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L’utopie andalouse s’invite au Cercle de
l’union, vendredi

L’utopie andalouse s’invite au Cercle de l’union, vendredi Dany Daubon (Terre active) et Alain Cloutour (Cercle de
l’union) convient le public à découvrir l’utopie de Marinaleda, vendredi soir. © Photo J.-J. F.

Il est fort probable que Juan-Manuel Sánchez Gordillo, maire atypique du « pueblo » andalou de
Marinaleda (environ 2 700 habitants), connaisse par cœur le fameux poème de Miguel Hernandez,
mis en musique par le chanteur Paco Ibañez, « Andaluces de Jaen ». Son village de la province de
Séville, quasiment à mi-chemin entre Grenade et Séville, est bien lui aussi au cœur du « campo »,
fait de terres souvent sèches, d'oliviers et de propriétés latifundiaires.
Depuis plus de trente ans, Sánchez Gordillo conduit sa commune avec pour devise « Une utopie
jusqu'à la paix ». La tradition de lutte a d'ailleurs toujours été forte dans cette partie de l'Espagne
marquée dès les années 1870 par le mouvement anarchiste.
Mémoire de la guerre civile
Un portrait de cette « commune libre » ou du moins libertaire - déterminée à mettre en pratique des
solutions collectives face au chômage en milieu rural, à la crise ou aux problèmes de logement - a
été réalisé par le réalisateur aquitain Dominique Gautier, en collaboration avec Jean Ortiz,
spécialiste de l'Espagne contemporaine et longtemps enseignant à l'Université de Pau. L'un et l'autre

ont déjà beaucoup travaillé sur la mémoire de la guerre civile espagnole ou sur les questions
sociales. Basée à Sabres et militante pour une citoyenneté impliquée dans la défense des droits
humains et pour la solidarité internationale, notamment avec l'Afrique de l'Ouest, l'association Terre
active a été très intéressée par la démarche de Juan-Manuel Sánchez Gordillo.
Germain Sarhy, le fondateur du Village Emmaüs de Lescar, près de Pau, sera présent vendredi, à
Pissos, pour discuter autour des deux expériences solidaires et échanger avec le public.
L'association Terre active, partenaire d'un soir du Cercle de l'union, reversera le bénéfice du repas
préparé par les bénévoles du Cercle au petit village qui ne se laisse pas faire, là-bas, en Andalousie.
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Soirée « Que viva Marinaleda ! » vendredi, au Cercle de l'union, 101 route de Daugnague.
Apéro-concert avec « El Comunero » (Tomas Gimenez) à 18 heures, puis projection de deux
films de D. Gautier et J. Ortiz (« Marinaleda » et « Diego l'insoumis »), à 19 h 30. Entrée
gratuite. Repas à 21 heures. Contact : 05 58 08 90 85.

