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Conférence débat avec Bernard Friot, 
sociologue et économiste, autour de

son dernier ouvrage

L'enjeu du salaire

Les peuples d'Europe subissent un double chantage 
à l'emploi et à la dette, mais nous pouvons en finir 
avec les maîtres chanteurs nous explique Bernard 
Friot dans son ouvrage. Nous prouvons avec les 
fonctionnaires ou les retraités que nous produisons 
beaucoup mieux et en étant plus heureux si nous 
travaillons sans employeurs, sans actionnaires et 
sans crédit, sans mesure de la valeur par le temps 
de travail. En nous appuyant sur ce déjà-là d'un 
travail émancipé, nous pouvons le généraliser par 
un salaire à la qualification à vie qui supprimera le 
marché du travail et une cotisation économique qui 
supprimera la propriété lucrative et la remplacera 
par la propriété d'usage. 
Le débat avec Bernard Friot sera l'occasion de 
réfléchir sur ce possible révolutionnaire.

Jeudi 15 Novembre 2012 à 19h
Mairie du 3ème

Métro B arrêt Guichard ou Tram T1 arrêt Mairie du 3e
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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