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Mercredi 19 août

« La cabane du gemmeur »
Sur une proposition de la CGT. Film de 40 minutes sur 
une idée originale d’Alain Delmas.
Depuis des années la CGT travaille sur la Filière Bois, 
enjeu social, environnemental, économique et culturel 
important pour notre région.
Ce film retrace le travail réalisé à partir des syndicats 
de la filière, la construction de cette cabane et sa mon-
tée à Paris dans le cadre des 120 ans de la CGT. Cette 
cabane est une symbolique, celle du croisement, d’une 
co-construction entre création artistique et création 
au travail… 27 ans de boulot et de désir…

µ 10h - Théatre amusicien l’Estaminet
           Projection-débat (90min) « Politiques culturelles et réformes 

territoriales »
Réformes territoriales et politiques culturelles : Quels 
enjeux à l’heure où la remise en cause de finance-
ments à la création et aux acteurs culturels devient la 
règle ? Valérie Paulet, Secrétaire régionale de la CGT 
Aquitaine ; Serge Le Glaunec, Responsable politique 
culturelle CGT ; Isabelle Dexpert, Conseillère générale;; 
Fabrice Viera. Alain Delmas, Vice-président du CESE 
animera le débat.

µ 10h - Espace NVO
              débat 

« Les prolos »
Rétrospective Marcel Trillat. Sur une proposition de la 
CGT.

µ 14h - Salle des fêtes
           Projection (92 min)

Jeudi 20 août

µ 10h - Théâtre amusicien l’Estaminet
          Projection (81min)
« Femmes précaires »
Rétrospective Marcel Trillat. Sur une proposition de la 
CGT.

µ 16h - Salle des fêtes
          Débat

« Le viol : expression ultime du 
sexisme ordinaire »
Avec Véronique Millet et Lydie Delmas du collectif 
mixité CGT Gironde et Aquitaine, Monique Nicolas du 
Planning familial 33.
La 4ème marche mondiale des femmes a débuté dans 
un contexte où des « porte-paroles » de divers mou-
vements banalisent encore propos et actes violents 
envers les femmes et cela devant un public qui ne réa-
git pas. Ce phénomène avilissant concerne tous les 
secteurs d’activité et se produit également au cours de 
la vie privée et familiale. Des étudiantes, des sportives, 
des militaires engagées, des militantes et des salariées 
osent parfois en parler, rendant ainsi visible la réalité. 
Quelles relations entre le sexisme ordinaire et la so-
ciété patriarcale ? Face à ces stéréotypes et représen-
tations collectives qui se traduisent par des mots, des 
gestes, des comportements ou des actes qui excluent 
marginalisent ou infériorisent les femmes, comment 
répondre à leur solitude ?

µ 14h - Salle des fêtes
           Projection
« Vérités et mensonges sur la SNCF »
Un documentaire de Gilles Balbastre sur une proposi-
tion de la CGT. Gilles BALBASTRE (les nouveaux chiens 
de gardes, NADA,…) proposera en avant première 
pour les « consommacteurs » d’Uzeste le film qu’il a 
réalisé avec le CER des cheminots de la région Nord-
Pas de Calais sur les conséquences de la réforme du 
système ferroviaire. Avec la participation du Secrétaire 
Général Adjoint de la Fédération des Cheminots, Gré-
gory ROUX.

µ 16h - Salle des fêtes
          Projection (80min)
« 300 jours de colères »
Rétrospective Marcel Trillat. Sur une proposition de la 
CGT.

Vendredi 21 août
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µ 10h - Espace NVO
          Débat

« Cop 21 : les enjeux »
Climat la COP 21 quèsaco ? On entend beaucoup par-
ler de la préparation de la COP 21 mais de quoi parle 
t-on ? Les questions du réchauffement climatique en 
quoi cela intéresse t-il le syndicalisme ? La transition 
juste et les enjeux concernant l’emploi sont au centre 
du débat, avec Fabienne Cru-Montblanc, Responsable 
développement humain durable CGT, Malika Peyraut, 
Les Amis de la terre, Olivier Sorce, représentant de la 
FD des cheminots. Débat animé par Alain Delmas.

Samedi 22 août

µ 14h - Salle des fêtes
          Projection 
« Un peuple que l’on assassine »
Rétrospective Marcel Trillat. Sur une proposition de la 
CGT.

µ 17h - Salle des fêtes
          Projection 
« Cas d’école »
Un documentaire de Gilles Balbastre sur une proposi-
tion de la CGT.

µ 11h - Salle des fêtes
          Projection-débat
« Epandage médiatique »
Voici le dixième épisode de nos épandages média-
tiques : les cerbères médiatiques.
Plus communément appelé éditorialiste à gage, le cer-
bère médiatique sait mordre la racaille rouge et le grec 
indiscipliné. Dix ans après le rejet du projet de Consti-
tution européenne il sait encore se montrer objectif et 
impartial en aboyant du oui-oui !
Feu sur Tsipras !
Film de 6 minutes, disponible sur NADA.
Le débat sera animé par Marcel Trillat en présence de 
Zaccaroulé Dale, assistante parlementaire d’Anasta-
sia Anagnostopoulou.
Deux ans après le débat à Uzeste avec Anastasia  
Anagnostopoulou, quelques mois après l’élection de 
Siriza et deux mois après le référendum, qu’en est-il, 
aujourd’hui en Grèce, des problèmes vécus par les 
femmes dans cette situation de crise ? Le gouverne-
ment est-il plus à l’écoute ?

Dimanche 23 août

µ 14h - Salle des fêtes
          Projection 
« Pas de nostalgie camarades »
Un documentaire d’Isabelle Solas sur la vie à la  
Bourse du travail de Bordeaux. une proposition de la 
CGT.


