
CAF’ECO n°227 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 28 Mars 2017 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« En finir avec la précarité et le chômage ?  
à quelles conditions? »  

Présentation et débat par Didier LE STRAT  
La conférence   présentée par  Jacques Nikonoff à Saint-Pierre- de-la-Réunion , le 15 février  dernier et dont nous présenterons des 
extraits, est une véritable somme de travail, qui vise à éradiquer la précarité et le chômage qui gangrènent notre société…  

 

Alain Mouetaux  responsable d’ATTAC Réunion a écrit :  « Le thème de la conférence de Jacques 
Nikonoff était essentiellement le  travail, l’emploi, le chômage et en définitive la précarité, (…) 
Débattre sur ce sujet, est le point le plus essentiel pour le peuple, puisque qu'il s'agit de savoir 
comment le partage de la richesse crée est fait entre le camp du travail et celui du capital ! Ce 
problème à 5000 ans d'Histoire, comme l'ouvrage de David Graeber l'explique » 
 
Aucun autre candidat à la présidence de la République n’ose parler de la suppression du chômage 
et de la précarité. C’est un tabou qui frappe les candidats de gauche comme ceux de droite. Tous 
ont intégré l’idée qu’i l n’y avait plus rien à faire, hormis quelques gadg ets pour donner le 
change alors que c’est la principale préoccupation des citoyens depuis plus de trente ans.  
  
Jacques Nikonoff (photo ci-contre) montre exactement le contraire. Le chômage est une question 
avant tout politique,  qu’il faut traiter politiquement. Il est un choix d’organisation sociale fait par les 
classes dirigeantes au début des années 1970 pour redresser leurs profits et rediscipliner le monde 
du travail. 

Les thèmes suivants s eront abordés  ce soir  : 
• Est-ce la fin du travail ? 
• Être payé à ne rien faire, avec le revenu universel, est-

ce vraiment la solution ? 
• Qu’est-ce que le travail et l’emploi, et pourquoi ce n’est 

pas le travail qui manque mais l’emploi ? 
• Quelle différence entre secteur marchand et non-

marchand, et en quoi c’est important de comprendre 
cette différence ? 

• Pourquoi ce n’est pas l’entreprise qui l’emploi ? 
• Que signifie le double élargissement de la notion de 

travail qui est proposé ? 
• Existe-t-il du travail pour tous, et si oui peut-on le finan-

cer ? 
• Pourquoi l’Union européenne et l’euro sont incompa-

tibles avec le plein-emploi  

À St Pierre , le public a posé les questions suivantes : 

• Les monnaies locales. 
• La dette publique. 
• Le rôle de la Banque de France. 
• Le protectionnisme. 
• Les rapports économiques Nord/Sud. 
• Trump et le protectionnisme. 
• Comment définir les besoins de la population ? 
• La démocratie. 
• La décroissance. 
• Le Livret E. 
• La réduction du temps de travail. 
• L’immigration économique. 
• L’inflation. 
• L’emploi et la démographie. 
• Le droit opposable à l’emploi. 
• La réindustrialisation. 
• La nécessité d’un parti politique pour mener ces combats 

Pour aller plus loin : www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 28 Mars 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda G arriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 11 Avril  2017 LBSJS 129 : « Présidentielles 2017, 1er tour »   par Bruno BOURGEON 
� Mardi 25 Avril 2017 Cafeco 228 : « Présidentielles 2017, 2ème tour » par Jean-Marc TAGLIAFERRI   
� Mardi 09 Mai   2017 LBSJS 130 : « Le scénario NégaW att 2017»  par Bruno BOURGEON 
� Mardi 23 Mai   2017 Cafeco 229 : « Législatives 201 7, 1er tour »  par Bruno BOURGEON 
� Mardi 13 Juin  2017 LBSJS 131 : « Législatives 2017 , 2ème tour » par Bruno BOURGEON  

 


