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Le programme d’Uzeste 2017

La CGT à Uzeste du 11 au 19 aout 2017. 

Pour cette 40ème édition, la 28ème pour la 
CGT… Nous vous proposons de poursuivre 
la démarche engagée depuis plusieurs an-
nées, à savoir approfondir cette rencontre 
entre artistes, chercheurs et syndicalistes pour 
construire ensemble de la pensée, de la ré-
sistance aux idées dominantes et donc de 
contribuer à la construction d’un mouvement 
social dont les salariés, les privés d’emplois, les 
retraités ont besoin.
Cette année nous avons choisi de donner une 
dimension internationale à notre présence. Les 
enjeux posés par le libéralisme nécessitent des 
solidarités, des coopérations indispensables 
sur tous les continents. Nous avons donc invité 
des amies et amis du Burkina Faso, du Niger, 
de Guinée, du Liban à participer et échanger 
autour de leurs œuvres. Rôle des multinatio-
nales en Afrique et comment construire des 
solidarités nouvelles ; situation des femmes en 
Afrique, en Amérique Latine au moyen orient ; 
plusieurs débats  seront ainsi proposés  à partir 
de films qui traitent de ces sujets en présence 
de leurs réalisatrices et réalisateurs. Cette pré-
sence a pu se concrétiser grâce à la solidarité 
financière des syndicats de l’hôpital de Saint 
André – CHU Bordeaux, de l’énergie 33 et 

du syndicat 
des chemi-
nots de Bor-
deaux-gare 
que nous 
tenons parti-
culièrement 
à remercier.
Nous traite-
rons éga-
lement des 
enjeux du 
transport et 
donc de l’en-
vironnement 
dans notre région et enfin nous reviendrons 
sur la situation actuelle et les nécessaires mo-
bilisations à construire ensemble.
Nos camarades de la CMCAS de Bordeaux et 
Bayonne seront présents autour d’une exposi-
tion et d’une présence active, tout comme le 
CE des cheminots qui autour de son bibliobus 
poursuivra son travail sur les enjeux de la lec-
ture.
Vous trouverez le programme complet sur le 
site de la CGT Aquitaine.

Cette année l’Hestejada est dédiée à Christian Eysson (syndicaliste 
et oeuvrier d’Uzeste musical), à Maurice Vander (artiste) 

et Loïc Pujol (oeuvrier d’Uzeste Musical)
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Samedi 12 août - Uzeste

Dimanche 13 août - Uzeste

12H cabane CGT : Apéro info
Présentation du Lyannaj (lien en créole) Martinique Uzeste
Luther François, Juliette Éloi-Blèzes, Nicole Ozier-Lafontaine (association Nomad) Ber-
nard Lubat, Fabrice Vieira (association Uzeste Musical). 

14H départ cabane de la CGT : Balade environnementale 
Randonnée citoyenne en forêt
Organisée par le Groupement Forestier Uzestois 
État des lieux à travers les chemins ancestraux communaux

15H cabane CGT : manifeste : Que viva la Chevolution
Conférence de Jean Ortiz d’après son livre (« Vive le Che ! » pré-
face de Serge Pey) avec des chansons de Che Guevara interprétées par Thomas Jimez 
(du groupe El Comunero)
Jean Ortiz est maître de conférences, syndicaliste et militant politique.

19H cabane CGT : Apéro stylo
GFEN mène le crayon

10H salle des fêtes : projection du film « L’or du Faso » 
de Dragoss Ouedraogo et Lila Chouli.
12H cabane CGT : Apéro info débat - C’est quoi c’est 
qui le monde du travail ?

Alain Delmas (responsable syndical) Bernard Lu-
bat (responsable musical) Fabrice Vieira (respon-
sable général).

20H cabane CGT : apéro à propos
GFEN et Antoine Chao et les jeunesses « mosi-
ciennes » d’Uzeste.
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Lundi 14 août - Uzeste

Mardi 15 août - Uzeste et Pompéjac

10H parc de la collégiale : 40 ans d’histoire de compagnons en 
compagnie avec artistes associés, CGT, GFEN, Parti collectif, 
Radio UZ, Uzeste Musical et Cie Lubat …
12H cabane CGT : apéro tempo

Les tambours du bourg

14H salle des  fêtes : Projection du film « La colère dans le vent » 
avec la présence de sa réalisatrice Amina Weira. 

Ce film retrace la situation d’Arlitt au Niger au travers de 
l’extraction d’uranium par AREVA. Scandale humanitaire, 
social et environnemental. Ce film convoque la responsabilité des multinationales dans 
le pillage des richesses du continent Africain. 

UZESTE
10H cabane CGT : « Continent Africain : la honte des multinationales »

Débat à partir de la projection des films de Dragoss Ouedraogo, Lila Chouli et d’Amina 
Weira : Rôle des multinationales, comment construire des solidarités internationales pour 
combattre un système qui pille, tue et condamne des continents à la pauvreté et à la 
guerre.

12H cabane CGT : Apéro mots à mots
Contes et histoires... de partout et de toujours de et par René Martinez

POMPéjAC
17H30 salle des fêtes :  Conférence de l’astro Physicien, jean Pierre Bibring, animée par 
Marcel Trillat. 

« L’Univers en révolutions !
Alors qu’avec Rosetta et Philae s’achève la première ère de l’exploration spatiale du sys-
tème solaire, des certitudes, des paradigmes fondamentaux sont violemment bousculés. 
L‘homme a marché sur la Lune, des dizaines de robots sont partis découvrir sur place ce 
que sont les mondes planétaires : ce qui en ressort est l’image d’une éblouissante diver-
sité, totalement inédite. La Terre apparait extraordinairement singulière. Quels sont les 
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processus responsables de ces évolutions distinctes 
? A quelle échelle, dans l’espace et le temps, est la 
Terre unique, et la vie qu’elle porte ?  Sommes-nous 
bien seuls dans l’Univers ? En quoi l’homme contri-
bue-t-il à son évolution ? L’astrophysique contempo-
raine participe à cette révolution de notre vision de 
notre planète, qui irrigue des pans entiers de l’activi-
té humaine, et dont nous débattrons avec envies ! » 

jean- Pierre Bibring
21h30 Prairie municipale : « Sous les étoiles exactement ».

Cirque, musique, astrophysique, pyrotechnique et voie lactée...
Jean-Pierre Bibring (astrophysicien) Cie Lubat (musique) Cie Pyr’Ozié (pyrotechnie) 
SCRIME (électro-acoustique)
Sous les étoiles exactement, l’espace infini des rêves éveillés, art et sciences entremêlés 
à l’œuvre.

10H salle des fêtes : Projection du film de Gilles Bal-
bastre : « Transports de marchandises changeons 
d’Ere. »

Organisé en collaboration avec le CE des chemi-
nots.

11H cabane Cgt : Suite à la projection nous poursui-
vrons le débat avec Gilles Balbastre, sur les enjeux 
du transport en France et en Nouvelle aquitaine.

Au delà du constat quelles propositions  mettre en 
œuvre pour répondre aux besoins, avec le CERESNA 
(Centre d’études et de recherches Economiques et 
Sociales en Nouvelle Aquitaine) qui pilote aujourd’hui 
« le chantier du transport en Nouvelle Aquitaine »,  
Olivier Sorce secteur CGT cheminot. 

12H cabane CGT : Apéro...

Bellya la via

Nenetto, Polo Athanase et Alys Varasse mènent le 
chant bélé.

20H cabane CGT : Apéro dingo

Le chalbal loupé

Mercredi 16 août - Uzeste
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11H salle des fêtes : projection du film « A chacun sa bonne » avec la pré-
sence de son réalisateur : MAHER Abi SAMRA. 

Ce film documentaire a été primé lors du festival international « Fil-
mer le travail ». 
Le travail des domestiques représente un réel marché au Liban, seg-
menté selon les origines nationales et ethniques des travailleuses, qui transforme l’em-
ployeur libanais en maître et la travailleuse en sa propriété. Le réalisateur Maher Abi 
Samra pose sa caméra dans les bureaux de l’agence Al Raed. Il observe et dissèque les 
composantes de ce système autorisé par l’Etat : l’agence de Zein fait venir des femmes 
d’Afrique et d’Asie pour servir les familles libanaises. Étude sur la complaisance vis-à-vis 
de la monstruosité, Makhdoumin analyse l’un des miroirs qui compose le kaléidoscope 
de la société libanaise, révélant un portrait encore plus complexe de la réalité

11H cabane CGT : Conférence débat « Etat des lieux urgence festivals en France » (texte 
Fabien Barontini)

Fabien Barontini, Luther François, Alfred Varasse, François Corneloup, parti Collectif, Ber-
nard Lubat, Fabrice Vieira, André Minvielle

12H cabane CGT : apéro dodo
Silence, si bémol, silence, simagrée, Silence sans conscience est la ruine de la science.

20H cabane CGT : Apéro techno
jazz augmenté : aristochats et machines
Improvisations machiniques avec Marc Chemillier (ordinateur), les invités spéciaux CK 
Zana-Rotsy (guitare, chant), Yves Chaudouët (textes, percussions) et plein d’autres invités 
surprise.

10H Cabane CGT : « Les réalités vécues par les femmes dans le monde. Focus sur le travail 
domestique : l’invisibilité, l’esclavage. »

Débat proposé par la CGT, la maison des  femmes de Bordeaux et Uzeste Musical
Le travail domestique est invisible, il n’est remarqué que quand il n’est pas fait. Mais il y a 
plus invisible que le travail invisible : la personne qui l’effectue. Ce sont en majorité des 
femmes. Elles sont nombreuses à subir les violences, l’esclavagisme, l’isolement, imposés 
derrière des portes closes. Comment s’organisent-elles pour rester debout, acquérir une 
visibilité, gagner des droits, exister dans la dignité ? 

Le réalisateur Libanais Maher Abi SAMRA interviendra à partir de son film « Chacun sa 
bonne » projeté la veille.

 Asmanou Bah Doukouré, de Guinée Conakry, présidente du réseau Africain des travail-
leuses domestiques (CSI), militante reconnue des droits des femmes, syndicaliste, parlera 

Jeudi 17 août - Uzeste 

Vendredi 18 août - Uzeste



[9]Juillet 2017 - Aquitaine informations

des luttes menées pour le respect des droits mais aussi contre l’excision et le mariage 
forcé.

Andréa Oliva, enseignante en sciences 
sociales à l’université de Buenos-Aires, syn-
dicaliste, collaboratrice du Musée des 
femmes de Buenos Aires, abordera la situa-
tion en Argentine.

Des éclairages sur le métier seront apportés 
par Lydie Delmas co-présidente de la Mai-
son des femmes de Bordeaux, membre du 
Collectif Femmes-Mixité du Comité Régio-
nal CGT Aquitaine dont est responsable 
Véronique Gambard qui animera ce débat. 

12H cabane CGT : Apéro Gros mots
Par le GFEN

20H cabane CGT : apéro fandango
Le Peuple étincelle

10H cabane CGT : Conférence débat « Comment penser ensemble les résistances »
Poursuite du débat de l’an dernier : Comment chercheurs, artistes, doctorants et syndi-
calistes doivent aller plus loin dans la mise en œuvre de convergences concrètes. Les 
enjeux des ordonnances sur la loi travail vont impacter l’ensemble de la société, com-
ment pouvons-nous ouvrir des espaces communs de créations et d’actions. L’exemple 
du travail que nous menons à Uzeste depuis 28 ans, le travail avec Gérard Noiriel recon-
nu comme l’ « historien » de l’immigration en France  et Martine Derrier de l’association 
DAJA, autour du clown Chocolat (C’était la première fois qu’il travaillait avec la CGT de 
façon aussi proche) mais également l’initiative du 6 juillet avec les doctorants du film 
«Oporajeo» de Bamo Lajara qui a été projeté sont autant de point d’appui pour aller 
plus loin dans le faire ensemble. Cette rencontre fera suite à l’initiative confédérale qui 
a eu lieu au mois de mars.

Gérard Noiriel, Fabien Grangeon, Julie Denoël, les jeunes d’Uzeste, des jeunes syndi-
qués, Aurore Bourdenx, Marion Galy et Baptiste Delmas, Pascal Convert et des jeunes 
plasticiens, Valérie Paulet, Antoine Chao, Serge Le Glaunec, Véronique Gambard, Marc 
Chemillet, Cie Lubat, animé par Alain Delmas…

12H parc de la collégiale : apéro parano
Le débloc’note de Lubat

19H30 cabane CGT : Apéro Sourdo
Sortie d’ateliers des tambours jazzcogne

Samedi 19 août - Uzeste


