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A l'attention de l'association pour le Revenu de Base

Madame, Monsieur,
L'ensemble des candidat-e-s d'Europe Ecologie pour les élections européennes vous remercient pour
votre lettre ouverte et souhaitent vous faire part de leur position sur le revenu de base.
Impulsé par le sénateur écologiste de Paris, Jean Desessard, Europe Écologie Les Verts a décidé, à
une large majorité, de défendre officiellement ce droit fondamental à une existence digne lors de
son congrès des 15 et 16 novembre 2013. EELV prend une position claire, et inscrit durablement la
mise en place d’un revenu de base inconditionnel dans son programme politique.
Dans le cadre des élections européennes, le mouvement Europe Écologie réaffirme clairement sa
volonté de mise en place d’un revenu d’existence universel pour toute citoyenne et pour tout
citoyen, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, y compris salariés, d’un montant suffisant
pour vivre décemment. Et puisqu'il est inconditionnel et cumulable avec tout autre revenu, on ne
perd pas de ressources lorsque l’on reprend une activité rémunérée, et on a donc toujours intérêt à
travailler. Le revenu de base fait écho à une société inclusive, qui n’exclut personne. Adopter le
revenu de base, c’est acter le fait que le droit à une existence digne est un préalable indispensable à
l’appartenance et la participation à la société. C’est une évolution culturelle, une nouvelle forme
d’organisation collective et de solidarité qui permet à chacun de satisfaire ses besoins essentiels.
Le revenu de base inconditionnel peut aider les individus à refuser des conditions de travail trop
pénibles et peu valorisantes, tout en permettant à la société de prendre conscience de la dimension
sociale du travail, c’est à dire son impact positif sur le lien social et la cohésion. Il peut ainsi
permettre de s’adonner à des activités plus enrichissantes, parce que choisies. Dans le contexte
actuel de chômage de masse, il pourrait faciliter une répartition plus équitable de l’emploi.
Le revenu de base est donc désormais soutenu par les écologistes dans leurs fonctions locales,
nationales ou même européennes. Europe Écologie a inscrit dans son programme pour les élections
européennes la mise en place d’un revenu universel de base. Dans l’esprit de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, cette dotation mensuelle sera versée à tous les adultes et tous les
enfants pour les aider à répondre à des besoins essentiels : se loger, manger, se soigner, s’habiller.
Fixée au moins au niveau du seuil de pauvreté, elle répond à une urgence sociale et offre à toutes et

tous de nouvelles possibilités.
L'ensemble des député-e-s européen-ne-s et des candidat-e-s d'Europe Ecologie tiennent à apporter
leur soutien aux acteurs de la société civile portant le projet d'un revenu de base à l'échelle
européenne et tiennent à féliciter l’Initiative Citoyenne Européenne pour le revenu de base
« Universal Basic Income » pour avoir réussi à lancer le débat au sein de l'Union européenne.
En espérant vous avoir éclairé sur notre position sur le revenu de base, les député-e-s et candidat-e-s
d'Europe Ecologie restent à votre disposition pour toute information supplémentaire ainsi que pour
toute action commune afin de permettre la mise en place d'une Europe solidaire et novatrice.
L'ensemble des candidat-e-s Europe Ecologie aux élections européennes :
Clarisse Heusquin candidate dans le Massif Central - Centre
Benoit Faucheux candidat dans le Massif Central - Centre
José Bové député européen, candidat à la présidence de la Commission européenne et candidat dans
le Sud-Ouest
Catherine Grèze députée européenne et candidate dans le Sud-Ouest
Karima Delli députée européenne et candidate dans le Nord-Ouest
François Veillerette candidat dans le Nord-Ouest
Michèle Rivasi députée européenne et candidate dans le Sud-Est
Karim Zéribi député européen et candidat dans le Sud-Est
Pascal Durand candidat en Ile-de-France
Eva Joly députée européenne et candidate en Ile-de-France
Mohamed Mechmache candidat en Ile-de-France
Sandrine Bélier députée européenne et candidate dans l’Est
Antoine Waechter candidat dans l'Est
Yannick Jadot député européen et candidat dans l’Ouest
Nicole Kiil-Nielsen députée européenne et candidate dans l’Ouest
Yvette Duchemann candidate en Outre-Mer
José Gaillou candidat en Outre-Mer

