
Cellule Université Recherche
Réunion Débat autour du livre

 « Jacques Généreux (économiste) explique l'économie à tous le monde »

Chers amis et camarades,
La politique menée par Macron et son gouvernement est clairement celle du patronat dont ils sont les
fondés de pouvoir, certains disent qu'ils font « la politique des riches », nous dirons plus clairement
celle du capital monopoliste.
La question que se pose beaucoup de militants est : « que faire et comment combattre cette politique
pour lui  faire  échec  et  ouvrir  une perspective  de changement ».  Certains  se  contentent  de  vouloir
humaniser le capitalisme, nous disons que cette voie est sans issue et que seule la lutte unie résolue
contre le capital peut le faire reculer et permettre de l'abattre pour ouvrir une voie de changement pour
une société socialiste débarrassée de l'exploitation de l'Homme par l'Homme.
Pour combattre efficacement, il faut comprendre les objectifs des classes sociales en présence et des
idées qu'elles véhiculent et tout particulièrement de celle de la bourgeoisie pour asseoir sa domination.
Un livre : « Jacques Généreux (économiste) explique l'économie à tous le monde » paru au Seuil en
2014  a particulièrement retenu notre attention en ce sens que s’il critique la politique menée par les
gouvernements successifs il rejette la lutte des classes comme moteur du changement. J. Généreux est
l'inspirateur de la politique de Mélenchon.
Le débat que nous organisons autour de ce  livre sera précédé d'une introduction au débat de
notre ami Paul Benalloul, ancien de Jussieu.
En espérant vous rencontrer au cours de ce débat,
recevez nos cordiales salutations 
Michel Gruselle
secrétaire de la cellule Université Recherche du Parti Révolutionnaire COMMUNISTES

Réunion Débat le lundi 19 février à 18h00
Université Pierre et Marie Curie

Place Jussieu (métro Jussieu)
Tour 66, 5e étage (couloir 66-65) salle 511

pour tout renseignement complémentaire : michel.gruselle@orange.fr 
En  document  attaché  vous  trouverez  les  premiers  éléments  d'une  analyse  critique  du  livre  de  J.
Généreux 
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