieds 
bien sur terre que le sens commun, 
et du commun, nous y rattache.
Enseignantes de français au col-
lège, Patty et Flo1 sont marraines 
d’une famille. Depuis trois ans, 
Adan et Anton se reconstruisent. 
Ils n’oublient rien du Kosovo. Ils 
apprennent à maîtriser la violence 
infligée par les ruines de la guerre. 
Avec leurs parents, nous apprenons la souf-
france de l’exil. Ensemble on affronte le 
parcours jusqu’aux papiers.
Deux jeunes femmes en colère ont mis la 
cité sens dessus dessous. Avec Hélène et 
Sophie, les habitants abandonnés relèvent 
la tête. Avec eux, nous partageons la révolte 
des pauvres face au mépris. Ensemble on 
contraindra le propriétaire et les pouvoirs 
publics à respecter leurs droits.
Les jeunes filles des boulevards sortent à 
peine de l’adolescence. Dans le quartier de 
longue date, Ghyslaine et Daniel s’y sentent 
en sécurité mais ils désespèrent pour elles. 
Avec les voisins de part et d’autre de ce bou-
levard des clients et des tauliers, ils disent, 
écoutent l’exaspération, manifestent contre 
la prostitution et les trafics, cherchent des 
solutions humaines. Ensemble nous résis-
tons aux dominations, quelles qu’elles 
soient.
A l’âge de Robert, on met du temps à se 
remettre d’une opération. Pourtant il a 
bravé le soir pluvieux pour dire son indigna-
tion : 400 euros de sa poche ! Avec lui, cent 
vingt sont venus écouter le collectif pour 
l’hôpital public au sud de Bordeaux. Avec 
eux, nous accusons le gouvernement de 
privilégier les intérêts privés au détriment 
des besoins de la population. Ensemble, 
on se mobilise pour les services publics de 
proximité.

Il y a 25 ans, l’école bruissait déjà de 
gazouillis cosmopolites. Les saucisses-frites 
rivalisaient avec les samoussas et keftas à la 
kermesse. Sylvain et Jeanne ont fait signer 
la pétition du collectif pour la reconstruc-
tion, sur place, de la maternelle. A la ren-
trée prochaine, un portail en moucharabieh 
s’ouvrira sur trois classes supplémentaires. 
Léa rentrera au CP, en face, mais avec ses 
parents et tout le quartier, on fêtera l’école 
toute neuve. Ensemble, on fera signer la 
pétition pour la reconstruction, sur place, 
de la salle municipale.
Christelle est fatiguée. Alors que les étu-
diants quittent l’amphi, elle
écoute ses messages : enfin ! La mairie prê-
tera des structures. Depuis qu’elle a fait le 
pari de relancer un festival/concert, avec les 
entrepreneurs du coin en y associant tout le 
quartier, elle plaide la gratuité. Graffeur, 
musiciens, sonorisateurs, boxe, futsal, toi-
lettes sèches... chacun joue le jeu. Les chefs 
d’entreprise tiennent la buvette, les cama-
rades communistes le catering. Adieu la 
fatigue... Avec eux, on relève le gant d’une 
initiative culturelle et citoyenne pluraliste, 
sans subvention. Ensemble on projette 
l’édition 2017 pour affronter le défi : « Ça 
coûte trop cher ? »
Au jardin « l’éphémère », Maud bataille avec 
la réserve d’eau. Deux ans de débroussail-
lages et pique-niques partagés, d’entretiens 

avec les décideurs municipaux et 
d’Euratlantique, ont porté leurs 
fruits. Le collectif peut utiliser - 
nettoyer et rendre utile - la friche 
industrielle qui borde le quartier, 
en attendant que des projets, dits 
rentables, s’y réalisent. Récupéra-
tion, recyclage, jardinage, appren-
tissages, rencontres et solidarité 
ont obstinément trouvé un terrain 
d’entente. Visite guidée comprise. 
Pourquoi alors leur demander un 
loyer ?

PERSONNE N’A PROMIS LA LUNE
Collectivement, ces gens ordi-
naires sont devenus extra. En 
identifiant les obstacles, en les 

surmontant, ils ont fait « projet » : un beau 
pied de nez à la médiocrité. Personne n’a 
promis la lune. De leur engagement sur des 
objectifs communs, sont nées des exigences 
pour eux-mêmes et l’ensemble de la société. 
Ils ont fait de « l’Humain d’abord » de leur 
plein gré.
On y reconnaît des militants et élus-es 
communistes, syndicalistes, mais aussi de la 
gauche socialiste, de jeunes écologistes, un 
plus ancien d’extrême gauche... D’autres, 
sans engagement politique, votaient plutôt 
socialiste, d’autres encore ne votent plus. La 
plupart portent des valeurs de gauche.
Avec tous ces gens extraordinaires, des 
organisations, des collectifs, des associa-
tions, des partis politiques à gauche, le Parti 
communiste veut porter un pacte d’enga-
gements communs, issu d’une majorité 
d’idées, un projet solidaire et de progrès 
pour toute la société, qui trouverait à s’in-
carner dans des candidatures de rassemble-
ment, lors des échéances électorales. Il y a 
urgence.
Nous ne demandons pas la lune mais la 
justice.

Christine Texier
Membre de l’exécutif départemental 

du PCF 33
––––––––

1. Certains prénoms ont été modifiés
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Hélène,
chapeau rouge
et chapeau bas
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SON NOM et son prénom, 
métissage réussi, nous faisaient 
signe : Hélène Sarrazin était 

notre amie, notre compagne. Elle était 
des nôtres, avec discrétion mais avec 
pugnacité. Adhérente d’Espaces-Marx 
depuis le début, jusqu’à sa fin, elle est une 
amie, une grande amie de L’Ormée.
En historienne, en partisane lucide 
et délibérée, elle a consacré tout un 
ouvrage à la révolte de l’Ormée, 
à ses frémissements, à ses aspects 
révolutionnaires, à ses élans, à sa victoire 
et à sa défaite. Son ouvrage, notons-le, 
est paru en 1996. Pas une allusion aux 
luttes de novembre-décembre 1995 
mais, en fine historienne, Hélène 
Sarrazin nous l’écrit : des injustices et des 
oppressions, dans la lutte des classes, 
nous ne pouvons triompher que 
« TOUS ENSEMBLE ».
Pour vous inviter à la relire, nous vous en 
proposons ci-contre un extrait.
Merci donc, Hélène, pour ces mots, pour 
ceux qui précèdent et ceux qui suivent, 
pour la finesse de tes analyses, l’acuité de 
ta pensée, la fermeté de tes convictions, 
ton amitié. Nous te relirons, nous te 
relierons, nous te relaierons.
La Fronde en Gironde. L’Ormée, 
un mouvement révolutionnaire,
éditeur Les Dossiers d’Aquitaine, 15 €
5 impasse Bardos 33800 Bordeaux  05 56 91 84 98
[www.ddabordeaux.com]

L’Ormée est maîtresse de la ville. Les ins-
tances d’autorité ont disparu, le pouvoir est à 
prendre. Elle s’y préparait. Que dit La Géné-
reuse Résolution des Gascons ? « Quand tout 
croule et que les fondements sont déplacés, il 
faut poser des nouveaux sur la ruine du pre-
mier édifice, un désordre général ne peut être 
rétabli que par une confusion universelle, en 
un mot pour remettre la France, il nous faut 
des hommes bien hardis. »

Des hommes qui, passant outre leurs 
lourdes pertes, ont pris et ravagé le Chapeau Rouge 
sont de cette trempe. Ils sont à la disposition du public. L’ancien système s’est écroulé : 
« Ce qui ne peut plus monter doit choir par nécessité car rien ne peut s’arrêter en ce 
monde... » Eux, qui sont plus avides de redresser les affaires publiques que de les boule-
verser, vont rétablir la définition de la société : « À peine savons-nous si nous sommes en 
Aristocratie, en Monarchie ou en Démocratie ». Sortons de l’équivoque, installons la 
Démocratie, le gouvernement du peuple.

Nous ne connaissons pas le contenu des discours qui se prononçaient sous les ormes. 
Essayons d’en avoir un aperçu par les libelles de leurs adversaires. Le fameux Inconnu 
s’adressant à la ville de Bordeaux lui dit :  « Madame, vous avez combattu sous l’éten-
dard de la Liberté.  » L’expression se retrouve dans des déclarations ormistes. Plus 
loin, l’Inconnu s’en prend à l’égalité : « Il n’est pas vrai que l’égalité soit le bonheur des 
Peuples ; c’est elle au contraire qui est la semence des troubles, la Pomme de Discorde et 
la Pierre de Scandale... Je soutiens que l’inégalité est le principe propre et le fondement 
de tous les États sagement établis... »

Si l’Inconnu réagit si fort, c’est que l’égalité a été prônée, revendiquée, brandie, 
jusqu’à devenir la Pomme de Discorde.

Le second des Articles de l’Union de l’Ormée plaçait la fraternité à la base de l’exis-
tence même de l’Union. Il semble que nous retrouvons les trois termes d’une devise 
connue. Les citoyens se seraient-ils trompés de siècle ?

Ils ont connu d’autres anachronismes. Les historiens ne peuvent tolérer qu’on parle 
de lutte des classes à propos de l’Ormée : on ne saurait employer une expression datée 
du xixe siècle, signée de Marx et sans valeur en dehors du contexte historique où elle fut 
formulée. Disons qu’il s’agit d’une révolte des dominés contre les dominants, des sujets 
contre ceux qui détiennent l’autorité, des pauvres contre les riches.

ELLE s’appelle Sarah, je me souviens 
de cette belle voix de comédienne au 
Congrès du Mouvement de la Paix à 

Paris, je me souviens de cette petite sil-
houette si vibrante, devenue grande par les 
mots prononcés devant une salle comble, 
des mots que je partageais. Elle qui avait 
connu l’horreur vécue par ses ancêtres dans 
les camps de concentration, ces mots je les 
partageais, moi qui avais connu le drame de 
perdre mon père dans cette même période. 

Et parce que chrétienne ou juive ce n’est 
pas la religion qui allait être une frontière 
entre nous, nous si peu pratiquantes mais 
tellement humanistes, oui nous sommes 

devenues amies, amies en politique, amies 
en poésie. Je me souviens de ces journées 
où nous allions de lieux en lieux dire nos 
poèmes coups de cœur. Après les places, les 
marchés, les moulins, ce jour-là c’était dans 
une église en Gironde. Oui je me souviens 
quand nos voix en alternance portaient des 
mots qui auraient pu ne pas avoir leur place 
en ce lieu, je me souviens de l’écoute atten-
tive du public, et de notre émotion. 

Maintenant, même à distance rien n’a 
changé, la Paix dans le monde reste notre 
obsession. Le Kurdistan de Leyla, la Pales-
tine de Samia, ces pays qui n’ont sur les 
cartes qu’une existence provisoire, nous 

connaissons leurs poètes, leurs musiques, 
leurs danses, toutes les expressions artis-
tiques qui les font espérer. La Turquie n’a 
pas voulu entendre la voix d’Ahmet Kaya, 
il ne reviendra plus sur sa terre natale et dort 
dans le cimetière du Père Lachaise, près du 
cinéaste Yilmaz Güney. 

Qui peut dire que nous ne parlions pas 
la même langue quand le musicien palesti-
nien Aschraf Debbah m’accompagnait au 
luth pour une lecture de poèmes de Mah-
moud Darwich ? À Calais, à Paris et ail-
leurs, une intuition me dit que des poèmes 
et des musiques naissent dans la boue et 
le froid. Sarah, mon amie pour la Paix, je 
sais que tu les entends et que tu continues 
à mettre en voix tous les poètes que nous 
aimons. Madeleine LENOBLE

Sarah et moi, amies pour la Paix
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AUGMENTATION du budget de 
la culture de 5 % en 2017, fonds de 
professionnalisation de 90 millions 

d’euros pour favoriser l’emploi artistique 
stable, décret du 13 juillet 2016 sur le régime 
d’assurance chômage des salariés du spec-
tacle… Le quinquennat en voie d’achève-
ment aurait-il donc été marqué par un effort 
significatif de l’État dans le champ culturel ?

Que nenni  ! Ce serait oublier les pro-
messes du candidat socialiste à la prési-
dentielle qui, en janvier 2012, déclarait 
vouloir «  sanctuariser le budget de 
la culture » ; or, les budgets 2013 et 
2014 ont été marqués par une baisse 
sans précédent, respectivement 
de 4 % et de 2 %, afin de « contri-
buer au redressement des comptes 
publics » ! L’annonce des + 5 % pour 
2017 n’y suffira pas : on aboutira à 
une baisse du budget Culture sur 
le quinquennat de plus de 2 % en 
euros constants. La parole publique 
est ainsi contrariée par les faits, et les 
bricolages électoralistes de dernière 
heure n’y suffiront pas. 

LA FORCE DES INTERMITTENTS. 
Si nous prenons acte du décret du 
13 juillet, il doit avant tout être mis 
au crédit du mouvement des inter-
mittents qui a contraint le gouver-
nement à faire le constat du vide 
juridique à l’UNEDIC, puisque 
le camp patronal et la CFDT ont 
refusé de reconnaître l’accord pro-
fessionnel du 28 avril, pourtant 
signé par l’ensemble des parties, 
employeurs du spectacle et CFDT 
au niveau fédéral compris. Quant au 
fonds de professionnalisation, il n’est 
pas non plus sans rapport avec la 
mobilisation des intermittents, mais 
il faut rester vigilant concernant son 
effectivité dans un temps où la précarisation 
croissante des artistes fait rage.

Mais, au-delà des aspects strictement 
budgétaires, ce quinquennat a-t-il été mar-
qué par une relance des politiques publiques 

POUR L’ART ET LA CULTURE AUSSI
CE QUINQUENNAT EST CELUI DE L’ÉCHEC

L’heure du bilan est – aussi – l’heure de l’analyse et du jugement. 
Pour le collectif Culture du PCF, Alain Hayot prend parti.

––––––––
Alain Hayot, docteur en sociologue et anthropo-
logie, est délégué national à la Culture du PCF. 
La version intégrale de cet article est accessible 
dans l’Humanité du 7 octobre 2016. 
Les intertitres sont de la rédaction.
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de la culture, par un souffle nouveau per-
mettant des avancées substantielles en 
matière de démocratie culturelle et de liberté 
de création des artistes ? A-t-on assisté à un 
recul de la marchandisation de la culture, 
à un plus grand respect du pluralisme des 
idées dans le champ médiatique ?

À toutes ces questions, nous devons, 
hélas, répondre par la négative. C’est ainsi 
que la grande loi sur la création, promise  
dès 2012, aura mis quatre ans et occupé 
trois ministres  pour advenir. Pour quel 

résultat ? Une loi sans souffle émancipateur 
et qui s’en tient à des principes généraux : 
ainsi, elle rappelle le principe de liberté de 
création et le rôle du service public, mais ne 
s’en donne aucunement les moyens. Aucun 
volet de programmation budgétaire dans 
la loi « relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine » adoptée le 7 
juillet 2016, aucune réforme en profondeur 
du système de soutien au cinéma, rien sur la 
lecture publique, le soutien aux plasticiens 

et aux auteurs, aucune mesure anti-concen-
tration  pour lutter contre les monopoles 
culturels, aucune fiscalisation des GAFA1. 
Sur ce dernier point, le comble de la sou-
mission du gouvernement et de François 
Hollande aux grands acteurs du numérique 
réside aujourd’hui dans l’annonce de Michel 
Sapin : la France ne demandera pas sa part 
des 13 milliards de recettes fiscales réclamés 
à Apple par la Commission européenne !

RECUL DÉMOCRATIQUE. Ce quinquen-
nat a été marqué par des réformes 
territoriales antidémocratiques, 
accompagnées d’une baisse dras-
tique des dotations budgétaires 
de l’État aux collectivités ter-
ritoriales, ce qui produit déjà 
des réductions très importantes 
des budgets culturels dans plu-
sieurs communes, départements 
et régions. Des élus de droite et 
d’extrême droite prennent pré-
texte des baisses des dotations de 
l’État pour se livrer à une véri-
table chasse aux sorcières contre 
la liberté de création et d’action 
culturelle. Là encore, loin de 
permettre un meilleur maillage 
territorial, la politique menée fra-
gilise les artistes, les compagnies, 
les lieux, les festivals et les acteurs 
culturels, aggrave les inégalités 
territoriales et sociales et met en 
cause la démocratie culturelle.

C’est ainsi que la création, 
l’innovation et les nouvelles 
formes d’expression artistique sont 
sacrifiées sur l’autel des restric-
tions budgétaires, de l’idéologie 
du temps court et de la rentabi-
lité,  de la soumission à une vision 
marchande de l’art, avec comme 
finalité la marginalisation de l’acte 

artistique, le recul de la socialisation de l’art 
et l’aliénation des  imaginaires. Quant à 
l’éducation artistique et culturelle, elle reste 
quasi absente du projet éducatif, sous-finan-
cée et assumée très inégalement par les col-
lectivités territoriales, ce qui creuse encore 
les inégalités et exclut les jeunes des milieux 
populaires de l’accès aux œuvres et aux pra-
tiques artistiques.

De son côté, le service public de l’audio-
visuel fait l’objet de restrictions budgétaires 
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L ’implantation des cinémas, l’augmen-
tation de l’offre de places et du nombre 
de salles correspondent-elles à un vrai 

besoin ou se font-elles selon les appétits de 
promoteurs-investisseurs ? Avec un fauteuil 
pour 50 habitants, la Gironde dépasse déjà 
largement la moyenne nationale (1 fauteuil 
pour 58 habitants). Alors que la fréquentat-
tion est en baisse, faut-il que les multiplexes 
périphériques poursuivent leur implanta-
tion et leur expansion ou doit-on considé-
rer qu’il leur faut partager le terrain avec 
des cinémas dits « de proximité » ? Présents 
depuis longtemps, ces derniers tentent de 
se maintenir dans des centres villes mena-
cés de dévitalisation et ont investi pour 
s’adapter au numérique, assurer une qualité 
d’image et de son optimales. 

Ce débat a vu les élus communistes 
et républicains de la ceinture métropo-
litaine nord-est de Bordeaux s’opposer, 
mi-octobre, à l’extension du multiplexe du 
Pian-Médoc. Ils ont soutenu les maires 
qui ont déposé un recours gracieux auprès 
de la Commission nationale d’aménage-
ment cinématographique. Depuis l’ouver-
ture en 2012 de ce multiplexe, le cinéma 
des Colonnes de Blanquefort estime avoir 
perdu 30 % de fréquentation. 

Désormais, les demandes de création de 
multiplexe en Gironde sont sous le coup de 
recours portés par l’ACPG 1, qui s’inquiète 
de la surcapacité en fauteuils proposés au 
public. Une démarche vigilante appuyée 
par les élus qui rappellent que «  les mul-
tiplexes sont des sortes de supermarchés 
du cinéma qui écrasent tout là où ils s’ins-
tallent, avec une programmation univoque 
aux mains des gros distributeurs… Cette 
extension favorisera la fragilisation de tous 

les cinémas de proximité du Médoc et du 
quadrant nord-ouest de l’agglomération 
bordelaise. Elle contribuerait à dévitaliser 
les centres villes tout en augmentant le flux 
de déplacements », puisque située sur une 
zone commerciale, seulement accessible en 
voiture.

AU CŒUR DE LA VILLE. Et les mairies 
peuvent faire d’autres choix, à l’exemple 
de Pessac avec le Jean Eustache. Ce beau 
cinéma contribue à renforcer l’attraction 
du centre de la cité au prix de gros efforts 
de programmation. Son Festival du film 
d’Histoire, ou Les Toiles filantes (jeune 
public) apportent beaucoup à la commune, 
à la culture commune. Autour de ces évé-
nements se déroulent nombre d’initiatives, 
des débats, des ateliers, des expositions, 
etc., mais aussi des dispositifs pédagogiques 
qui travaillent sur l’éducation à l’image 
en direction de jeunes scolarisés, de la 
primaire jusqu’aux lycéens. Et cela toute 
l’année. Mais, pour rendre viable une telle 
structure, il faut l’aide et les subventions des 
collectivités, de la mairie.

À une échelle moindre, la programma-
tion et les animations menées par le Max 
Linder de Créon participe aussi à l’attrac-
tivité et à la vie culturelle de la ville. En 
zone péri-métropolitaine certes, mais à 30 
minutes des premiers complexes et multi-
plexes de l’agglomération bordelaise ou de 
Libourne. Dans nombre de communes du 
département, gestion, programmation et 
animation autour des films projetés dans les 
salles de cinéma sontt assurées par des asso-
ciations, soutenues par les mairies. L’Écran 
réolais (Le Rex), Bazas culture cinéma (Le 
Vog), Le Paradis (Cinéma Lux à Cadillac) 
avaient joint leur recours à ceux du cinéma 
Le Rio (Langon) et de l’ACPG contre le 
projet de multiplexe Grand Écran, et ont 
obtenu satisfaction, malgré l’avis du maire 
de Langon où il devait s’implanter… à 7 
kilomètres du centre, tout de même.

AU CŒUR DU PROBLÈME. D’autres ciné-
mas ne sont pas aidés par les pouvoirs 
publics et s’assurent un fonctionnement 
durable par leur choix de programmation 
et leur ouverture citoyenne. C’est bien sûr 
le cas des Utopia, réseau de salles indépen-
dantes bien positionné en centre ville. Mais 
quand un projet de multiplexe, 13 salles 
et 2 380 fauteuils, se profile à Bordeaux à 
l’emplacement du hangar 27 près des Bas-
sins à flot, « associé à 8 500 mètres carrés 

QUEL CINÉMA VOULONS-NOUS ?

majeures, et un plan de suppression d’em-
plois sans précédent est en cours à France 
Télévisions. Mais, au-delà, on assiste à un 
abandon des missions de service public 
qui réduit le soutien à la création, obère la 
dimension culturelle de l’audiovisuel et 
ne respecte pas le pluralisme des courants 
d’opinion, en régression constante depuis 
les deux derniers quinquennats : toujours 
les mêmes experts en libéralisme accrédités, 
toujours le sensationnalisme de l’informa-
tion qui attise les peurs et détruit tout espoir 
émancipateur. L’information est devenue 
une marchandise dans un paysage média-
tique marqué par une concurrence guerrière 
entre grands groupes privés.

UN SOUFFLE DE GAUCHE. Finalement, ce 
quinquennat fut celui d’une gestion aus-
téritaire de la culture, à l’image de la poli-
tique menée dans tous les domaines. Aucun 
souffle de gauche, aucune perspective de 
progrès. C’est d’une toute autre politique 
dont notre pays et notre peuple ont besoin 
pour construire une nouvelle émancipa-
tion sociale et culturelle, rompant avec 
l’aliénation des classes populaires. Dans 
le domaine culturel, comme au plan éco-
nomique et social, ce quinquennat est bien 
celui de l’échec. Or, pour que les compor-
tements de peur, de haine et de repli identi-
taire ne finissent pas par l’emporter jusqu’au 
fond des urnes, il faut une grande ambi-
tion culturelle et un service public assumé 
conjointement par l’État et les collectivités 
locales, avec les moyens nécessaires, pour 
favoriser une création toujours plus diverse, 
une culture de l’égalité et de la liberté, une 
société démocratique et solidaire.

Une telle ambition suppose une mobi-
lisation offensive sur le plan des idées pour 
nourrir, contre le libéralisme et le popu-
lisme, les avancées sociales et le changement 
politique à gauche !

Alain HAYOT

––––––––
1. Acronyme désignant les grands acteurs du 
numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon.

Le cinéma ne se joue pas seulement dans les salles obscures, 
il peut tout aussi bien être au centre d’une autre scène, 
d’une scène politique, loin de toute fiction.
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de commerces, bars et restaurants visant à 
dynamiser le port de plaisance », l’équipe 
de l’Utopia a toutes les raisons de s’inquié-
ter  ! La mairie a pris le parti de favoriser 
l’implantation d’un UGC dans ce quar-
tier qui a vu sa fonction industrielle dis-
paraître au profit d’activités touristiques et 
tertiaires, comme le craignait déjà fin 2014 
Vincent Maurin. Le maire a renouvelé son 

appui à l’entrepreneur dont les avocats font 
pression sur la justice pour débouter le plai-
gnant… du recours déposé par l’utopique 
coopérative ciné-culturelle auprès de la 
Cour administrative d’appel de Bordeaux. 
(édition d’octobre de La Gazette). 

 Pourtant, on n’ose imaginer le sec-
teur sauvegardé de la cité girondine sans 
son Utopia, un patrimoine bien vivant lui, 

ouvert à des publics variés pour un ticket 
moins cher qu’ailleurs. Ce qui gêne, sans 
doute, c’est que au-delà de sa programma-
tion Art et essai, les écrans et les salles de 
l’Utopia accueillent bien des initiatives, 
associatives, militantes sans grands moyens 
– dont les Rencontres « la Classe ouvrière 
c’est pas du cinéma » (voir page 7) –, des 
créations indépendantes, des films rares, 
des courts-métrages, etc. La concurrence 
déloyale d’un UGC programmant les films 
Art et essai les plus rentables pourrait lui 
être fatale.2 

Face à la cécité de collectivités territo-
riales éblouies par les «  supermarchés du 
ciné », il revient au public (bien) averti de 
faire le bon choix. Avant que les rideaux ne 
soient tirés et que l’emportent les logiques 
commerciales de divertissement de la 
société du spectacle fustigée en son temps 
par Guy Debord, réfléchissons vite et col-
lectivement au cinéma que nous voulons !

Emmanuel FARGEAUT

––––––––
1.  Issue du regroupement, en 1997, d’une dizaine 
de cinémas girondins pour faire face au dévelop-
pement des multiplexes sur l’agglomération bor-
delaise, l’Association des cinémas de proximité de 
la Gironde compte aujourd’hui 29 cinémas répartis 
sur l’ensemble du département et propose une offre 
cinématographique riche et diversifiée. 
2.  Lire absolument : www.cinemas-utopia.org/U-
blog/bordeaux /index.php?post /2015/06/15/
Mais-qui-sont-ces-serpents-qui-sifflent-sur-nos-têtes
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C’EST FORTUITEMENT que j’ai 
appris la disposition de Marie-Claire 
à transcender ces laissés pour compte 

de l’élagage ou de l’indifférence des bûche-
rons. Un nom sur une affiche annonçant 
une exposition collective d’arts plastiques 
au Prieuré de Cayac, à Gradignan  ; celui 
d’une récente « Amie de L’Ormée », assidue 
depuis deux ans à sa chorale. On se doutait 
que se cachaient dans ce groupe de mul-
tiples talents. Mais à ce point ! Une rapide 
visite m’a incité à en savoir davantage, d’au-
tant que les réalisations présentées par notre 
amie ormiste étaient offertes trop négli-
gemment au regard, en marge d’autres…

Chez Marie-Claire, des productions 
en nombre témoignent d’une persévérance 
certaine, voire d’un acharnement, pour 

que ces blocs révèlent leur beauté profonde. 
Elles frappent par leur diversité  : tailles, 
formes, styles. Une sorte de kouros massif 
en bois exotique (baptisé VB en référence 
à son compagnon), des objets évidés, des 
volutes aux formes épurées, des sculptures 
en négatif… Cela va de la rigueur des 
formes géométriques à une sensualité 
affirmée dans les rondeurs et les courbes. 
Bien sûr, elle se réfère à des grands, Henry 
Moore, McGuigan, Laurens… Sauf que 
Marie-Claire se laisse conduire par la masse 
brute, un peu comme Jean-Christophe le 
faisait des nuages, et que le résultat est très 
personnel.  

C’est ainsi que, dans son petit atelier 
parfaitement ordonné où ne se comptent 
plus les ciseaux (à bois), les gouges, les 
limes, se prélasse, non pas une « maja » au 
corps bien lisse mais une sorte de sirène au 
corps d’écailles ébauchées par les outils. 
C’est à l’origine une souche d’arbre donnée 
par un ami. Marie-Claire pense qu’elle en 
restera là dans le façonnage de cette pièce, 
conservant veines, marques, coups de limes 
comme autant de témoignages de son 
travail et de cette matière première dont 
elle aime l’odeur et la chaleur. Elle affirme 

qu’elle ne craint pas la prise de risque et 
tire même profit de ce que les puristes 
pourraient lui reprocher : une cassure, une 
maladresse… et c’est un autre chemin à 
explorer.

Dans le mouvement qui émane de ses 
œuvres, il doit y avoir des réminiscences 
de son ancien métier de prof d’EPS. À la 
MJC de Malartic, Marie-Claire a suivi 
une formation auprès d’Isabelle Favarel. À 
la façon dont elle l’évoque, cette personne 
doit être un modèle. D’ailleurs une de ses 
sculptures, un visage énigmatique surgi 
d’une colonne, est là en  bonne place.   

Ce rapport solitaire à la matière, marque 
de tout créateur, est contrebalancé par 
l’intérêt que Marie-Claire accorde à tout ce 
qui est humain et rencontre. Aux Amis de 
L’Ormée bien sûr… mais aussi au Secours 
populaire français et au Chalet bleu, 
accueillant les familles de détenus, deux 
associations bénévole.

À l’avenir, elle veut affirmer son propre 
style pour que sa « patte » soit plus évidente. 
Une nouvelle étape pourrait être la vente de 
ses œuvres. Il lui faudra vaincre la discrétion 
dont elle a fait preuve jusqu’ici !

Jean-Jacques CRESPO

Marie-Claire, sculptrice sur bois
Essayez, et vous 
comprendrez qu’il 
est difficile de faire 
accéder billots de bois 
ou écorces au statut 
d’œuvre d’art. Il y 
faut de l’imagination, 
de la patience, du 
savoir-faire… et une 
dose d’inconscience 
qui pousse parfois 
à travailler jusqu’au 
petit matin.
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LE SPORT POUR TOUS
EST UN SPORT DE COMBATA
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L ’HISTOIRE de la FSGT est écrite 
par des hommes et des femmes qui y 
ont souvent consacré une grande partie 

de leur vie. Yves Baloup était de ceux-là. Il 
a découvert la Fédération sportive gym-
nique du travail en 1947, au Sporting club 
du Bouscat. Engagé au comité de Gironde 
en 1967, il est resté jusqu’à ses derniers 
jours un des responsables qui nous a fait 
vivre des moments importants afin de 
rendre populaires les activités physiques, 
sportives, artistiques et culturelles.

Tout en étant membre du Conseil 
pédagogique scientifique FSGT dès 
1969, Yves Baloup a été à l’élaboration de 
la Ligue d’Aquitaine FSGT, avec d’autres 
camarades des Pyrénées-Atlantiques, du 
Lot-et-Garonne et des Landes. Avec des 
variantes, elle rassemblait jusqu’en 2004 
les quatre comités départementaux (33, 
40, 47 et 64, la Dordogne étant rattachée 
soit au 33 soit au 47), se réunissait deux 
fois par an pour élaborer la demande de 
subvention auprès du FNDS (aujourd’hui 
CNDS) et redistribuer la subvention obte-
nue après évaluation des initiatives réa-
lisées. Il s’agissait d’être reconnu par les 
nouvelles structures territoriales, étatiques, 
et du mouvement sportif, qui se mettaient 
en place.

DE LA VERTICALITÉ AU RÉSEAU. À partir 
de 2004, nous avons construit de nouvelles 
fonctions relevant des politiques de déve-
loppement et de formation. Autour de la 
perception commune à nos quatre comi-
tés départementaux, nous avons formulé 
des objectifs utiles à nos vies associatives 
à moyen terme  concernant la politique de 
formation, le relais entre les comités et la 
fédération, l’aide à la coordination inter-
départementale. Nous avons transformé la 
conception verticale de « direction régio-
nale  » en «  coordination des directions 
des comités départementaux, des réseaux 
d’activités créés, en cours de création, et à 
créer ».

Retravaillés dans chaque comité, nos 
choix sont devenus des décisions : tout le 
monde ne peut pas être présent en même 
temps et pourtant notre vie associative 
est concernée. Nous avons constamment 
recherché cohérence et collégialité. Ainsi, 
notre « plan de développement » a précisé 
l’activité régionale dans la volonté de don-

ner la possibilité et les droits de tous à l’édu-
cation, la santé, la culture, et aux loisirs.

Soutenu par des professionnels, nous 
avons fait émerger la dynamique du béné-
volat associatif dans la vie d’une fédération 
où chacun doit pouvoir s’autodéterminer 
en relation avec les autres dans un cadre 
émancipateur. Nous avons développé 
un espace de liberté où, en s’organisant 
ensemble, on peut être mieux soi-même 
et contribuer à la transformation des pra-
tiques dominantes dans le mouvement 
sportif et dans la société.

Notre ligue est à la fois membre du 
Comité régional olympique sportif aqui-
tain (CROSA) et du Comité régio-

nal action jeunesse éducation populaire 
(CRAJEP). Ainsi, nous avons l’agrément 
Sport et  l’agrément Éducation populaire.

La Ligue d’Aquitaine FSGT compte 
une centaine de clubs affiliés, pour presque 
6 000 adhérents répartis en activités phy-
siques, sportives, pour un seul sport ou 
omnisports. Une dizaine de clubs d’entre-
prise sont répartis sur la région. Les autres 
sont des associations locales en milieu 
urbain et rural. Nous avons 60 % de pra-
tiquantes féminines et 43 % de pratiquants 
filles et garçons de moins de 18 ans.

Des athlètes aquitains participent à 
des épreuves nationales et même interna-
tionales en haltérophilie, force athlétique, 
natation, ski, sports de combat et arts mar-
tiaux, judo, badminton, volley ball, foot-
ball, pétanque.

La formation « sur le tas » est le socle 
fondamental de la formation FSGT : elle 
est d’abord liée à la pratique de l’activité et à 
la responsabilité exercée. Mais des actions 
de formation sont organisées en direction 
des adhérents, des animateurs, des forma-
teurs et des dirigeants. 

Nous voulons former un citoyen sportif 
autonome, responsable et associatif, nous 
voulons la reconnaissance, la qualification 
et le développement du bénévolat associatif 
FSGT, l’insertion des jeunes.

Nous disposons d’outils fédéraux : le 
diplôme omnisports capitalise l’expérience, 
le livret de l’animateur, le Bafa, les brevets 
fédéraux à option sont utiles à la reconnais-
sance des compétences.

Dans la nouvelle structuration territo-
riale, faire la place aux adhérents dans les 
débats qui animent la diversité de la vie 
associative à la FSGT de la région Nouvelle 
Aquitaine, demande une organisation col-
légiale et en réseau. Pas sûr que les statuts 
traditionnels recouvrent cette orientation. 
La tentation d’une centralisation excessive 
peut amener à des décisions sectorielles et 
de court terme. Les questions de légitimité 
peuvent prendre le pas sur le projet sociétal 
qui doit prioritairement nous rassembler. 
Tel est le défi qu’il nous faut relever.

Michel VIAU

––––––––
[www.fsgt.org]
Publications de Yves Baloup : Étude de notre pra-

tique pédagogique au sein du comité de Gironde FSGT.
Pour une histoire du mouvement sportif ouvrier girondin.

« Former un citoyen sportif autonome, responsable et associatif 
dans une république laïque. » La FSGT, Fédération sportive gymnique du travail, 
s’appuie depuis sa création en 1934, sur un bénévolat militant pour développer 
un sport alternatif et émancipateur tout au long de la vie, accessible à tous. 
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VINCENT MAURIN, 
un communiste dans la ville
entretiens avec Hervé MATHURIN

Le 24 mars 2014, au lendemain de 
l’élection municipale de Bordeaux, Alain 
Juppé téléphone à Vincent Maurin et lui 
dit : « Le conseil municipal perd avec vous 
un homme de conviction, c’est devenu trop 
rare en politique  ». La liste du Front de 
Gauche, sous la barre des 5 %, venait d’être 
éliminée.

Dans ses réponses aux questions du 
journaliste Hervé Mathurin, Vincent Mau-
rin évoque son enfance, ses engagements, 
de la fin des années 1970 à aujourd’hui, ses 

responsabilités au Parti puis au syndicat, ses 
prises de position durant son mandat électif 
municipal et communautaire.

Sans détour, il nous livre son regard sur 
le monde et les modes de société, les com-
bats émancipateurs, l’éducation, l’engage-
ment associatif…

Directeur d’école des quartiers nord 
de Bordeaux depuis trente ans, il habite à 
Bordeaux-Bacalan où il milite pour plus de 
mixité et de justice sociale.

Vincent Maurin reste à l’écoute de tous 
les problèmes de Bordeaux, une cité qu’il 
aime et où il a décidé de vivre.
Éditions Dossiers d’Aquitaine, 2016, 20 €. 
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AVANT-PREMIÈRE 12 JANVIER

Droit dans ses choix de gauche

Que notes, à pleines dents !
LUBAT. INCENDIAIRE
entretien dodécaphonique
avec Jean-Marc FAURE 
Y’a du Lubat dans l’air... Bernard Lubat n’est pas 
seulement un des plus géniaux musiciens de jazz 
que la France ait connu depuis 1945. L’insolent 
virtuose, qui a fait de l’improvisation son outil de 
création, est aussi une colère, un morceau de route 
avec Nougaro, un engagé politique, des actes, 
une Compagnie installée à Uzeste, en Gironde, 
un festival d’été, et, à lui seul, un débat. Il agace 
parfois. Il provoque – d’aucuns diraient qu’il alerte. Sa vision du rôle de l’artiste, 
sa définition très personnelle du jazz, son regard sur la musique contemporaine 
: l’impoly-instrumentiste, qui a toujours préféré les questions aux réponses, a 
accepté dans ce livre avec Jean-Marc Faure, de « jouer de l’idée ». 
Il prend souvent la parole sur scène et dans les médias, mais rarement dans les 
livres, l’occasion de sonder ses tripes au-delà du slogan ou de la sortie provoc. On 
n’est ni dans la colère ni la diatribe, mais dans l’analyse, sous diverses approches : 
philosphique, politique, artistique, sociale... Le journaliste le « cuisine » afin qu’il 
aborde plus profondément des sujets qu’il travaille depuis le début de sa carrière, « 
défie » ses convictions à la lumière de ses actes.
Ce livre est à la fois un témoignage (à 71 ans, Lubat revient sur son parcours et ses 
rencontres et une tribune qui lui permet d’aborder des thèmes qui lui sont chers : 
qu’est-ce que le jazz, la musique aujourd’hui, la création musicale face à la mar-
chandisation capitaliste, le marché des festivals, leur postérité...
Éditions Court circuit, 2016, 20 €

Les Rencontres 
La Classe ouvrière c’est pas du cinéma 
se lancent dans leur 14e édition,
grâce au couple Utopia/Espaces-Marx,
avec des moyens réduits et  
une énergie décuplée...
Projections-débats et rencontres du 
matin (en semaine) ! En voici un aperçu.

Prenez donc date !
Préambule : en avant-première 
LE JEUDI 12 JANVIER (20 h 30)
Paese di Calabria
vous y découvrirez ce village du sud 
de l’Italie qui revit en accueillant 400 
réfugiés, tandis que sa femme-maire 
exerce son... troisième mandat.
LE MARDI 14 FÉVRIER
place aux métallos de Fumel
conférence au musée d’Aquitaine (18 h)
avec l’Institut d’histoire sociale CGT-47
et projection (soirée) Tête haute, 8 mois 
de bagarre, de et avec Yves Gaonac’h.
LE MERCREDI 15 FÉVRIER
pour les cent ans de la révolution 
bolchevique, place à des cinéastes 
qui ont fait la révolution dans leur 
domaine, Vertov et Eisenstein.
L’Homme à la caméra, La Symphonie 
du Donbass, Octobre (soirée), 
septième art asservi à la révolution 
ou art révolutionnaire ? 
LE JEUDI 16 FÉVRIER
justement, il est question de pratiques 
artistiques, de travail et de société. En 
partenariat avec le département HSE 
Bordeaux-Montaigne, et l’association 
On sort ! Une autre solitude, Danser 
le printemps à l’automne, en présence 
des réalisateurs et, en soirée,
Le Bal, en hommage à Ettore Scola 
avec Jean-François Perrier, comédien.
LE VENDREDI 17 FÉVRIER
ce sera « lutte de classes en USA », 
avec Clara Zemlich, journal d’une 
meneuse de grève, et deux films 
américains du 20e siècle, Héros à 
vendre, et Harlan County USA (soirée).
LE SAMEDI 18 FÉVRIER
place à l’Amérique latine, avec Nuit 
blessée, puis Berta, guardiana de 
los rios, et en soirée, Siete cajas.
DIMANCHE 19 FÉVRIER 
nous ferons honneur à la fable 
politico-sociale au cinéma.
Après Notre coupable, sera proposé Le 
Jardinier récalcitrant et, pour la finale, 
ne manquez pas La Cigale, le corbeau et 
les poulets, film « tout neuf », hilarant 
et combatif, de la bande qui, l’an 
dernier, nous a offert Merci patron !
Programme complet avec les noms
des intervenants disponible mi-janvier.

Un boycott légitime
Pour le boycott universitaire et culturel de l’État d’Israël
Eyal SIVAN et Armelle LABORIE

Pour l’État d’Israël, la principale source d’exportation vers l’Occident n’est pas faite de man-
darines ou d’avocats, ni même d’armement ou de systèmes sécuritaires : l’essentiel, c’est la promo-
tion d’une image, celle de l’ « énergie créative » pour tout ce qui touche à la culture. « Les produits 
israéliens comme la littérature, la musique, la danse, le cinéma, l’art, la gastronomie, la science et 
les technologies, l’architecture et l’histoire sont des domaines culturels susceptibles de toucher 
les publics cible, particulièrement en Europe » explique un ex-député du parti de gauche Meretz.

Or cette vitrine culturelle, comme le prestige international de l’université israélienne, 
masquent une tout autre réalité : les liens entre cette université et l’institution militaire, le rôle de 
l’université dans la recherche de nouveaux outils de combat et de renseignement, la discrimina-
tion des étudiants palestiniens, l’absence de protestation contre les guerres menées à Gaza… 

D’où le succès du boycott académique et culturel dans le monde entier et les réactions très 
vives du pouvoir israélien. Ce boycott ne concerne pas les personnes mais les institutions et ceux 
qu’elles soutiennent. Il n’est ni un obstacle au dialogue, ni un frein à l’action d’une « gauche sio-
niste » muette et paralytique. Il est un mode de résistance pacifique et parfaitement légitime.

Éditions La Fabrique, 2016, 10 €

Les photos de sculptures de Marie-Claire constituent le fil rouge de ce numéro.
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RENCONTRES
ESPACES-MARX
LA MACHINE À LIRE
Depuis la rentrée 2016, 

ces rencontres ont pris leurs quartiers
salle de LA MACHINE À MUSIQUE 
13/15 rue du Parlement-Sainte-Catherine,
Bordeaux

Jeudi 19 janvier à 18 h 30
avec
François MONCLA 
et Olivier DARTIGOLLES
autour de François Moncla, Récits de vie 
et d’ovalie 
animée par Christian POUTY
Éditions Arcane 17, 2016, 10 € 

Jeudi 16 mars à 18 h 30
avec
Roland PFEFFERKORN
Genre et rapports sociaux de sexe
Postface de Catherine VIDAL, neurobiologiste
Nouvelle édition, Syllepse et page2, 2016, 10 €

Après le superbe film-montage, film-hommage de Yvan BLANLOEIL, aGiT
projeté au théâtre Jean-Vilar d’Eysines, devant plusieurs dizaines d’ami·e·s

Carte blanche « hommage à l’ami Tiber »
par Éric CHEVANCHE

Vendredi 9 décembre, 18 h 30, médiathèque Jean Degoul à EYSINES
Conférence et lecture (gratuit)
L’Autre scène de Tiber, Théâtre, psychiatrie et politique
Échange animé par Jean-Paul RATHIER, metteur en scène
Dans les années 70, Gilbert Tiberghien partage sa passion du théâtre avec 
des professionnels de la psychiatrie. Ensemble, ils vont ouvrir à des personnes 
en souffrance psychique un espace d’expression théâtrale, poétique et 
politique. Pour faire trace. Avec des documents inédits, en présence de 
Jacqueline BROUSTRA, ethnologue et psychanalyste, et de Jean BROUSTRA, 
psychiatre et psychanalyste, qui témoigneront de cet engagement.
Jean-Stéphane SOUCHAUD, comédien, 
lira La Conférence du Vieux Colombier, d’Antonin Artaud,
telle que Gilbert Tiberghien l’a interpretée de nombreuses fois.

Jeudi 23 mars, à 20 h 30, au théâtre Jean Vilar-Le Plateau à EYSINES
Ode Maritime, de Fernando Pessoa
Dans la mise en scène de Gilbert Tiberghien, interprétation Christian LOUSTAU, 
violon Solène POUGNET, lumière Jean-Pascal PRACHT, régie Alain RAIMOND

Vendredi 5 mai, à 20 h 30, au théâtre Jean Vilar-Le Plateau à EYSINES
Le M.C. LIL MÔ convoque le trompettiste Régis LAHONTÂA, 
la violoniste Solène POUGNET, complices des dernières créations,  
Jean-Pascal PRACHT et Alain RAIMOND, vieux compagnons 
de route ainsi que les compositeurs GARLO et LANNO.
TIBERMIX par David CHAZAM
De la masse d’archives conservées des collaborations au sein de la compagnie 
Tiberghien, David Chazam réalisera une virée « radiophonique » dans cette 
mémoire sonore de la voix de Gilbert et de réinterpréter certaines musiques.


