ESPACE MARX60
Association Bernard de la Sala

« Les Jeudis de la Pensée Marx »
INVITATION
JEUDI 28 Novembre 2019 à 18h30
à SAINT-MAXIMIN 1, rue Abbé Jules Martin, Maison Nelson Mandela
( Face au Bar à Vin près de l’Eglise)
Etudes et réflexions sur les questions de la Retraite et de son financement avec Frédéric Boccara.
Un sujet d’actualité, à quelques jours du 5 décembre et d’une mobilisation qui s’annonce considérable
pour s’opposer au projet Macron- Delevoye ; l’apport de Frédéric Boccara sera précieux pour
combattre ce qui visent les classes dirigeantes de supprimer le système de Retraites de notre pays,
mis en place à la libération par Ambroise Croizat ministre du travail et de la Sécurité sociale.

A Saint Maximin, Maison pour Tous Nelson Mandela,
1, rue de l’Abbé Jules Martin (à côté de l’église)
Frédéric Boccara est économiste, diplômé de l'Ensae qui forme les
administrateurs de l’Insee et docteur en sciences économiques,
spécialiste des Entreprises (des firmes multinationales aux PME) et
du système de crédit, des transports et de l'environnement. Chercheur
associé au CEPN-Paris 13. Il fait partie du collectif d'animation de la
revue Economie et Politique. Il est membre du Conseil économique,
social et environnemental et du groupe des Economistes Attérés..
C’est un économiste marxiste réputé par ses contributions économiques,
sociales et industrielles.
•

Ses écrits : Firmes multinationales et balance des paiements française dans la globalisation financière et
la révolution technologique informationnelle – Une analyse théorique et appliquée - octobre 2013 Thèse non encore publiée

•

Une autre Europe contre l’austérité - un autre euro, éditions Le Temps des Cerises, 138 p., avec Denis
Durand et Yves Dimicoli, 2014

•

Grèce : élargir la brèche, refonder l’Europe, éditions Economie et Politique, 120 p., coord. avec D.
Durand, 2015

•

« Pour un système de financement émancipé des marchés financiers », in Changer d’économie, Les liens
qui libèrent, p. 207-221. (traduction espagnole in Cambiar de Economia, 2012, FUHEM), avec E. Le
Héron, D. Plihon, 2011

•

« Economie et écologie : où en est-on ? », La Pensée, septembre-octobre, n° 363, p. 53-69, 2010

•

suivi de

•

« Economie et écologie : pour une vraie alternative », La Pensée, janvier-mars, n° 365, p. 47-61, 2011

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 30
Fermeture à 22 h 00

Bernard LAMIRAND Président

Norbert BOULANGER 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

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
Etudes et Réflexions Marxiste LES RETRAITES ET SON
FINANCEMENT
Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile)

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

