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ALASKA 
 
ALLEMAGNE 
http://www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/le_revenu_de_base_film_francaise 
  
 
BELGIQUE 

Le Réseau belge pour le Revenu de Base a été créé le 27 juin 2012 lors de la première 
Assemblée Générale à Bruxelles! Une soixantaine de partisans du Revenu de Base 
Inconditionnel se sont réunis pour déterminer la vision et l’objectif du réseau. Par ce réseau 
neutre et pluraliste, nous œuvrons à la diffusion, la promotion et l’étude du concept du 
Revenu de Base Inconditionnel. En savoir plus : http://basicincome.be/fr/ 

Autres sites :  

http://www.betransition.be/ 
http://www.scoop.it/t/pour-le-revenu-de-base/p/3125507369/le-reseau-belge-pour-le-
revenu-de-base-a-la-rtbf 
  
 
BRESIL 

16 février 2004. RIO DE JANEIRO - Le président Luis Inácio Lula da Silva a promulgué jeudi la loi 
sur le revenu de base des citoyens, qui promet à tous les Brésiliens, sans aucune distinction, 
et aux étrangers vivant dans le pays depuis plus de cinq ans, de recevoir de l’Etat une somme 
suffisante pour leurs dépenses essentielles, comme l’alimentation, l’éducation et la santé. 

Il s’agit d’une allocation universelle versée de la naissance à la mort, sans condition, qui 
englobe sans aucune exception les riches et les pauvres. Cela correspond au principe du 
revenu minimum, qui a des défenseurs dans de nombreux pays. En savoir plus : 
http://www.alterinfos.org/spip.php?article1095 

  
CATALOGNE 
 
L'Allocation Universelle est un revenu octroyé par un État, en tant que droit de citoyenneté, à 
chaque individu membre de plein droit ou résident de cet Etat, même si cet individu refuse un 
travail rémunéré, sans prise en compte du fait qu'il soit riche ou pauvre (...) 
http://www.redrentabasica.org/francais/ 
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ESPAGNE 
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=1004 
  
 
FINLANDE 
L’initiative Citoyenne en faveur du Revenu de base est en bonne voie !  
http://revenudebase.info/2013/02/finlande-lancement-initiative-citoyenne/ 
 
 
FRANCE 

Co-animé par la communauté des partisans du revenu de base, le site revenudebase.info a pour 

ambition d’être la plateforme phare pour promouvoir le concept dans la sphère francophone. 

Objectifs du site 

 Couvrir l’actualité du revenu de base en France et à l’étranger 
 Permettre une communication efficace de tous les évènements liés au revenu de base 

à travers la France 
 Aider à mettre en contact les internautes avec des groupes d’action locale 
 Favoriser la collaboration des citoyens autour de projets spécifiques visant à 

promouvoir le revenu de base 
 Coordonner la campagne accompagnant l’initiative citoyenne européenne pour le 

revenu de base en Europe et contribuer à la collecte du million de signatures 
nécessaires. 

Histoire 

Le site a été lancé suite à des discussions entre partisans de tous bords, et du constat partagé 
qu’il nous fallait réunir nos forces pour lancer un réel débat de société sur la question du 
revenu de base inconditionnel. Par conséquent, ce site se veut une plateforme trans-partisane 
qui ne vise pas à défendre une approche particulière du revenu de base, mais à les expliquer 
et les faire connaître dans leur diversité. 

Les fondateurs de ce site  se réunissent autour de la définition suivante du revenu de base : 

« Le revenu de base est un revenu attribué par une communauté politique à chacun de ses 
membres, individuellement et inconditionnellement. Il représente un droit individuel et 
inaliénable, accordé sans contrepartie, ni contrôle, tout au long de la vie. » 
 

En savoir plus : http://revenudebase.info/ 
  
 
INTERNATIONAL 
http://www.basicincome.org/bien/index.html 
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JAPON 
L’universitaire japonaise Kaori Katada s’insurge contre la situation sociale dans son pays, où 
un nombre croissant de personnes, notamment les femmes, sont touchées par la précarité et 
les difficultés financières. Au fur et à mesure de son récit, des similitudes avec la France se 
font jour : mêmes bureaucratie, immobilisme, criminalisation de la pauvreté, découragement 
des ayant-droits aux allocations. Avocate du revenu de base au Japon, Kaori Katada nous met 
en garde contre son application unilatérale par la droite et plaide pour une large mobilisation 
populaire afin d’obtenir un revenu de base véritablement au service des citoyens. Lire l'article  
 
NAMIBIE 
Une Allocation du revenu de base (BIG) universelle créerait la paresse et la dépendance chez les 
pauvres de la Namibie, déclarent des politiciens. Un projet-pilote audacieux a été initié pour prouver 
que cette affirmation est fausse. IPS a parlé avec l'un des bénéficiaires de la BIG. En savoir plus : 

http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6384 
 
Autre site :  
http://www.bignam.org/ 
  
 
SUISSE 
Le concept d’un revenu de base signifie le versement d’un revenu inconditionnel à toutes les 
personnes afin de garantir un standard de vie minimal. Cette idée est aussi connue sous les noms 
d’allocation universelle, de revenu de citoyenneté, ou encore de dividende social. Le concept se 
discute en plusieurs variantes dans des regroupements très divers et très hétérogènes. On trouve des 
adeptes du revenu de base à partir de ceux qui mettent l’accent sur la lutte contre la pauvreté 
jusqu’à ceux qui défendent le concept en partant d’un point de vue néo-libéral. En savoir plus : 

http://bien-ch.ch/fr 
 
Autres sites :  
 
http://www.suisse.attac.org/Initiative-pour-un-revenu-de-base 
http://www.tdg.ch/suisse/initiative-veut-revenu-2500-francs/story/13954550 
http://www.lecolibri.org/2011/12/manfred-reist-promoteur-du-revenu-de-base-en-suisse/ 
http://www.reiso.org/spip.php?article1310 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semons les graines  
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d’un monde plus harmonieux … 


