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Bordeaux - « Faites des possibles »

INTRODUCTION SUR LE REVENU DE BASE
Définition par le Mouvement
Français pour un Revenu de Base
Le Revenu de Base est un droit inaliénable, inconditionnel,
cumulable avec d’autres revenus. Il est distribué par
une communauté politique à tous ses membres, de la
naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle
des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant
et le financement sont ajustés démocratiquement.

Présentation et contexte
Cinq ans après le début de la crise, le Revenu de Base
est en train d’émerger comme une nouvelle revendication
sociale en Europe et dans le monde. Il reprend l’idée
du philosophe Thomas Paine qui s’exclamait, en 1792,
du haut de la tribune de l’Assemblée Nationale :
« Sans revenu, point de citoyen ».
Le Revenu de Base (RDB) est une idée ancienne qui avait,
déjà dans les années 70 et 80, fait l’objet de débats
pour l’essentiels scientifiques et académiques.
La persistance de la crise économique et écologique,
du chômage de masse associé à la précarisation
du salariat, aux doutes émis sur la possibilité et même
l’opportunité de vivre une croissance forte et durable
de la production comptabilisée dans le PIB, expliquent
sans doute le regain d’intérêt pour le RDB et, phénomène
plus inédit, le développement de mouvements citoyens
intergénérationnels et transpartisans en France
et en Europe, dont fait partie le MFRB (voir page 7).
Contrairement aux dispositifs existants tels que le revenu
de solidarité actif (RSA), le Revenu de Base est cumulable
avec tous les autres revenus. L’idée directrice est de lutter
contre les inégalités, de mieux partager le travail, mais
aussi de simplifier le système de redistribution actuel.

« Le débat sur le Revenu de Base est l’un
des enjeux les plus déterminants sur lesquels
va se jouer l’avenir de la paix et de la guerre
au cours des années à venir »
Patrick Viveret

En effet, la mise en place du Revenu de Base pourrait
simplement s’effectuer en transférant les budgets
sociaux actuels, diminuant au passage drastiquement
la complexité des aides accordées, améliorant ainsi la
lisibilité du système tout en diminuant la bureaucratie
nécessaire pour le faire fonctionner. Cela soulagerait
par ailleurs les bénéficiaires des aides de l’humiliante
épreuve du guichet social.
Toulouse - Conférence gesticulée

Un autre aspect positif du revenu de base (et l’un des grands
problèmes de notre modèle social) est que les allocations
d’assistance engendrent une désincitation à travailler
(puisque l’on perd ces aides si d’aventure on trouve un
emploi).
Ainsi le philosophe Jean-Marc Ferry, défenseur d’un revenu
pour tous, l’exprime-t-il : « on stabilise les perspectives
d’avenir des citoyens, qui seront plus enclins à prendre
des risques car ils sauront que quoiqu’il arrive, s’ils ratent,
ils trouveront un filet de sécurité. C’est plus efficace que
d’agiter le bâton en disant, attention, si vous ne travaillez
pas, on vous coupe les vivres. »
Depuis 40 ans où l’on nous parle de chômage et de
promesse de croissance, le travail se raréfiant de plus
en plus, le Revenu de Base pourrait être un pas dans
le XXIe siècle. Et comme le dit dans le film « Le revenu
de base – Une impulsion culturelle », Peter Ulrich,
de l’université de Saint-Gall, il nous faut « prendre acte
du fait que le marché du travail ne pourra plus assurer
l’intégration sociale de toute la population. »
Plus d’informations sur le site www.revenudebase.info
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LE MOUVEMENT FRANÇAIS POUR UN REVENU DE BASE :
UN MOUVEMENT POPULAIRE
Le Mouvement Français pour le Revenu de Base (MFRB)
est une association transpartisane créée en mars 2013.
Elle réunit toutes les personnes se reconnaissant dans sa
charte et dans la définition du Revenu de Base élaborées
collectivement par ses membres.
Le MFRB ne propose pas un mode d’application ni une
conception philosophique unique du Revenu de Base, mais
tend à faire connaître la pluralité des approches qui le
composent.
Cette démarche stratégique vise à promouvoir un esprit
d’ouverture vis-à-vis des différentes propositions
(financements, montants, modalités d’instauration,
mesures connexes…) et à témoigner de la richesse
des propositions formulées à ce sujet, tant en France
qu’en Europe et dans le reste du monde.

Les objectifs du MFRB
pour 2014/2015
Jeune mais ambitieux, le MFRB poursuit sa structuration
et connaît un développement rapide. Ses objectifs pour
2014/2015 sont ainsi centrés sur ces deux axes.
Structuration interne : cette année, le MFRB lance une
grande campagne de dons et d’adhésions. L’objectif :
augmenter son nombre d’adhérents d’ici mars 2015
et disposer de fonds conséquents lui permettant
de mener à bien sa structuration et ses actions.
Courant 2014, le Mouvement se dotera par ailleurs d’un
nouveau système d’information et de gestion, permettant
à ses membres d’interagir sur une plateforme collaborative
prête à accueillir de nombreux sympathisants et militants.

Lille - Ciné-débat

Développement et visibilité : afin de faire connaître
au plus grand nombre le Revenu de Base et pour parvenir
à son instauration, le MFRB met en place de nombreuses
actions destinées à rendre visible cette idée.
L’outil phare de cette communication externe est
le site internet www.revenudebase.info, conçu comme
un portail d’information sur le revenu de base. Véritable
plateforme d’expression et d’échanges, il est consulté par
plus 20 000 personnes chaque mois.
La création d’outils numériques spécifiques (émission
live hebdomadaire, forum interactif, boîte vocale…)
contribuera de même à approfondir les échanges,
à fidéliser les sympathisants et à accroître la visibilité
du Revenu de Base et du Mouvement qui le défend.

« Le MFRB est une association ouverte
et transparente, qui laisse à chacun ses singularités
d’opinions,tout en garantissant une structure
commune de travail.
Il a réussi le challenge de créer une structure propice
à l’auto-gestion et la créativité locale tout en gardant
une démarche cohérente dans son ensemble. »
Julia, Sainte-Foy-la-Grande

Le MFRB réaffirme cette année le soutien nécessaire
au développement des groupes locaux, à travers
notamment leur mise en réseau, la création d’actions
et d’outils communs, l’accompagnement des nouveaux
groupes et leur visibilité croissante au sein du Mouvement.
La mise en place de projets collectifs majeurs au niveau
national (voir page 6), comme l’université d’été, la semaine
du Revenu de Base ou encore un journal dédié au Revenu de
Base, permettent quant à eux de faire connaître l’idée par
des actions phares et médiatisées et de créer du lien entre
sympathisants et militants du Mouvement tout
en le renforçant durablement.
Le MFRB apporte aussi son soutien aux initiatives
individuelles visant à diffuser l’idée du revenu de base
(projets créatifs, outils pédagogiques, …).
C’est ensemble que nous écrivons l’histoire du revenu
de base !
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27 groupes locaux
sur tout le territoire français
Les groupes locaux, dont une dizaine s’est créée dès
le lancement du Mouvement Français pour un
Revenu de Base début 2013, sont le socle du Mouvement.
Proches du terrain, ils ont pour objectif de diffuser l’idée
du Revenu de Base au plus grand nombre, à travers
l’organisation de ciné-débats, de conférences, d’ateliers
ou de diverses manifestations publiques.
L’autonomie dont dispose chaque collectif permet
une diffusion et l’utilisation de méthodes adaptées
aux habitudes et spécificités du territoire. Les membres
du groupe local, véritable passerelle entre les citoyens
et le MFRB, contribuent au développement d’un lien
pérenne entre échelon local et perspectives nationales.
Au nombre de 27 actuellement, de plus en plus de villes
et de communes s’engagent dans le lancement d’une
dynamique locale, bénéficiant du soutien du MFRB tant
au niveau humain que logistique et financier.
Un réseau national rassemblant tous les groupes
locaux a ainsi été créé, afin de réunir leurs coordinateurs
régulièrement, d’échanger et de mutualiser outils,
ressources, expériences et idées.
Pour toute question, vous pouvez contacter les animateurs
du réseau : groupeslocaux@revenudebase.info

Annecy - Débat

Montauban - Jeu de cartes

Montpellier - Gratiféria

« Le groupe local est un outil indispensable pour diffuser l’idée du Revenu de Base Inconditionnel,
il permet aux personnes d’une même ville de se retrouver régulièrement pour parler de l’idée
et d’organiser des événements pour la faire connaître. Ainsi, l’idée d’un RBI se propage
grâce à ces petites fourmis qui travaillent localement. »
Rémi, Nantes
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LES GRANDS PROJETS DU MFRB
L’université d’été du Revenu de Base
août 2014
Le MFRB a organisé, pour la première fois en France,
une université d’été dédiée au Revenu de Base en partenariat avec la ville de Coulounieix-Chamiers (Dordogne) et du
Conseil Régional d’Aquitaine.
Cet événement phare pour le revenu de base en France
a rassemblé près de 600 participants, dont plusieurs
personnalités connues des mouvements sociaux telles que
Etienne Chouard, Frédéric Bosqué, Vincent Liégey, Agnès
Maillard ou encore Jean Zin, ainsi que des universitaires
pointus comme Antonio Casilli et Marc de Basquiat. Des
élus de Europe Écologie-Les Verts (Karima Delli et Jean Desessart) se sont également joints à l’événement en duplex
depuis Bordeaux.

Du 15 au 21 septembre 2014, les groupes locaux du MFRB
organiseront de nombreuses actions en lien avec le Revenu
de Base sur leurs territoires, pour diffuser massivement
l’idée lors d’une semaine dédiée.
L’effet médiatique ainsi que les retombées locales permettront une mise en avant efficace et collective du Revenu de
Base et contribueront à sa diffusion au sein de nombreux
lieux et collectifs citoyens.
Plus d’informations sur www.basicincomeweek.org

Cet événement se voulait aussi participatif et populaire, à
l’image des nombreux ateliers proposés par les militants
du revenu de base, permettant à l’événement de couvrir
des thématiques très variées : la métamorphose du travail,
le chômage, l’écologie, la place des femmes et l’émancipation des individus en général, l’exclusion sociale, la
démocratie, la monnaie ou encore la fiscalité.
En réunissant des partisans du revenu de base de tous
bords, cet événement a permi d’affirmer avec succès la
dimension transpartisane du MFRB, et même d’entamer un
processus de convergence entre les différents courants qui
composent le mouvement.

La semaine du Revenu de Base
15-21 septembre 2014
Pour la deuxième année consécutive, le MFRB participe
à cet évènement unique impulsé depuis 7 ans dans les
pays germanophones.
Une quinzaine de pays sont d’ores-et-déjà engagés
dans la préparation de cette semaine, autour d’une
thématique commune : la cohésion sociale en Europe.

Bergerac - Conférence

Paris - Semaine du revenu de base

Le journal du Revenu de Base
Automne 2014
Les mouvements Français, Suisse et Belge pour un Revenu
de Base s’associent pour proposer aux citoyens francophones L’incondtionnel, un journal dédié à cette idée.
Riche d’articles inédits, d’infographies et de contenus issus
d’ateliers d’écriture collectifs, il sera tiré à 50.000 exemplaires et diffusé gratuitement pour proposer une information complète et de qualité sur le Revenu de Base.

Plus d’informations sur www.linconditionnel.info

Frédéric Bosqué

Conférence de convergence
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LE REVENU DE BASE EN EUROPE
L’Initiative Citoyenne Européenne :
une mobilisation à grande échelle
En 2013, une initiative citoyenne européenne pour le Revenu
de Base a été lancée conjointement dans 25 pays.
Après un an de campagne, l’initiative a réussi à collecter près
de 300.000 signatures de soutien à l’idée d’un Revenu de
Base, dont 34 députés européens de tous bords politiques et
l’influent syndicat bulgare CITUB.
Même si cette initiative n’a pas atteint le million
de signatures requis pour être examinée par
les institutions européennes, elle a en outre permis
la création de nouveaux réseaux nationaux agissant
pour la promotion du Revenu de Base, notamment dans
des pays comme la Grèce, le Portugal, l’Angleterre,
l’Estonie, la Bulgarie ou la Roumanie.
Jamais le Revenu de Base n’avait autant fait l’objet
d’articles, d’interviews, de publications majeures
ou de débats nationaux et transnationaux que durant
cette campagne. Ainsi la dynamique lancée par cette
initiative citoyenne européenne est-elle particulièrement
prometteuse pour l’avenir du mouvement en Europe !

« L’allocation universelle est de ces quelques
idées simples qui doivent et vont modeler
puissamment, d’abord le débat, puis la réalité,
de ce nouveau siècle. »
Philippe van Parijs

Conférence à Bruxelles le 11 avril 2014

Unconditional Basic Income Europe
(UBIE) : un réseau est formé !
Cette première campagne de dimension internationale
pour le Revenu de Base a impulsé la création d’une
nouvelle alliance européenne en faveur de cette idée,
“Unconditional Basic Income Europe” (UBIE).
Cette association européenne, actuellement en cours
de structuration, a pour mission de coordonner les actions
de promotion du Revenu de Base à l’échelle européenne
et de parvenir à son instauration partout en Europe.
Pour son lancement, UBIE a organisé une conférence
au Conseil Économique et Social Européen à Bruxelles en avril
2014, réunissant ainsi une quinzaine de pays pour poursuivre
la construction de ce mouvement.

Plus d’informations sur www.ubie.org

Unconditional Basic Income Europe (UBIE)
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UNE IDÉE POUR LE MONDE, LE REVENU DE BASE UNIVERSEL !
Mouvements mondiaux,
les initiatives et alliances se développent
Le Basic Income Earth Network (BIEN), alliance mondiale
pour le Revenu de Base, fondé en 1986, est un réseau
composé d’universitaires et d’activistes qui promeuvent
cette idée à l’échelle internationale. Cette organisation sert
de lien entre les individus et groupes défendant le concept
à travers le monde, assurant une communication
internationale entre ses parties prenantes.
En Suisse, l’idée du Revenu de Base fait aussi son chemin.
Après une intense campagne de signatures achevée avec
succès, les citoyens helvètes seront appelés à voter par
référendum sur cette initiative.
En Espagne, une initiative législative a vu le jour début 2014.
L’objectif : récolter 500 000 signatures en moins d’un an,
pour qu’une proposition de loi pour un Revenu de Base soit
déposée au Parlement espagnol.
Au Brésil, le Revenu de Base est entré dans la constitution
en 2004. L’association Recivitas milite aujourd’hui pour
l’instaurer concrètement pour toute la population.
En Iran, l’État fournit depuis 2010 un revenu à chaque citoyen
résidant dans le pays, en remplaçant les subventions
aux combustibles et aux aliments par des transferts directs
à la population.

Expérimentations et projets pilotes
Plusieurs expérimentations sociales ont été mises
en place dans différentes villes et pays de par le monde.
Tour d’horizon des projets pilotes principaux :
États-Unis, années 1960. Impulsées par le président Johnson
sous le concept d’impôt négatif de Milton Friedman, elles
visaient à attaquer la pauvreté de front, à réduire la bureaucratie et, surtout, à élucider la réponse à l’objection majeure
du revenu de base : la désincitation au travail. Menées dans
quatre États et totalisant près de 9000 foyers sur une
moyenne de 3 années, elles ont permis de relativiser la crainte
de l’oisiveté, car la diminution de l’emploi ne s’est pas trouvée
généralisée à l’ensemble de la population mais à certains
groupes sociaux précis (femmes seules et jeunes étudiants
notamment).
Alaska, depuis 1981. Les citoyens d’Alaska reçoivent
chaque année une forme de revenu de base, un « dividende
de citoyenneté » issu du fruit de la manne pétrolière
du pays, ainsi redistribuée entre tous les habitants.

Canada, années 1970. Dynamisée par l’expérience étatsunienne, la province du Manitoba met en place
le programme « Mincome » dans deux villes, Winnipeg
et Dauphin. Distribué à la totalité des habitants et non
à un échantillon, ce revenu garanti a mis en évidence
des éléments essentiels : baisse des hospitalisations
(réduction des maladies psychologiques), baisse de la
criminalité et augmentation de la participation à l’école.
Namibie, depuis 2008. Lancé par une coalition d’organisations,
le projet pilote mené à Otjivero-Omitara vise à convaincre le
gouvernement de la faisabilité du revenu de base en Namibie.
Depuis 2008, le millier d’habitants du village reçoivent un
revenu de base mensuel et sans conditions. Ce projet pilote
a changé la vie des habitants, qui connaissent pour la plupart
une extrême pauvreté. Il a dynamisé l’activité économique du
village, augmentant les revenus des participants et diminuant
drastiquement le chômage. Il a amélioré la santé des habitants, favorisé l’éducation des enfants et permis la prise d’autonomie et la responsabilisation de la communauté d’Otjivero.
Inde, en cours. Trois projets pilotes y sont menés,
coordonnés par une association indienne promouvant le droit
des femmes et financé par l’Unicef. Et déjà, les résultats
sont au rendez-vous....

« Face aux mêmes objections
que le Revenu de Base essuie inlassablement,
il faut expérimenter pour convaincre le camp
d’en face que ce n’est pas une utopie. »
Baptiste Mylondo
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CONTACTS
Contact presse : Carole Edelman — presse@revenudebase.info / 06 81 78 50 98
Contact MFRB : contact@revenudebase.info
Site internet : www.revenudebase.info
Facebook : http://www.facebook.com/RevenudeBase
Twitter : @revenudebaseFr
Illustrations : http://flickr.com/revenudebase
Youtube : http://youtube.com/user/revenudebaseFR

Université d’été du revenu de b base

Conférence gesticulée

Philippe van Parijs

Paris - Stand
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