
Revenu de Base 

Imaginez un instant que demain soit instauré un revenu de base pour 

tous d’un montant qui vous permette de manger, de vous habiller, de 
vous loger (sans chichi). Réfléchissez-y un instant sérieusement… 

Que feriez-vous de vos journées ? 

Continueriez-vous à occuper votre emploi ? A plein temps ? A mi-temps ? 
Feriez-vous d’autres études ? Une formation pour le plaisir ou faire un autre 
métier ? Voyageriez-vous ? Créeriez-vous votre entreprise ? Une association ? 
Elèveriez-vous vos enfants ? Donneriez-vous de votre temps à des associations ? 
Du sport, de la méditation ? Prendriez-vous votre retraite ? 

 

 

Aujourd’hui il est temps de s’interroger sérieusement sur de nouvelles solutions 
innovantes pour le fonctionnement de notre société et notamment pour faire 
face à la crise économique et sociale ! 

Depuis quelques années, l’idée d’un revenu de base fait son chemin. Et cela aussi 
bien en France, en Europe que dans le monde. Le revenu de base est lié à la 
personne, à son existence même. Il faut révolutionner notre pensée sur les 
mécanismes d’aide sociale, il faut sortir du travail contraint pour aller vers le 
travail choisi. Tout être humain a le droit d’exprimer ses potentialités créatrices, 
de faire de sa vie une œuvre ! Une bataille pour le revenu de vie c’est d’abord 
une résistance contre tout ce qui condamne des êtres humains à la simple survie 
où même à la misère. La société de plein emploi est derrière nous. 

 

 

 

 

 



 

 

Le REVENU de BASE n’est pas de l’assistanat  

mais de l’autonomie 

 

Le REVENU de BASE permettrait : 

 A ce que l’on parte tous sur un pied d'égalité, en subvenant à ses besoins 
vitaux : alimentation, logement, vêtements, soins médicaux. 

 Cela permettrait de redéfinir son rapport au travail et à l’argent 
 Les gens seraient plus en confiance 
 Cela éradiquerait la misère et la délinquance, les fins de mois difficiles… 

 A ce que chacun puisse se former au métier qu'il souhaite 
 Cela encouragerait la création de petites entreprises et autres projets 

sans but lucratif 
 Cela permettrait aux artisans et artistes de poursuivre leur activité 
 Cela permettrait à chacun de donner un sens à sa vie en gérant son temps 

comme il l’entend (job, association, bénévolat, famille, loisirs…). 
 Cela permettrait l’automatisation de certains travaux ennuyeux, 

monotones, pénibles… 
 Cela nous permettrait de mieux négocier un poste de travail, notamment 

lorsque celui-ci est physiquement usant ou lorsque que l’on nous 
demande une certaine expérience, un savoir-faire, des connaissances 
précises... 

 La pression au travail serait moins forte : devant un employeur 
antipathique ou injuste, nous hésiterions moins à dialoguer avec lui, voire 
à rendre notre tablier pour chercher un emploi dans une ambiance plus 
conviviale et où l’on reconnaîtrait davantage nos compétences ; et cela 
vaudrait autant pour un cadre supérieur que pour un ouvrier. 

 Les employeurs seraient eux-mêmes plus sereins, du fait qu’ils 
percevraient également un revenu de base. 

 Les multinationales cesseraient de faire de l'argent sur le dos des gens. 
 Les jeunes auraient moins la pression de leurs parents et étudieraient plus 

sereinement ; cela leur ferait envisager leur avenir sous un angle empli de 
perspectives, de possibilités multiples ! Ils traineraient moins les pieds 
pour prendre leur vie en main. 

 

 



 

Autres liens 

On en parle à la radio !!! 

Excellente conférence de Christina Lambrecht- 08.11.12 - Citoyenne lambda 

Conférence de Samuel Bendahan (Docteur en Sciences Economiques) - 09.11.2012 - Université 
de Genève  

 

 

 

 

 

http://chipie.france.blog.free.fr/ 

http://www.franceculture.fr/emission-journal-de-7h-le-revenu-de-base-solution-a-la-pauvrete-2012-12-11
http://www.dailymotion.com/video/xvjob8_revenu-de-base-christina-lambrecht_news?start=425#.UMnes6M2u4L
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=02lH505EG_Y#%21
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=02lH505EG_Y#%21
http://chipie.france.blog.free.fr/

