
texte & conception

Cyril Hériard Dubreuil

mise en scène

Hériard Dubreuil/Rouvrais

avec

Jean-Paul Rouvrais, Sylvain Martin, 

Cyril Hériard Dubreuil

Foyer Municipal 

Bourg St Andéol,
Le 11 février 2022, 20havec le soutien de :

Anis Gras, Lilas En Scène, 

le  100ecs, Le Colombier, 

le Collectif 12, le Foyer de Mézos

la Cie En Déliaison présente,



Qui est ce Bernard Friot ?

Bernard Friot est un sociologue, économiste, né en 1946, 

professeur émérite à l’université Paris-Nanterre. La thèse de son 

diplôme d’État portait sur la construction du régime général de la 

sécurité sociale. Il milite activement pour le ‘Salaire à Vie’, une 

organisation de la société sans capitalisme : une mutualisation des 

profits des entreprises pour donner à tous un salaire de la majorité 

à la mort, pour en finir avec le joug du capital. 

Nécessité d’un droit politique au salaire, comme le droit de vote.

À quoi peut bien servir la pensée de Bernard Friot ?

Bernard Friot est un des seuls penseurs à proposer une alternative au 

capitalisme, basée sur un ‘déjà-là’ : le régime général de la Sécurité 

Sociale, le fonctionnariat, l’intermittence des artistes. Par là même, il 

invite à réfléchir sur notre rapport au travail, à l’organisation de notre 

société. Celle-ci, organisée autour du capitalisme est condamnée à la 

croissance. Mais la croissance indéfinie a-t-elle un sens dans un monde 

fini ? 2% de croissance pendant 37 ans, c’est le doublement de tout : 

des voitures, des maisons, du pétrole, des éoliennes, du béton, des 

supermarchés. Et pour que le système ne s’écroule pas, 2% n’est même 

pas suffisant… 

Quels sont les contradicteurs ?

Pour contredire la pensée de Bernard Friot, nous avons mobilisé celles 

des libéraux: Milton Friedmann, grand inspirateur des politiques de 

R.Reagan et M.Thatcher dans les années 1980, mais aussi Yaron

Brook, Ayn Rand. Ils défendent avec une ferveur religieuse un rôle 

réduit au minimum de l’État : justice, police, armée. Tout le reste doit 

être soumis à la liberté d’un marché sans entrave entre individus 

libres. 


