
 
INVITATION  

VENDREDI 28 AVRIL 2017 à 18h30 
Maison pour tous Nelson Mandela - 1, rue Abbé Jules Martin 

à SAINT-MAXIMIN - 

L'association Espace MARX60 -Bernard de la Sala vous invite à la : CONFERENCE-
DEBAT sur le thème : QUELLE REFLEXION MARXISTE SUR LA QUESTION DU SALAIRE 
UNIVERSEL. 
Nous recevrons à nouveau notre ami Nasser Mansouri, responsable du secteur 
économique de la CGT. Nous avions apprécié la conférence qu’il avait tenue sur la 
crise du système capitaliste et comment mettre en œuvre les luttes pour la 
transformation sociale et économique de cette société qui produit tant de pauvreté, 
d’inégalités, de drames sociaux et de destructions économiques et industrielles. 
Nous l’avons invité pour qu’il puisse nous permettre de voir clair dans le débat 
actuel concernant la question salariale et évidemment de la remettre sur ses pieds 
quand d’autres inventent des formes salariales dites « modernes » qui n’ont 
d’autres buts que de baisser le prix de la force de travail. 
L’analyse marxiste nous est donc indispensable. Une occasion de se replonger 
dans les œuvres de Marx: salaire, prix, profit. 
Biographie 
Nasser Mansouri-Guilani, responsable des études économiques de la CGT, 
Docteur ès sciences économiques (Paris 10, 1988). Titulaire d'un Master of Arts de l'Université américaine George 
Washington. Membre du Conseil économique et social environnemental (CESE) 

PARMI SES OUVRAGES PUBLIES PAR LES EDITIONS DE L’ATELIER : 
10 propositions pour sortir de la crise avec Jean Christophe Le Duigou 
 La mondialisation à l'usage des citoyens  
 L'économie française en 10 leçons  

Programme : 
18 h 30-19 h 00 : accueil  
19 h 00-19 h 30 : Introduction au Débat  
19 h 30-21 h 30 : Questions et Echanges avec la salle. 
Fin de la conférence 21 h 30 

Bernard LAMIRAND                                                 Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 
espacemarx60@orange.fr ou à   bernard.lamirand@free.fr  

 

ESPACE MARX60  
Association Bernard de la Sala 

	

	



  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

Conférence débat sur la  question du salaire universel  
 

Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	
	


