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OUI À LA RÉVOLUTION COMMUNISTE DU TRAVAIL !
CONFÉRENCE GESTICULÉE DE BERNARD FRIOT

MARSEILLE, 18 NOVEMBRE 2017

Pour la première fois à Marseille, au Théâtre Mazenod, le samedi 18 novembre 2017 

La conférence gesticulée Oui à la révolution communiste du travail!,  réalisée par 
Bernard Friot et Franck Lepage  est un véritable outil de transmission d’une histoire
populaire oubliée. C’est une invitation à réfléchir sur l’héritage commun que représentent la
Sécurité Sociale et le programme du Conseil National de la Résistance, et sur les enjeux du
salaire à vie.

Résolument ancrée dans une dynamique positive de construction d’alternatives à partir de ces 
déjà-là, la pensée de Bernard Friot dépasse la critique pour porter notre imaginaire collectif
vers un avenir hautement désirable et enthousiasmant !

Cette conférence est organisée dans le cadre de la sortie de son ouvrage, Vaincre Macron, paru le 5 
octobre dernier aux éditions la Dispute, et dans un contexte social marqué par la contestation des 
ordonnances de la Loi Travail et celles à venir face aux réformes annoncées sur l’assurance chômage et 
les retraites, 

À l’occasion de la constitution du Réseau Salariat sur Marseille, cette conférence prend place dans un 
week-end conçu comme un véritable moment d’éducation populaire. 

Le dimanche 19 novembre à 14h, les spectateurs sont en effet invités à approfondir l’approche vivifiante, 
mais il est vrai un peu déstabilisante, de Bernard Friot, dans un atelier-formation qui se déroulera au 
MarsMediaLab.

Bernard Friot sera également présent à Avignon le 16 novembre pour une conférence-débat et le 17 

novembre  à Nîmes. (Contacts Avignon : Fédération PCF 84 : 04.90.88.14.78 / Nîmes : Les amis de 
L'Humanité et la CMCAS EDF)

INFOS PRATIQUES
événements FACEBOOK de la conférence : www.facebook.com/events/124767658195041
& de l'atelier : www.facebook.com/events/291729324668744

SAMEDI 18 NOVEMBRE 18H30
CONFÉRENCE GESTICULÉE OUI À LA RÉVOLUTION COMMUNISTE DU TRAVAIL !
THÉÂTRE MAZENOD
88 rue d'Aubagne
13001 MARSEILLE 

Avec Aragon et Croizat, avec mémère Louise et la (non) falaise de Paimpol, Bernard Friot raconte comment il lui a fallu  
près de quarante ans pour comprendre que les créateurs du régime   général en 1946 luttaient en révolutionnaires 
contre une sécurité  sociale capitaliste déjà très développée. Il nous invite à renouer avec la  fierté d’une histoire 
populaire qui ne demande qu’à être poursuivie.
Tarif plein : 10€ / Tarif de soutien au comité local Réseau Salariat : 15€
Des places en quantité limitée seront disponibles pour une participation à tarif libre et conscient.

http://www.facebook.com/events/124767658195041


DIMANCHE 19 NOVEMBRE 14h
ATELIER-FORMATION
sur le SALAIRE A VIE !
avec Bernard FRIOT
MarsMediaLab, 18 rue Colbert 13001 Marseille
Un atelier pour approfondir l’approche vivifiante, mais il est vrai un brin déstabilisante, de Bernard Friot, dans un atelier
de formation-débat.
En partenariat avec Urban Prod.
places limitées à 50 personnes, sur inscription.
Participation libre et consciente

 Bernard FRIOT

 Sociologue et économiste, Bernard Friot est spécialiste de la Sécurité 
sociale. Aux côtés de l’association Réseau salariat qu’il a cofondé en 
2012, il promeut l’octroi d’un salaire à vie pour tous. L’auteur de 
«     L’enjeu du salaire     » et «     Émanciper le travail     » vient de publier aux 
éditions La Dispute «     Vaincre Macron     ». 

 

L’Ardeur
L’Ardeur s’inscrit aujourd’hui dans le mouvement de l’éducation populaire avec une mission précise 
d’engagement dans le monde militant pour coopérer à une transformation sociale, et reprendre ainsi la 
main face aux visées de la domination toujours à l’œuvre. 
http://www.ardeur.net/

Réseau Salariat
Réseau Salariat est une association d’éducation populaire dont l’objectif est de prolonger, diffuser une 
pensée révolutionnaire orientée vers l’appropriation collective des moyens de production (aussi bien 
industriel que sanitaire, culturel, éducatif...) et revendiquer l’octroi à toutes et à tous d’un salaire à vie et 
d'un statut politique de producteur de valeur.
http://www.reseau-salariat.info

VISUELS 
Portrait de Bernard FRIOT http://ovh.to/uL3iayo
réalisé par Cyrille Choupas pour la série de portraits T.I.N.A http://www.cyrillechoupas.com/

LOGOS PARTENAIRES & 1ère de COUVERTURE « VAINCRE MACRON » 
http://ovh.to/d8phom

CONTACTS 
Réseau Salariat Marseille
contact-paca@reseau-salariat.info
06.87.53.82.75 / 06.76.21.93.74
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