A Bourg en Bresse, le 18 mai 2021,

Invitation
Cher-e ami-e et camarade de luttes,
La fédération de l’Ain du Parti Communiste de l'Ain organise une conférence avec Bernard Friot,
économiste et sociologue, professeur retraité de Paris-Nanterre, connu pour ses travaux sur la Sécurité
Sociale et les retraites, ainsi que pour ses théories autour du salaire à vie, ou encore de la sécurité sociale
alimentaire.
Alors même que de nombreuses travailleuses et nombreux travailleurs perdent des droits et voient leurs
conditions de travail se dégrader, que le chômage devient une norme, alors même que la sauvegarde de
la planète impose une autre façon de produire pour satisfaire les besoins humains, sans épuiser ses
ressources, ensemble, militants politiques, citoyens, acteurs syndicaux et associatifs qui rassemblons
des courants de pensée proches, échangeons avec Bernard Friot autour d'un enjeu clair :

Renverser le capitalisme est plus que jamais une nécessité,
comment s'y prendre ?
Conférence débat Bernard Friot
Samedi 5 juin à partir de 14h,
Salle de l’Alagnier chemin de l’Alagnier Bourg en Bresse (plan au dos)
Les mesures sanitaires imposent une limitation du nombre de personnes (40 maximum). Nous vous
demandons de bien vouloir nous informer de votre présence par mail pcf.01@orange.fr ou téléphone
au 06 80 07 01 61.
Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, veuillez recevoir, nos salutations fraternelles.
Pour la fédération
Raphaela Guidon et Pierrick Monnet
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Accès salle de l’Alagnier : chemin de l’Alagnier,
accès par la rue Amédée Mercier Bourg en Bresse
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