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CONFÉRENCE-DÉBAT

RÉUNION PUBLIQUE-DÉBAT
Si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur le salaire à vie
proposée par Attac 82 le 3 mars dernier
Les comités toulousains de l'Université Populaire, d’Espaces-Marx, du Réseau Salariat, de la
Fondation Copernic, d’ATTAC et des Amis du Monde Diplo, vous invitent à
un débat entre Jean-Marie Harribey et Bernard Friot
sur: Travail, Valeur et Salaire

le mardi 28 mars à 20h30 à la Bourse du Travail,
place Saint Sernin, Toulouse
Comment distinguer le travail concret du travail abstrait dont parle Marx ?
Si la nature est inestimable, est-il moral de chercher à la transformer en marchandise qui a
un prix ?
En voulant donner un prix à tout et affirmer que rien n’a de valeur, le libéral n’est-il pas
cynique ?
La valeur économique peut-elle être instituée par une décision politique, autrement que par
l’échange ?
J.-M. Harribey, est auteur de "La richesse, la valeur et l’inestimable" (2013).
Dans "Émanciper le travail" (2014), B. Friot propose un changement de paradigme radical
mais réaliste: au lieu de fiscaliser par l’impôt, il s’agit de généraliser à l’ensemble du PIB le
modèle de la cotisation sociale inventé en 1945 à la Libération, ce déjà-là révolutionnaire trop
sous-estimé par nous-mêmes et donc malmené.
Nous pourrions affecter à toute personne un salaire à vie indexé sur sa qualification, en lui
conférant un statut de copropriétaire et de décideur politique dans toute entreprise publique
ou privée, grâce à une cotisation sociale généralisée au profit des producteurs. Ce commun
constitué de toute la plus-value produite, sera affranchit du crédit par une caisse
d’investissement, et versera tous les salaires grâce à une caisse gérée par les travailleurs
eux-mêmes. Il s’agira d’abolir le patronat et non pas le salariat qui sera libéré de la
contrainte.
RASSEMBLEMENT CONTRE LE FN
Dans le cadre de la venue de Gilbert Collard , le 29 mars à Moissac, un collectif de
syndicats, de partis politiques et de citoyens appelle à un grand rassemblement dans un
esprit convivial et pacifique (casseroles, sifflets, tambours et trompettes)
à partir de 18h, Esplanade des justes à Moissac.
Organisations syndicales : CGT, FO, FSU, Solidaires. Partis politiques : PCF, NPA

INITIATIVE CITOYENNE
Bonjour à tous, amis du Cercle des Voisins,
L'association Cercle des Voisins du CRA de Cornebarrieu (Toulouse) a concocté cette
lettre ouverte aux candidats à la présidence de la République qui a été publiée sur le site
WEB et l'espace Facebook de notre association.
Elle a pour but de faire s'exprimer les candidats présidents sur ce thème de l'accueil
des étrangers.
Elle est ouverte aussi sous forme de pétition que nous vous invitons à signer rapidement
et à faire connaître à vos amis, à vos réseaux.
Enfin Associations et Collectifs amis, nous vous invitons à vous déclarer solidaires de
cette initiative. Nous aurons ainsi plus de poids et de force pour faire changer la
politique vis à vis des migrants et demandeurs d'asile.
Rejoignez-nous et diffusez largement
Merci.
contact@cercledesvoisins.org:
Futur Président ? Que ferez-vous pour les migrants?
https://www.change.org/p/contact-cercledesvoisins-org-futur-président-que-ferezvous-pour-les-migrants

Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

