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Face à l’intimidation, l’audace manifeste
Qu’est-ce qui réunit les intervenants,
les artistes, au programme 2017 des Amis de l’Huma à la fête ?
Pas la plainte, ni le malaise, encore moins la mollesse.

Q

uand il se passe dans le monde ce qui alarme chaque jour, quand la France
est aux prises avec ce que les Pinçon-Charlot appellent les prédateurs, le
rapprochement de l’ouvrier et de l’intellectuel, l’acte artistique qui invente et
refuse de répéter ce qui se fait ailleurs, sont des appels.
Trois séquences différentes en trois jours : un vendredi soir au cœur des quartiers populaires par un poète de Toulouse et un slameur allié à un écrivain
accostant au Havre ! Un samedi de rencontres exceptionnelles où le regard aigu
de deux observateurs du monde croise le Marx inédit d’un surprenant Haïtien !
Un dimanche pétaradant de musiques improvisées, de science joyeuse, de bals.
Et l’amitié de ceux qui font le cercle des veilleurs autour d’un journal nommé
l’Humanité.
Charles Silvestre

PROGRAMME DES AMIS À LA FÊTE

Vendredi 15 septembre
16 h Réunion des comités locaux des Amis de l’Huma.
19h Gens de Clamecy
Les dessins d’Edmond Baudoin publiés dans
l’Humanité, édités par l’Association, donnent
un autre visage de la campagne électorale.
Rendez-vous avec l’auteur et son livre.
En compagnie de l’ami Ernest Pignon-Ernest.

20 h 30 Magyd Cherfi
À propos de Livret de famille et de Ma part de gaulois (Actes Sud).
L’ex-leader de Zebda répond aux questions directes de
Rosa Moussaoui, journaliste à l’Humanité.
21 h 30 S’il ne restait qu’un chien
De Joseph Andras (Actes Sud), sur Le Havre, et le slameur D’ de Kabal.
L’écrivain est déjà l’auteur d’un ouvrage terrible, De nos frères blessés,
sur l’exécution du communiste algérien Fernand Yveton.
Par le Trio Skyzo-Phonie.

Samedi 16 septembre
11 h - 12 h 30 Ouvriers, employés… : avec la gauche, rien ne va plus ?
Abstention massive, tentation pour le vote FN… le divorce serait consommé entre
les classes populaires et la gauche. Voire plus largement avec la politique. Vrai ou faux ? Pourquoi ?
Ouvriers et employés ont-ils l’impression que leurs intérêts sont portés par les élus ?
Qu’attendent-ils des politiques ? Ont-ils envie de s’engager politiquement ?
Débat avec Yann Augras, Patrick Brun, Jean-Marc Ducourtioux, Vincent Labrousse de l’équipementier
automobile GM&S Industry, toujours en lutte pour leurs emplois, Vincent Poulain ex-coursier de
Take eat easy, en procès contre la plate-forme aujourd’hui liquidée, Céline Carlen, CGT commerce Paris.
Et Daniel Gaxie, professeur de science politique à l’université de Paris-1.
Débat animé par Dominique Sicot, journaliste à l’Humanité Dimanche.
14 h Les prédateurs au pouvoir
Monique et Michel Pinçon-Charlot ont donné, au printemps,
ce titre à leur nouveau livre (Textuel). Ils ne croyaient pas si bien dire.
Débat suivi d’un échange sur un autre ouvrage Panique dans le 16e
avec le dessinateur Etienne Lecroat et Ian Brossat, élu communiste,
adjoint au maire de Paris.
16 h L’ouvrier et l’intellectuel (suite)
L’an dernier, les Amis de l’Huma avaient réuni Régis Debray, philosophe,
et Philippe Martinez, secrétaire
général de la CGT.
Cette année, Jean-Claude Guillebaud,
chroniqueur, écrivain (Le tourment
de la guerre, L’Iconoclaste 2016 )
et Bernard Thibault, syndicaliste au
Bureau international du travail
(La troisième guerre mondiale est
sociale, Decitre 2016) leur succèdent.

18 h Marx et l’Amérique
Invité exceptionnel, Raoul Peck, ancien ministre
de la culture d’Haïti, président de la FEMIS,
parle de son nouveau film Le jeune Karl Marx
(sortie le 27 septembre) et de son précédent
I am not your negro. Avec Jean-Numa Ducange,
historien du socialisme allemand, et
Jean-Emmanuel Ducoin, rédacteur en chef de
l’Humanité, auteur de À la rencontre de Marx.

21 h Le nouveau tour de chant de Jean Guidoni
Ses Légendes urbaines, titre de son album
inédit, sont l’une de ces chroniques du temps
dont il a le secret.
Il revient à la Fête chez les Amis de l’Humanité.

Dimanche 17 septembre
10 h 30 Le combat capital du journal de Jaurès
Avec Patrick Le Hyaric, directeur de l’Humanité, parlementaire européen.
13 h 30-19 h UN APRÈS-MIDI D’ŒUVRIERS

14 h 30 Œuvriers, manifestez-vous !
Roland Gori, Bernard Lubat, Charles Silvestre, auteurs du Manifeste des œuvriers
(Actes Sud / LLL), invitent à retourner le mot dans tous les sens.
15h 30 Univers en révolutions !
Avec Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, le père de Philaé,
en compagnie de Marcel Trillat

16 h 30
Bernard Lubat,
Michel Portal,
passes croisées

17 h 30 Du bal au bar
Les jeunes du « parti Collectif »
font danser
jusqu’à plus soif…
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13 h Marc Perrone (nouvel album Babelgomme)
attaque avec son petit bal d’un dimanche à la campagne
de La Courneuve.
Accompagné par Marie-Odile Chantran, Jean-Baptiste Laya.
Et André Minvielle qui parle et chante Prévert.

Uzeste musical : pour que dure l’aubépine

Avignon, en avantpremière de la fête

La quarantième édition du festival de la Cie Lubat s’est terminée samedi par
un final superbe de musique, de poésie et de feux. Il fut également question de construire ensemble
les résistances face à l’ultralibéralisme qui menace à son tour la musique.

Ph. Joël Lumien

Louis Lubat

comédienne Laure Duthilleul, André Minvielle
et son emblématique chanson La Vie d’ici bas,
Louis Sclavis et Michel Portal, deux grands du
jazz et fidèles d’Uzeste. Leur tour venu, Portal,
Sclavis et Lubat nous embarquent pour de magnifiques instantanés d’improvisations que
nous gardons gravés dans nos oreilles et dans
nos cœurs.
Bref, du grand art et du sensible, mais ici
rien à vendre sur le marché du divertissement.
Surtout pas la musique, ni l’esprit. Il en est de
même le lendemain grâce au magnifique trio
de virtuoses composé de Dominique Pifarely
au violon, Vincent Courtois au violoncelle et
Louis Sclavis à la clarinette. Après avoir délibérément chamboulé l’installation des chaises
au centre de la collégiale pour se placer, sans
micros ni sono, au cœur du public, le trio d’artistes joue et improvise à partir de ses propres
compositions un « jazz de chambre » tout en
douceur et élégance.

Dire encore tous ces plaisirs partagés à
l’écoute des nombreux concerts et spectacles
déroulés tout au long de la semaine. Citons
entre autres : Benat Achiary, Jacques Di Donato et Nicolas Nageotte mêlant leurs chants
profonds, ceux de la voix et des clarinettes.
Ou, plus tard dans la nuit plongeante, sous les
chênes du parc Lacape, lorsque François Corneloup, au saxophone, et Simon Goubert, à la
batterie, s’affrontent en une joute fraternelle.
Ou bien ce dos-à-dos, ce lâcher-prise de sons,
de voix et de cris entre Joëlle Léandre, au violoncelle, et Lubat, au piano. Rire encore de ce
rigodon désopilant concocté par les trois déjantés que sont les Defacque, Bonnaffé et Minvielle. Il est impossible de témoigner de l’ensemble des performances « poïélitiques » en
totale liberté, croisant le jazz, l’improvisation,
et la poésie toujours, l’humour, les mots, le
cirque, le cinéma, les conférences et la pensée
en mouvement. Pour nous ouvrir les oreilles et
nous bousculer les neurones, ils s’y mirent à
plusieurs : l’astrophysicien Jean-Pierre Bibring,
les universitaires Roland Gori, Fabien Granjon,
Georges Didi-Huberman, Juliette Éloi-Blézès,
des chercheurs, des syndicalistes CGT, et bien
d’autres encore.
Uzeste musical, c’est aussi l’occasion de faire
le point sur la situation des festivals et de la
musique face au totalitarisme dévorant des
groupes privés financiers et de l’ultralibéralisme. « En cinq ans, nous avons vu le paysage
musical et le spectacle vivant français passer
dans les mains de quatre groupes financiers
privés qui ne regardent même plus les projets
artistiques », développe Fabien Barontini. Alerter, dénoncer, et surtout chercher à construire
ensemble les résistances. « Ne pas se disperser,

s’emparer d’espaces, oser se parler », figurent
parmi les mots qui reviennent le plus souvent. « Travailler l’art de la relation à l’autre ».
Samedi, lors du magnifique final mis au point
par les jeunes de la Cie, Laure Duthilleul a dit
un texte inédit du poète Bernard Manciet, offert à Bernard Lubat : Ébranchez, débroussaillez
à tour de bras, à larges gestes de croissant /
Mais en passant n’égorgez pas l’aubépine / Qui
sait ? Nous aurons aussi peut-être des fleurs en
avril ?/ Par la fleur des pierres d’Uzeste/ Feu et
floraison .
Uzeste musical, ce n’est pas fini, ça ne fait
que commencer, lance l’œuvrier en chef de
l’Hestejada : « Rendez-vous dans quarante ans! ».
Et que dure l’aubépine.
Alain Raynal
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enaissante chaque été et jamais la même,
la fête des arts Uzeste musical fut, cette
année encore, florissante. Elle s’est achevée
samedi par la marche en forêt lors d’une Nuit
insoliste, parsemée de musique, d’humour,
de performances, de feux et de pétards. Pour
cette quarantième édition, un zoom sur le
passé et le regard toujours fixé vers l’avenir, il
fallait marquer le coup. Bernard Lubat a réussi
le sien en réunissant sur la scène de l’Estaminet, lors d’un concert d’ouverture, ses amis et
complices des premières aventures. Dans cet
ancien café ouvert en 1937 par ses parents,
Marie et Alban Lubat, le fils ne cache pas son
émotion au moment d’accueillir Patrick Auzier, l’artificier et tromboniste, la réalisatrice et

Ph. Joël Lumien
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Raoul Peck, ancien ministre de la
culture d’Haïti, est l’invité exceptionnel des Amis de l’Humanité,
le samedi 16 septembre prochain, à La Courneuve.
Les chanceux qui étaient à la mi-juillet à Avignon
en ont eu un sacré avant-goût ! Deux de ses films,
Le jeune Karl Marx et I am not your negro étaient
programmés par Utopia, partenaire des Amis pour
le premier, associés avec le secteur culture du PCF,
pour le second. On verra en sortie nationale le
27 septembre. Comme on a découvert, au printemps, sa formidable adaptation du livre de James
Baldwin. Salles combles à Avignon. C’est peu dire
que la rencontre à la fête promet…

