Université populaire et buissonnière

Les Rencontres de la Coop
vous proposent de décrypter l’

Actualité de l’économie (1/3 séances)
Avec

Bernard Poix-Sester
Economiste humaniste

Vendredi 27 novembre – 19h
Centre Condorcet - Place Gudin 58120 Château-Chinon
« Dans l’esprit de « L’économie, c’est nous ! » auquel la
Coopérative a consacré un cycle d’octobre 2014 à juin 2015, c'est-à-dire avec
sérieux mais accessible en s’interdisant strictement tout jargon d’expert, je vous
invite à la première de trois Rencontres dont l’objet est de décoder l’actualité
dans la bonne humeur et presque tout en images. J’ai d’abord choisi de mettre
l’information locale en avant en dressant le portrait économique et social du
Morvan. Pour mieux le situer, nous ferons quelques comparaisons régionales, de France et
d’Europe, et ce sera aussi l’occasion de fournir les sources d’information. Par ailleurs, vous le
savez bien, la question lancinante des mouvements migratoires, continue d’être abondamment
débattue, sans toujours faire preuve de précision dans les données réelles. Alors, faisons le point
sur l’ampleur réelle de ce phénomène historique, dont il est utile de rappeler quelques étapes, avant
de l’aborder du point de vue économique sous un angle humaniste radicalement différent du
scénario catastrophe de certains : oui ! L’accueil des migrants, qui plus est, des réfugiés, n’est pas
seulement humainement une obligation, cela peut être aussi, avec des moyens appropriés, une
chance économique et culturelle, venez-vous en convaincre ! Pour se détendre après ce sujet grave,
je vous propose, entre la banque de Suède et le père Noël de vous offrir « mon cadeau de Nobel
2015 » en vous révélant l’économiste humaniste de l’année 2015, selon moi, le plus décapant. Et, si
vous n’êtes pas tous partis, nous rendrons aux chiffres du budget national en cours de débat leur
véritable portée en dévoilant une petite astuce de présentation et en regrettant le faux départ des
nouveaux indicateurs de bien-être. ». B. Poix – Prochains rendez-vous les 11 mars et 10 juin 2016.
Soyez acteurs en posant déjà vos questions ou en faisant vos suggestions et vos
remarques sur l’actualité dès à présent par courriel à Bernard : bpoixcoop@orange.fr
Nous pouvons ensuite continuer la Rencontre en dînant au Relais du Morvan – 1 route d’Autun 58120
Château-Chinon, réservation au 03 86 78 16 88.
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