
Ce dont ils parlent : le revenu de base
Ce dont ils ne parlent pas : l'égalité homme-femme
Ce qu'ils menacent : la sécurité sociale
Ce qu'ils méprisent : l'écologie 
Ce qu'ils prolongent : la misère 

« Comment s'organiser et construire le salaire à vie ? » 
Apéro-discussions avec le Réseau Salariat et Bernard Friot

SAMEDI 21 JANVIER
à partir de 19h30 : B17, 17 rue Paul Bellamy – 44000 Nantes

Pour venir : http://bellamy17.free.fr

Battons nous pour défendre et élargir la sécurité sociale grâce à la cotisation !
La  cotisation  n'est  pas  une  charge  sociale, c'est notre richesse commune !

Réseau Salariat est une association d’éducation populaire qui réunit des travailleuses et des
travailleurs  de  tous  horizons  :   chômeuses  et   chômeurs,  salarié.e.s  d’associations,
d’entreprises  et  de  la  fonction  publique,  syndicalistes,  retraité.e.s,  entrepreneuses  et
entrepreneurs, parents et étudiant.e.s, … bref nous tou.te.s.

Notre  objectif  est  de  prolonger,  diffuser  une  pensée  révolutionnaire  orientée  vers
l’appropriation  collective  des  moyens  de  production  (aussi  bien  industriels  que sanitaires,
culturels, éducatifs...) et l’attribution à toutes et à tous d’un salaire à vie.

Contre le capitalisme, contre le marché du travail  et la propriété à but lucratif (que nous
distinguons  de  la  propriété  d’usage),  nous  voulons  notamment  défendre  et  étendre  les
conquêtes révolutionnaires de la cotisation sociale et du salaire à vie.

A Réseau Salariat, on estime travailler mieux et faire des choses plus utiles quand on est libéré
de l'esclavagisme de l'emploi. Posons au cœur des droits politiques notre capacité, individuelle
et  collective,  à  créer  la  valeur  économique  sans employeurs ni prêteurs.

Pour en savoir plus, quatre rencontres-discussions avec Réseau Salariat en présence de
Bernard Friot les 20 et 21 Janvier 2017 !

VENDREDI 20 JANVIER
14h-17h : « Libertés, égalités, salaire à vie »,
Fac Sciences Humaines, Amphi 2 bât. Censive
18h-20h : « Revenu de base ou salaire à vie ?
», Huma-café, au LU

SAMEDI 21 JANVIER
15h30-18h :  Projection  de  «La  Sociale»  +
débat au cinéma le Concorde 
19H30 : « Comment s'organiser et construire le
salaire à vie ? », Apéro-discussions, à B17

Facebook : Réseau Salariat Pays de la Loire


