
 Discussion avec les sociologues 

Michel Pinçon et 

Monique Pinçon-Charlot 
 

Auteurs du livre d’actualité : 

Le président des riches 
Une enquête sur l’oligarchie  

dans la France de Nicolas Sarkozy 
 

 

Mercredi 24 novembre à 19h30 

au Remue-Méninges 
59 rue Désiré Claude à St-Etienne (près de la fac de Tréfilerie) 

 

Plus d’informations sur 

www.reseauxcitoyens-st-etienne.org 
 

 

Mardi 14 décembre : poursuite des réflexions issues de la soirée avec 

Bernard Friot, auteur de « l'enjeu des retraites ». Vous pouvez trouver en 

ligne sur le site des Réseaux citoyens, la retranscription de son intervention 

du 19 octobre : « Mener une bataille des retraites à la hauteur de 

l’expérience que nous faisons de la nocivité du capitalisme... » 
 

Proposé par le groupe de réflexion sur le travail : « travail travail » ! 
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