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TEMPS FORT

HK ne va rien lâcher au Moloco
Pour fêter les 100 ans de l’usine Peugeot de Sochaux et surtout son centenaire d’existence, la
CGT avait invité Zebda. Cette fois, en partenariat avec la scène des musiques actuelles du pays
de Montbéliard, elle propose un concert de HK, alias Kaddour Hadadi, artiste engagé et auteur du
tube militant « On lâche rien ». Son concert, qui mettra un point final aux commémorations locales
de Mai 68, se déroulera le 15 juin mais les réservations (20 € la place) sont déjà ouvertes auprès
des militants CGT, de la salle et des points de vente habituels. « Nous voulions un anniversaire
joyeux parce que la période, la grève, était joyeuse, inventive comme l’ont illustré les fresques de
Salvador Torrecillas sur les murs de l’usine de Sochaux », précise Bruno Lemerle, qui rappelle que
le coup d’envoi des manifestations se fera le 28 avril avec un repas dansant au foyer municipal
d’Audincourt.

Entre les deux dates musicales, l’anniversaire se fera également « multiple ». Outre le fameux
feuilleton (du 3 mai au 20 juin), une exposition interactive (avec sons, vidéos d’époque et QR
code) va tourner par ailleurs dans plusieurs communes de l’agglo : Audincourt, Sochaux,
Bethoncourt, Montbéliard et Voujeaucourt. Au programme également et entre autres : une
conférence-débat avec l’historien Nicolas Hatzfeld, ancien « établi » et ancien ouvrier à Beaulieu et
Sochaux, une journée d’échanges militants (le 11 juin), la réédition des films du groupe
Medvedkine Sochaux (au niveau national) ou encore la projection de « Coup pour Coup » en
présence du réalisateur Martin Karmitz. Daté de 1972, ce film retrace une grève dans une petite
entreprise de textile employant presque exclusivement des femmes et qui aboutit à la
séquestration du patron. Une autre vision de Mai 68, qui, rappelons-le, a ouvert une brèche pour
l’émancipation des femmes. Toujours d’actualité, dites-vous ?
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