LIBEREZ VOTRE SOIREE - LIBEREZ VOTRE SOIREE - LIBEREZ VOTRE SOIREE -

VENDREDI 24
FEVRIER à 20h30
salle La ROTONDE (Espace BLC), rue de la Libération (à coté de
la Boulangerie) – Bruyères le Châtel
Après la commémoration des luttes de 1936 (débat « le Monde en 1936 »), La 15ème conférence
de notre association aura pour thème :

« Comment revendiquer à l’ère du
numérique et dans une économie
mondialisée ? »
Conférence – débat organisée par l’association NRNT ! (Nous Refusons de Nous Taire !)
Nous avons invité comme intervenants M. Jean-Christophe Frachet (chargé de cours à la faculté
de Marne La Vallée) et M. Claude Josserand (Délégué Syndical Central CGT Alcatel-Lucent
International, groupe Nokia)







La révolution numérique s’est installée dans le paysage individuel social et
professionnel. « Le monde devient numérique » disions-nous en 2011.
Cela entraine d’ors et déjà un bouleversement des métiers, des modes de production,
de relations humaines et de pensée dont les forces détentrices des capitaux tireront
profits très rapidement si une réelle prise de conscience des citoyens ne maîtrise pas
cette mutation profonde. Dans cette période charnière le rapport de forces entre
monde du travail et monde financier se joue subtilement et, pour l’instant en faveur
de ces derniers. La jeune génération doit s’impliquer à fond !
Aussi, que deviennent les métiers, que devient le travail, que deviennent les salariés ?
Que devient l’éducation, formation du citoyen à une profession ? Comment peut-on
imposer d’autres sécurités sociales emploi-formation, étude-formation, emploisretraites, mobilité choisie ? Et pourquoi pas un revenu de base pour les individus ?
Comment vivre dans ce nouveau monde ? Que devient le libre arbitre des individus ?
Quelles sont les nouveaux leviers de la revendication ?

Toutes ces questions, et bien d’autres… seront à débattre le 24 Fevrier à 20h30

Venez nombreux !

