De la musique, de la pensée et du sensible « au fur et à démesure »
pour cette fort belle édition de l’Hestejada de las arts qui s’est achevée samedi à Uzeste
par le final transartistique d’une « Nuit soulevée ».

A

utour de la Compagnie Lubat, les amis
lartistes ont été de l’entremêlée libératrice dont Jacques Di Donato, Louis Sclavis,
Luther François, Chicko Jehelmann, François
Corneloup, Richard Bohringer, Nicolas Nageotte, André Minvielle et bien d’autres…
Cette édition confirme une fois encore
qu’avec Uzeste Musical rien n’est à vendre,
rien n’est vendable. Surtout pas la musique.
Pas plus l’imagination qui se lâche et les utopies qui se dégagent tout au long du festival.
Le ton est donné dès le premier soir par
l’équipe du PC, lire les jeunes artistes du Parti
Collectif, qui, sous le clair de lune comme seul
projecteur et les pieds dans l’eau du Ciron, la
rivière, s’aventurent dans un débordement
poétique grandeur nature de sons, de silences
et de mots.
Pas plus commercialisables façon supermarché du divertissement : les performances
musicales et vibrantes du duo Ronan Courty
(contrebasse) et Sylvain Darrifourcq (batterie). S’élevant entre les hautes murailles du
château médiéval de Villandraut, leurs compositions créations libèrent progressivement
du chaos. Tout aussi inclassable, le trio vocaltruiste constitué par l’uzestois Fabrice Veiria,

le basque Kristof Hiriart, et le béarnais Matéo Baudouin qui anime avec de nombreux
jeunes artistes le collectif HartBrut. « Nous
prenons appui sur le patrimoine culturel
pour s’en servir de terrain d’expérimentation
et de création ».
De tous les lieux et actes d’Uzeste musical jaillit une nouvelle génération d’artistes.
Une vague inventive, insolente et tout aussi
intranquille avec entre autres Thomas Boudé,
Louis Lubat, Jules Rousseau, Tanguy Bernard,
Jaime Chao, Thibault Cellier. Raphaël Quenehen...
Avec plus de deux cents artistes et intervenants invités d’Uzeste Musical, le plaisir, les
émotions et les chocs esthétiques sont fré-

quents. On ne sait plus où donner de l’oreille
et de la tête.
Comment ne pas s’émerveiller lors de ce
concert à sept voix et sept tambours mis en
combustion par Bernard Lubat et Fabrice
Vieira d’où émergent des chants en solo de
Bernard Combi, Juliette Kapla, Kristof Hiriat,
Isabelle Loubère.
À l’écoute ensuite du pianiste martiniquais
Chyko Jehelmann, libre combattant tout en
puissance de l’improvisation. Ou encore, sous
le flot du puissant déluge de free de l’Anguison quartet avec Di Donato, l’ami de toujours
de Lubat, à la batterie, et Fabrice Charles au
trombone…
Les conférences au quotidien et les débats
permanents de l’agora aèrent les neurones et
libèrent de l’intelligence collective. La visée
est communément partagée : résister aux lois
carnassières du libéralisme.
« Debout les œuvriers ! » Cet appel aux
convergences lancé à Avignon, approfondi à
Uzeste avec leurs concepteurs, Roland Gori,
Charles Silvestre et Bernard Lubat, sera de
nouveau soumis au débat au stand des Amis
à la fête de l’Humanité. Il pourrait se prolonger sous la forme d’un manifeste.
Autre confrontation passionnante, celle
réunissant samedi à l’initiative de la CGT, des
universitaires, des syndicalistes, des économistes sur la suite à donner aux luttes contre
la loi El Khomri. Valérie Paulet, Mathieu Montalban, Bernard Friot, Roland Gori, Gérard Noiriel, Alain Delmas et le public ont croisé leurs
opinions et leurs propositions. « Ne pas en
rester à la défense mais rêver l’avenir. Et pour
cela, le besoin partout de lieux de paroles et
de confrontations ». Uzeste 2016 en fut.
Alain Raynal
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Le philosophe et le syndicaliste

P

our un événement, ce sera un événement ! Régis Debray et Philippe Martinez
ensemble, sur la même scène, pour un dialogue impromptu. Impromptu, mais pas sans
avoir été murement délibéré. Le philosophe
qui n’aime guère se couler dans le courant
de « l’actualité », pour être « dans le coup », a
confié, au mois de juin, à Nicolas Dutent de
l’Humanité, qu’il s’était arrêté, au fil du conflit
social du printemps, sur le comportement de
la CGT et de son premier responsable.
Les Amis de l’Huma ont programmé cette
rencontre exceptionnelle en ouverture de
leur programme à la fête de l’Humanité 2016
parce que l’on ne pouvait guère mieux marquer leurs vingt ans d’existence. Dans leurs
fondamentaux, il y a cette volonté de faire
se croiser le mouvement ouvrier et le monde
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Uzeste musical au croisement de tous les désirs

Présidents d’honneur
Michel VOVELLE
Edmonde CHARLES-ROUX

intellectuel, et c’est à ce titre qu’ils n’ont cessé de multiplier les initiatives de cette veine,
sous les présidences de Michel Vovelle, puis
d’Edmonde Charles-Roux, disparue en janvier de cette année, et enfin d’Ernest PignonErnest, à la croisée de ces deux piliers de la
société.
Les événements de cette terrible année
plaident, tous, en faveur de cette ambition.
Face à la violence, aux guerres, au surplace
du conservatisme, du privilège, du pouvoir

arbitraire, niant le besoin d’une république
vraie, « au-dedans » comme « au-dehors »,
dans l’entreprise et dans la cité, tout exige la
réflexion, la mobilisation, des forces, comme
on dit, du travail et de la création.
Le reste du programme est à l’avenant :
l’affaire Jules Durand, repensée aujourd’hui
avec la criminilisation de l’action syndicale, la prétendue disparition des ouvriers,
la nouvelle enquête des Pinçon-Charlot sur
la valse des fortunes, l’œil ouvert sur cette
drôle d’élection américaine, en novembre,
l’interrogation sur ce mot d’« œuvrier », énigmatique, de Bernard Lubat et Roland Gori, et
même ce détour par « la vache et le troupeau
des mots  » du poète pamphlétaire Christian
Laborde qui croisera la Compagnie Lubat et
André Minvielle autour de Claude Nougaro,
sans oublier le bal « uzestois » qui suivra, exceptionnellement, cette année, un dimanche
à la campagne… de La Courneuve.
Tout se veut « cuisiné » sur place, duos à
l’appui, paroles et musique, jusqu’au Front
populaire des Grandes Bouches, pour la Fête.
Car c’est surtout de l’Humanité et de son sort,
donc de ce qui nous tient à cœur, dont il
s’agira, dimanche matin, avec le directeur du
journal, Patrick Le Hyaric, en direct, et tous
les Amis.
Charles Silvestre
Vice-président des Amis de l’Humanité

16-17 h Réunion des comités locaux.

20 h 30 Edward Perraud et Daniel Erdmann
On n’a pas oublié le premier, percussionniste, équipier de Philippe Torreton,
l’an passé. Il revient, en ami, avec un invité de haut vol, au sax.		

18 h Hommage Edmonde Charles-Roux.
Vidéo de la rencontre du 18 mars et témoignages.
20 h Dialogue Régis Debray - Philippe Martinez.
Dans un entretien accordé à l’Humanité, le philosophe
s’est arrêté sur le comportement de la CGT dans le mouvement
du printemps, et a affirmé que son secrétaire général lui « faisait beaucoup d’honneur ».
Invités par les Amis de l’Huma, pour leurs vingt ans d’existence,les deux hommes ont accepté de
confronter leurs regards sur les événements.
					
					
					
					

22 h Louis Sclavis et Vincent Courtois.
Fondateur des Amis de l’Huma, le clarinettiste invite
un nouveau venu, violoncelliste, pour un concert
exceptionnel.

21 h 30 Le bal du Front populaire.
Le bal républicain des Grandes Bouches de Toulouse
se fait bal de lutte et de victoire sociale pour fêter
les 80 ans de l’événement.

Dimanche 11 septembre
				
				 11 h Sauvons l’Humanité
Avec Patrick Le Hyaric, directeur du journal,
député européen

Samedi 10 septembre
11 h 30 L’affaire Durand ou l’injustice qui rend fou
(avec le comité des Amis de Seine-Maritime).
Il y a 90 ans, l’ouvrier docker syndicaliste, Jules Durand, accusé de
meurtre d’un non-gréviste, victime de l’acharnement du patronat du Havre,
ensuite innocenté, mourait de désespoir. L’association de ses amis et
la CGT des dockers du Havre reviennent sur cette monstruosité judiciaire et son actualité.
Avec John Barzman, professeur d’histoire, université du Havre, coauteur de Jules Durand, un crime
social et judiciaire, Jean-Pierre Castelain, président de l’association Les Amis de Jules Durand,
coauteur de Jules Durand,un crime social et judiciaire, Christiane Delpech, petite-fille de Jules Durand,
Johann Fortier, secrétaire général CGT des dockers du Havre, Pierre Lebas, ancien secrétaire
général de l’UL CGT du Havre, membre de l’association les Amis de Jules Durand.
Inauguration d’une exposition.
14 h Le bourg et l’atelier
Disparus les ouvriers ? Faux ! Avec les employés, ils représentent la majorité
de la population. Mais ils travaillent souvent dans des régions rurales, dans
des établissements petits ou moyens. Et beaucoup s’engagent syndicalement.
Avec Julian Mischi, sociologue (Le bourg et l’atelier, Agone),
Marie-Jeanne Meunier (déléguée CFDT Copperl Lamballe),
Patrick Bourré (cheminot CGT Bourgogne), Adrien Pettré (CGT Schindler).

12 h 30 Chanter, valser avec Marc Perrone
et André Minvielle
			

14 h 30 Debout les œuvriers !
Bernard Lubat, fondateur d’Uzeste Musical,
Roland Gori, psychanalyste, président de l’Appel des Appels,
Charles Silvestre, journaliste, vice-président des Amis de
l’Humanité, interrogent le mot œuvrier à la croisée de l’artiste
et de l’ouvrier.

Julian Mischi

15 h 30 Des vaches, des mots, et Nougaro (avec le comité de Toulouse)
Christian Laborde profère son pamphlet poétique La cause des vaches (Éditions du Rocher).
À mourir de tristesse sur la ferme des Mille vaches et de rire pour la charge
contre l’agrobusiness.

16 h La violence des riches, puissance 10
				
Il y a aura bientôt dix ans, Monique et Michel Pinçon-Charlot
				
sortaient leur percutante Sociologie de la bourgeoisie.
				
En septembre 2016, après Panama papers, et les nouveaux
				
scandales de l’argent, on les retrouve avec une nouvelle édition
				
de La violence des riches.

16 h Nougaro, Parler, danser sur moi.
Le dit et le chanter du Toulousain
				
par Laborde, son ami et biographe,
et Lubat, son ami et partenaire
de scène.
Invité : André Minvielle.

18 h Faut-il avoir peur de l’Amérique ?
L’élection présidentielle de novembre, aux États-Unis, est déjà
marquée par des « radicalisations » à droite et à gauche.
Qu’y a-t-il de nouveau ?
Avec Christophe Deroubaix, journaliste à l’Humanité
(L’Amérique qui vient, les éditions de l’Atelier)
et Mark Kesselman, professeur de sciences politiques
à Columbia.

17 h Bal « uzestois » à la campagne de…
La Courneuve
En après-midi, exceptionnellement,
cette année, la compagnie Lubat fait danser,
à l’heure de l’apéro-swing, pour finir
la fête de l’Humanité en beauté.
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Le stand des Amis est situé au même emplacement que les années précédentes, avenue Edmonde-Charles-Roux
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Corneloup, Richard Bohringer, Nicolas Nageotte, André Minvielle et bien d’autres…
Cette édition confirme une fois encore
qu’avec Uzeste Musical rien n’est à vendre,
rien n’est vendable. Surtout pas la musique.
Pas plus l’imagination qui se lâche et les utopies qui se dégagent tout au long du festival.
Le ton est donné dès le premier soir par
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Collectif, qui, sous le clair de lune comme seul
projecteur et les pieds dans l’eau du Ciron, la
rivière, s’aventurent dans un débordement
poétique grandeur nature de sons, de silences
et de mots.
Pas plus commercialisables façon supermarché du divertissement : les performances
musicales et vibrantes du duo Ronan Courty
(contrebasse) et Sylvain Darrifourcq (batterie). S’élevant entre les hautes murailles du
château médiéval de Villandraut, leurs compositions créations libèrent progressivement
du chaos. Tout aussi inclassable, le trio vocaltruiste constitué par l’uzestois Fabrice Veiria,

le basque Kristof Hiriart, et le béarnais Matéo Baudouin qui anime avec de nombreux
jeunes artistes le collectif HartBrut. « Nous
prenons appui sur le patrimoine culturel
pour s’en servir de terrain d’expérimentation
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Une vague inventive, insolente et tout aussi
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Avec plus de deux cents artistes et intervenants invités d’Uzeste Musical, le plaisir, les
émotions et les chocs esthétiques sont fré-

quents. On ne sait plus où donner de l’oreille
et de la tête.
Comment ne pas s’émerveiller lors de ce
concert à sept voix et sept tambours mis en
combustion par Bernard Lubat et Fabrice
Vieira d’où émergent des chants en solo de
Bernard Combi, Juliette Kapla, Kristof Hiriat,
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carnassières du libéralisme.
« Debout les œuvriers ! » Cet appel aux
convergences lancé à Avignon, approfondi à
Uzeste avec leurs concepteurs, Roland Gori,
Charles Silvestre et Bernard Lubat, sera de
nouveau soumis au débat au stand des Amis
à la fête de l’Humanité. Il pourrait se prolonger sous la forme d’un manifeste.
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réunissant samedi à l’initiative de la CGT, des
universitaires, des syndicalistes, des économistes sur la suite à donner aux luttes contre
la loi El Khomri. Valérie Paulet, Mathieu Montalban, Bernard Friot, Roland Gori, Gérard Noiriel, Alain Delmas et le public ont croisé leurs
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rester à la défense mais rêver l’avenir. Et pour
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Le philosophe et le syndicaliste

P

our un événement, ce sera un événement ! Régis Debray et Philippe Martinez
ensemble, sur la même scène, pour un dialogue impromptu. Impromptu, mais pas sans
avoir été murement délibéré. Le philosophe
qui n’aime guère se couler dans le courant
de « l’actualité », pour être « dans le coup », a
confié, au mois de juin, à Nicolas Dutent de
l’Humanité, qu’il s’était arrêté, au fil du conflit
social du printemps, sur le comportement de
la CGT et de son premier responsable.
Les Amis de l’Huma ont programmé cette
rencontre exceptionnelle en ouverture de
leur programme à la fête de l’Humanité 2016
parce que l’on ne pouvait guère mieux marquer leurs vingt ans d’existence. Dans leurs
fondamentaux, il y a cette volonté de faire
se croiser le mouvement ouvrier et le monde

PHOTOS FRANCINE BAJANDE

Uzeste musical au croisement de tous les désirs
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intellectuel, et c’est à ce titre qu’ils n’ont cessé de multiplier les initiatives de cette veine,
sous les présidences de Michel Vovelle, puis
d’Edmonde Charles-Roux, disparue en janvier de cette année, et enfin d’Ernest PignonErnest, à la croisée de ces deux piliers de la
société.
Les événements de cette terrible année
plaident, tous, en faveur de cette ambition.
Face à la violence, aux guerres, au surplace
du conservatisme, du privilège, du pouvoir

arbitraire, niant le besoin d’une république
vraie, « au-dedans » comme « au-dehors »,
dans l’entreprise et dans la cité, tout exige la
réflexion, la mobilisation, des forces, comme
on dit, du travail et de la création.
Le reste du programme est à l’avenant :
l’affaire Jules Durand, repensée aujourd’hui
avec la criminilisation de l’action syndicale, la prétendue disparition des ouvriers,
la nouvelle enquête des Pinçon-Charlot sur
la valse des fortunes, l’œil ouvert sur cette
drôle d’élection américaine, en novembre,
l’interrogation sur ce mot d’« œuvrier », énigmatique, de Bernard Lubat et Roland Gori, et
même ce détour par « la vache et le troupeau
des mots  » du poète pamphlétaire Christian
Laborde qui croisera la Compagnie Lubat et
André Minvielle autour de Claude Nougaro,
sans oublier le bal « uzestois » qui suivra, exceptionnellement, cette année, un dimanche
à la campagne… de La Courneuve.
Tout se veut « cuisiné » sur place, duos à
l’appui, paroles et musique, jusqu’au Front
populaire des Grandes Bouches, pour la Fête.
Car c’est surtout de l’Humanité et de son sort,
donc de ce qui nous tient à cœur, dont il
s’agira, dimanche matin, avec le directeur du
journal, Patrick Le Hyaric, en direct, et tous
les Amis.
Charles Silvestre
Vice-président des Amis de l’Humanité

