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Démocratie réelle et salaire à vie anticapitaliste
L’association Le Château partagé a le plaisir de vous inviter à la journée de
présentations-débats de l'association Emanciper le samedi 4 décembre
2021 à Dullin (avant-pays savoyard). Venez écouter et débattre avec nous!
Discussion libre avec les participants pendant et après chaque exposé.

1. Salaire à vie et émancipation: faire advenir une
société écologique, démocratique et égalitaire
11h-13h, salle de réunion du château

2. Repas partagé
13h-14h. Chacun amène quelque chose.

3. Introduction à la démocratie réelle
14h - 16h, salle de réunion du château

Détails au verso

Emanciper est une asso d'éducation populaire qui a pour objet la réflexion
et l’action en vue de nous libérer des dominations. Elle cherche notamment
à faire avancer la démocratie dans tous les domaines et à tous les niveaux ;
et à faire progresser l’idée et la pratique du salaire à vie.
Elle représente également le Groupe Local "Les 2 Savoie" du Réseau
Salariat, association fondée par l'économiste Bernard Friot.
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Démocratie réelle et salaire à vie anticapitaliste
4 décembre 2021 au château partagé de Dullin
1. Salaire à vie et émancipation: faire advenir une société
écologique, démocratique et égalitaire
11h-13h, salle de réunion du château

Le système capitaliste se montre incapable dʼassurer la survie de lʼespèce, le respect de la
biodiversité, la justice sociale et la souveraineté populaire. Face aux attaques généralisées contre
la société et les écosystèmes, il est urgent de se réarmer intellectuellement et pratiquement pour
construire des alternatives crédibles et concrètes ici et maintenant.
Un modèle économique et social alternatif existe depuis 70 ans et ne demande quʼà être étendu
pour nous émanciper. L'histoire du salariat et la pensée de l'économiste Bernard Friot nous ouvre
les yeux sur son potentiel extraordinaire pour reprendre le contrôle de la production, de la
souveraineté au travail et permettre une société écologique, démocratique et juste.
NB. Pour cette présentation, Emanciper représentera le Groupe Local « Les Deux Savoie » de l’association Réseau Salariat

2. Repas partagé. 13h-14h.
3. Introduction à la démocratie réelle
14h - 16h, salle de réunion du château

Cette présentation cherchera à nous désintoxiquer du discours dominant sur la démocratie.
Elle s’attachera à:
montrer pourquoi notre régime politique n'est pas une démocratie,
expliquer sa nature et ses caractéristiques,
présenter des expériences démocratiques dans l’histoire,
en déduire les principes d'une société démocratique,
présenter des exemples démocratiques inspirants pour l'action, à différents niveaux,
proposer des pistes concrètes pour démocratiser notre société et nos institutions.

Présentation-débat sur ce que pourrait être une société démocratique. Avec
un temps dédié aux membres du château partagé pour leur retour
d'expérience de plusieurs années de démocratie en action !

