
Il y a probablement des centaines de raisons 
de soutenir la mise en place d’un revenu de base. 
Certains y voient une solution très pragmatique 

aux problèmes actuels (chômage, précarité...), d’autres 
le pensent davantage comme une réponse à la question 

du sens de nos actions au sein de notre société. 

Quoi qu’il en soit, voici quelques arguments souvent 
évoqués :
-  au lieu d’en 

- Libérer la créativité et stimuler l’entrepreneuriat

- Rééquilibrer le pouvoir de négociation entre 

- Se tourner moins vers la production

mais davantage vers celle liée au durable, 

à l’éthique ou à l’environnement

- Réduire les inégalités et donc favoriser l’égalité 
des chances, tout en défendant la liberté 

individuelle

- Favoriser les activités non-rémunérées 
(faire du bénévolat, militer, faire grandir ses enfants, 

- Favoriser les mécanismes de solidarité

- Cesser la stigmatisation des pauvres, chômeurs, 

- Plus jamais 0€/mois en cas de pépin : une vie digne 

- Renforcer la démocratie participation 

de chacun

Et vous... Que feriez-vous 
si votre revenu était garanti ?

POURQUOI 

UN REVENU DE BASE ?

Il existe plusieurs modèles, qui seront étudiés suite 

ci-après) et portés au débat démocratique.
Néanmoins, tous les groupes s’accordent sur trois 
principes : l’inconditionnalité, l’universalité 
et l’individualité de ce revenu. Ce montant doit 

DE QUEL MONTANT 

Le Revenu de Base ne supprime pas le travail 

rémunéré. Il  lui enlève simplement son 

monopole et nous libère de la dépendance 

salariale.

les rapports employeurs/employés (car chacun 
serait libre de choisir, en toute conscience) mais 
pourquoi craindre que le Revenu de Base cor-
rompe la société du travail ? Et d’ailleurs, quel 

les citoyens libres et maîtres de leurs choix ?

De plus, un certain nombre d’études montre que 
les gens n’ont pas envie d’arrêter complètement 
de travailler. Souvent, ils aimeraient plutôt 
travailler moins pour avoir plus de temps pour 
soi, ou bien changer de travail : est-ce vraiment 
un mal dans une société qui atteint un taux 
de chômage structurel largement supérieur 

et des activités aujourd’hui déconsidérés ou non 
rentables immédiatement (la recherche, l’art, 
la création d’entreprise...). 

MAIS QUI VOUDRA ENCORE 

TRAVAILLER ?

Voici les principaux moyens évoqués par les 
défenseurs d’un revenu de base. Ils peuvent 
également être combinés selon les cas :
- Énormes économies administratives grâce 
au caractère inconditionnel du revenu (selon 
les choix européens, ce revenu pourrait remplacer 

- TVA sociale

- Impôt sur le revenu

- Réforme monétaire, via la réappropriation 
de la création monétaire, le développement 
de monnaies complémentaires...

COMMENT FINANCER 

UN REVENU DE BASE ?

L’INITIATIVE CITOYENNE 

EUROPÉENNE, C’EST QUOI ?

Elle permet aux citoyens de l’UE de soumettre 
un projet aux institutions européennes. 
Une fois la proposition acceptée, ses défenseurs 

Notre initiative 

consiste à demander à la Commission 

européenne d’étudier en profondeur cette ini-

tiative au sein du Parlement européen, 

en auditionnant le Comité de Citoyens Organi-

sateurs.

Inconditionnel (RBI) – Explorer les voies vers des 

conditions sociales émancipatrices dans l’UE ».



L’idée d’un revenu de base suscite un grand nombre 

Il manque de la place sur une brochure pour 

liens qui vous permettront d’approfondir le sujet :

- Le documentaire « Le revenu de base, 
une impulsion culturelle », disponible 
librement en 23 langues sur le site 
www.basicincome2013.eu

- Le Monde Diplomatique
- « L’allocation universelle », Yannick 
Vanderborght & Philippe Van Parijs (disponible 
en ligne sur le site www.basicincome.be)
- Notre site internet www.revenudebase.info 
référence une grande quantité d’articles 

facebook 
regorge de pages et de groupes sur lesquels 

« Il n’y a pas de grande réalisation 
qui n’ait d’abord été utopie » (Anonyme)

  

POUR SIGNER LA PÉTITION : 

basicincome2013.eu

COMMENT EN SAVOIR PLUS 

AU SUJET DU REVENU DE BASE ?

Les choses toutes simples :

- En vous informant et en parlant du Revenu 
de Base autour de vous

(www.revenudebase.info)
- En nous suivant sur Facebook, Twitter 
(@revenudebaseFr, hashtag #RevenuDeBase), Lin-
kedIn ou Newmanity
- Et bien sûr, en signant et faisant signer 

la pétition

Participer activement :

- En rejoignant un groupe local (voir la carte 
des groupes locaux sur notre site)
- En créant un groupe local (nous nous ferons 

- En proposant un article, un partenariat, 
une activité ou un événement autour de ce thème
- En soutenant logistiquement et/ou 

le Revenu de Base.

COMMENT 

revenudebase.info
facebook.com/RevenudeBase
basicincome2013.eu

« ET VOUS,

SI VOTRE REVENU

ÉTAIT ASSURÉ ? »

Le Revenu de Base (aussi appelé allocation 

universelle) est un revenu :

- Accordé à toutes et tous

individuel

- Accordé sans condition, sans prise en compte 
de l’existence d’autres revenus et sans 
dépendre des obligations actuelles des 
organismes de contrôle (Pôle Emploi…).

permettre à chacun 

et chacune de mener une vie digne 

et de participer à la vie en société sous 

toutes ses formes.

Le Revenu de Base est une idée qui séduit 
de plus en plus de personnes désireuses 
de penser un nouveau modèle de société. 
Il fait d’ailleurs l’objet cette année d’une 
Initiative Citoyenne Européenne (ICE) : 
une récolte de signatures est en cours pour 

d’un revenu de base.


