
CAF’ECO n°215 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 22 Mars 2016 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

«Le salaire à vie d’après Bernard FRIOT» 
Présentation et débat par Dominique ELLES  

Et si, de trente années d'échec des luttes sociales face à la classe dominante capitaliste et ses 
serviteurs, nous tirions enfin la leçon que nos mots d'ordres sont erronés. Que nous renouerons 
avec le progrès social lorsque nous cesserons de situer nos luttes sur le terrain de l'adversaire, 
avec les mots de l'adversaire.  

 

Lorsque nous abandonnerons nos combats défensifs, 
par définition voués à l'échec, pour reprendre 
l'offensive et imposer à la bourgeoisie capitaliste notre 
propre récit du réel, notre propre définition de la 
valeur, comme celle-ci est parvenue à imposer les 
siens à l'aristocratie féodale d'ancien régime.  
 
Je propose d'exposer en quoi la classe ouvrière a été 
révolutionnaire au XXème siècle et quelles sont les 
pistes pour nous hisser au niveau de l'oeuvre d'ores et 
déjà accomplie, pour nous hisser au niveau du « déjà 
là » considérable que nous ne savons pas voir,  et les 
poursuivre, notamment par la généralisation du salaire 
à vie, pour tous dès l'âge de la majorité, comme droit 
politique au même titre que le droit de vote. 
 

Cet exposé est bâti sur les travaux de l'économiste-sociologue Bernard Friot, dont la pensée 
novatrice donne les outils théoriques et factuels permettant de reprendre la marche vers l' 
émancipation. 

Pour aller plus loin : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 22 Mars 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 12 Avril 2016  LBSJS 118; « Venez communecter  » par Tibor KATELBACH 
� Mardi 26 Avril 2016 Cafeco 216 : « Pesticides : dan ger mortel ! » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 10 Mai 2016 LBSJS 119 : « Faut-il quitter l’O TAN ? » par Bruno GUIGUE 
� Mardi 24 Mai 2016 Cafeco 217 : « L’engagisme à La R éunion et à Maurice» par Pr Hai-Quang HO 
� Mardi 14 Juin 2016 LBSJS 120 : « Mouvements et déri ves sectaires » par Maithé MALECK-

RASSOUL 
� Mardi 28 Juin 2016 Cafeco 218 : « 5000 ans de dette  » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Programme prévisionnel des séances 2016: Mardi 12 J uillet 2016 LBSJS 121; Mardi 26 Juillet 

2016 Cafeco 219; Mardi 09 Août 2016 LBSJS 122; Mard i 30 Août 2016 Cafeco 220; Mardi 13 
Septembre 2016 LBSJS 123; Mardi 27 Septembre 2016 C afeco 221; Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 
124; Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; Mardi 8 Nove mbre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 
2016 Cafeco 223; Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126;  

 


