Vœux 2014 : Éthique, qualité, élégance et responsabilité.
Chères tangueras, chers tangueros, chers amis,
Nous vous souhaitons une excellente année très tango que nous placerons sous le signe de l’éthique,
de la qualité, de l’élégance et de la responsabilité. Mots souvent ignorés quand, pour nous, ils
constituent la base de notre engagement.
Une bonne nouvelle accompagne nos vœux car notre santé financière nous permet de baisser le tarif
d’adhésion à Tango Bordeaux. Nouveau tarif général de 10€ pour l’année et 5€ pour les étudiants,
revenus faibles et demandeurs d’emploi.
Mise au point ensuite concernant le petit monde. Les grandes marques sont copiées, c’est bien connu.
Tango Bordeaux est sous cet angle flattée mais il conviendrait quand même d’arrêter de nous marcher
sur les pieds. Pour le commun des mortels c'est douloureux, pour un tanguero c'est un comble.

« Méfions-nous des jaloux

.

COMPTOIR DU JAZZ : « Au bal des égos les faux culs font l’aloi »
;
Depuis douze ans Tango Bordeaux programme chaque mois dans ce lieu devenu emblématique pour
la communauté tanguera bordelaise. Un quidam a profité de l'occasion du changement de propriétaire
pour manœuvrer afin d’y programmer. Ce après avoir passé une année à programmer
systématiquement et quasi exclusivement contre Tango Bordeaux. Manoeuvres fructueuses puisque
nous ne sommes en effet plus programmés le mercredi au Comptoir et les tangueros sont privés de leur
dimanche dans ce lieu. Chacun saura apprécier l'élégance du geste… Ceux pour qui les mots gardent
un sens éviteront de se fourvoyer par simple solidarité et pour conserver les lieux acquis.
QUINCONCES :
Les Quinconces sont devenus aussi un haut lieu du tango car Tango Bordeaux y programme depuis
cinq ans. Notre milonga fonctionne grâce aux autorisations de la mairie. Hélas cette année des
milongas dites "sauvages" se sont déroulées aux Quinconces. C’est le « chacun pour soi, où je veux,
quand je veux sans me soucier des conséquences». Ces milongas sauvages fragilisent
considérablement ce lieu magique car la mairie fera vite l'amalgame et n'autorisera plus rien dans un
espace qui, rappelons-le, est, comme le Jardin Public, classé. Merci donc d’aller « sauvager » ailleurs,
un peu d'imagination que diable! Là encore, ceux pour qui les mots gardent un sens éviteront de se
fourvoyer par simple solidarité et pour conserver les lieux acquis.

…et des…contrefaçons. »
BRICOLO-BRICOLETTE :
Le sommet de duplicité est atteint par une toute dernière association qui s’intitule "Tango Milonguero
Bordeaux", nonobstant que nous pratiquons nous mêmes le tango milonguero. La voilà qui dépose
aussi une adresse de site "tangobordeaux.org". Ceci n'est pas une adresse ni même une maladresse,
c'est du vol qualifié et revendiqué ! Belle moralité, belle éthique. Les tangueros jugeront ces pratiques
d’autant plus dommageables que nos approches avaient des points communs. Il y a pourtant bien
d'autres noms pour éviter la confusion et les associations bordelaises en ont de bien spécifiques.
.
Un peu d'histoire pour les nouveaux venus : Tango Bordeaux existe depuis 1998 et son site est
tangobordeaux.info Ayons des lieux propres, des noms propres et des attitudes propres.
.
Éthique, qualité, élégance et responsabilité
BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS et VIVE TANGO BORDEAUX notre association.
.
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