COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Comité Génération.s de Bourg-en-Bresse et EELV Ain organisent
une conférence sur le Revenu Universel d’Existence (R.U.E.)
le 2 mai 2018
Considérée jusqu'à peu comme une utopie, la création d'un revenu universel en France
est largement débattue au sein de la classe politique, notamment lors de la primaire
de la gauche aux dernières présidentielles. Réponse à la raréfaction du travail pour les
uns, outil de liberté pour les autres, l'idée divise à droite comme à gauche.
Dans le monde, plusieurs pays comme les Pays-Bas, la Finlande ou l'Inde ont lancé des
initiatives allant dans ce sens, afin de répondre aux évolutions du monde du travail.
Mesure émancipatrice ou piège économique ?
Soucieux que les citoyens puissent s’impliquer dans le débat politique sur les grandes
questions de société, le Comité Bressan du Mouvement Génération.s et
d’Europe Écologie Les Verts de l’Ain ont décidé d’organiser en commun une
conférence débat sur le Revenu Universel d’Existence.
Questions abordées :
✔ Principe du R.U.E
✔ Comment le financer
✔ Réduction et partage du temps de travail
Intervenants :
Michel POUZOL : « Du RMI à l’Assemblée », Il a connu une
situation d’extrême précarité en 2002. Ancien membre du Parti
socialiste, il était député de la troisième circonscription de
l'Essonne jusqu’en 2017. Porte-parole de Benoît Hamon pour la
présidentielle, il est aujourd’hui au pôle développement du
mouvement Génération.s, très impliqué dans la lutte contre les
inégalités et la mutation du monde du travail.
Patrick COLIN DE VERDIÈRE : enseignant-formateur au CFPPA de
la Côte St-André sur les questions agricoles et environnementales.
Ancien militant de Nouvelle Donne, il a piloté le groupe de travail
chargé d’élaborer un nouveau projet de société centré sur le R.U.E
et le partage de l’emploi. Il est gestionnaire du site
www.descitoyensalassemblee.fr
« Questions-débat avec le public après les interventions »
Lieu : Salle du Vox, 11 rue Paul Pioda à BOURG-EN-BRESSE, entrée libre et gratuite.
(participation libre aux frais)
Date : Mercredi 2 mai 2018 à 19h
Contacts : comitebressan@gmail.com
Alexa CORTINOVIS : 06 20 11 08 43

Yvan LAHAYE :
Jean-Luc ROUX :

06 62 96 30 39
06 83 90 84 64

