
  

INVITATION
Conférence Espace Marx60 :

Réflexions Marxistes sur 
L’EUROPE 

Jeudi 25 Avril 2019 à 18 h 30

A Saint Maximin, Maison pour Tous Nelson Mandela,
1, rue de l’Abbé Jules Martin (à côté de l’église)

Conférencier : Bruno ODENT Journaliste à
L’Humanité, germaniste, chef de service rubrique
Monde, auteur du livre « libérons l’Europe, le
National-libéralisme est au bout du »modèle
éditions Le Croquant »ainsi que le modèle
allemand est une imposture et l’Europe état
d’urgence Editions le « temps des cerises ».

Pour Bruno ODENT, l’Union Européenne est en crise comme jamais. Il y a urgence à la 
refonder. Il propose de changer les fondations de l’Union Européenne et rompre une 
conception qui tire vers le bas les salaires, la protection sociale, nourrissant le sentiment de 
déclassement et partant, les nationalismes. Bruno Odent appelle à déjouer les pièges d’une 
sortie de l’Europe, des dévaluations compétitives qui ne conduisent qu’à des plans 
d’austérité et à une baisse du pouvoir d’achat.Il insiste pour une Europe humaine, - accueil 
des exilés, paix, climat, développement et coopération internationale seule réponse à la crise 
actuelle.  

Programme : Accueil à 18 h 30

Conférence à 19 h 00

Pause casse-croûte à 20 H 00

Débats de 20 h 30 à 21 h 50 

Fermeture à 22 h 00 

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 :  
Réflexions Marxistes sur :

LA PLACE ET LE ROLE DES MEDIAS !

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

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Tél :………………………Portable : …………………………………… 
 
 


