
 

Bonjour !  
 

Merci de prendre le temps de vous informer sur le  

REVENU DE BASE INCONDITIONNEL  
 

Même si Claire Chazal ou David Pujadas  
n’en parlent pas encore dans leur journal télévisé,  

sachez que cela concerne tout le monde sans exception.  
 

Un groupe de citoyens s'est formé il y a quelques mois,  
pour mener une Initiative Citoyenne Européenne sur le revenu de base  

devant la Commission Européenne ! 

 

Il vous est donc possible de signer dès à présent cette Initiative 

http://www.basicincomeinitiative.eu/ 
  

Si le nombre de signatures requis est atteint dans un an, alors la Commission 
Européenne accordera une audience aux promoteurs de l’ICE devant le Parlement 
européen. Elle devra ensuite accepter ou non la mission que l’ICE leur demande : 
étudier la faisabilité du revenu de base européen ou la refuser en justifiant ses motifs.  
 
Si elle accepte, cela pourrait ouvrir la voie au financement d’études, de conférences, 
forums, voire même d’expérimentations du revenu de base en Europe. 
 
Le but de ces études serait aussi d’explorer les différentes implications qu’un revenu de 
base à l’échelle européenne pourrait avoir : quelle harmonisation européenne sur le 
droit du travail ? Sur les droits sociaux ? Sur la fiscalité ? Ces questions méritent d’être 
éclaircies et cela nécessite des moyens. 
 

L’idée que l’on puisse instaurer un revenu de base pour tous de la naissance à la mort, peut paraître 

folle, utopique - à première vue. Cependant lorsque l'on fait l'effort de se pencher sur la question – en 

visionnant notamment le Film-Essai de Daniel Häni et Enno Schmidt (You Tube fr) et d’analyser 

posément les arguments qui y sont exposés, on comprend pourquoi les apparences sont trompeuses et 

que la théorie du Revenu de Base, semblant irréaliste à première vue, est pourtant d'une évidence 

incontournable.   

Pour vous éclairer sérieusement sans y passer vos nuits :  
Je vous invite à lire l'excellent ouvrage : 

« Pour un revenu sans condition »  
de Baptiste Mylondo aux Eds Utopia  

Petit ouvrage facile à lire  

 
Lien du site : http://revenudebase.info/ 

 

http://www.basicincomeinitiative.eu/
http://revenudebase.info/tag/experimentations
http://revenudebase.info/

