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Le revenu de base
Trois personnes non membres du groupe de coordination nous ont rejointes pour la
En première partie de notre réunion mensuelle du groupe de coordination, Jean Duverger a
présenté un exposé brillant et convaincant, entrecoupé de nos questions et apports
personnels. Jean a insisté sur les points suivants :
–
devant le constat d'inégalités sociales croissantes et d'une pauvreté qui gomme
l'identité des personnes, le revenu de base (RB) est une garantie contre l'indignité (cf. art. 25
de la DUDH), il permet de briser le cercle vicieux de la pauvreté en permettant des choix de
vie et en libérant les capacités créatrices de l'individu ; il s'agit d'une utopie comparable à
celle du Front populaire et du CNR promouvant entre autres RTT, congés payés, sécurité
sociale et retraites
–
ses caractéristiques doivent être : le versement individuel à tous les membres d'une
même communauté (qui en fixe le montant et le financement), de façon inconditionnelle et
inaliénable, et à vie
–
son financement sera assuré si on mène de front plusieurs réformes (fiscale avec
un revenu maximum, un impôt progressif et une vraie taxe sur les transactions financières,
économique et financière avec les monnaies locales et un autre modèle de production et de
consommation, sociale avec le partage du travail...) ; et rappelons qu'un chômeur coûte en
moyenne 15 000€ par an à l'Etat
–
l'idée date de 500 ans, mais elle est expérimentée depuis peu et tend à se
généraliser dans de nombreux pays du monde (ou régions ou villes), sous des formes
différentes : Danemark (RB à 750€ pour les 16-25 ans), Finlande (mise en place en 2017 à
l'échelle du pays), Pays-Bas (Utrecht), Allemagne (Hanovre), Grande-Bretagne (Bristol),
Suisse (dans le cadre d'une initiative populaire fédérale, votation en juin 2016 pour inscrire le
principe du RB dans la Constitution), Namibie, Alaska, Inde, Brésil (où une bolsa est
attribuée sous condition de scolarisation des enfants)... ;
- en France, la région Aquitaine a voté à l'unanimité un RSA inconditionnel pour tous,
première étape vers un RB ; on notera que ces pays connaissent des régimes politiques
divers, et que si des néo-libéraux sont pour le RB, ce n'est pas sans doute pas sans arrièrepensées (substituer le RB à toutes les aides sociales, laisser les femmes à la maison...)
–
les principales critiques (assistanat, incitation à ne rien faire, coût prohibitif,...) ne
tiennent pas : c'est un transfert plus juste d'aides sociales, les différentes expériences
montrent que 96 à 97% des individus touchant le RB travaillent, et quant au financement, il
suffit de rappeler le quantitative easing qui a permis à la BCE de créer des centaines de
milliards d'euros pour« sauver » les banques européennes qui continuent à « jouer » avec
notre argent !
Et à noter que ND (Nouvelle Donne) est pour un RB à 600€ pour tous. Philippe
Huyard nous a donné cet exemple très parlant : actuellement on entend souvent dire qu'un
agriculteur fait 70H pour un revenu de 11OO€ par mois ; s'il partage son travail avec un autre
agriculteur, avec le RB de 600€ chacun, ils font chacun 35H avec le même revenu qu'avant
le RB !

Pour Jean Duverger, dans un contexte où le travail tend à disparaître rapidement
compte tenu de la montée de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, il va falloir bientôt
déconnecter travail salarié et ressources, si on veut préserver le tissu social.









Documentation :
http://revenudebase.info/wp-content/uploads/2016/02/linconditionnel_numero1.pdf :
pour tout savoir sur le revenu de base, avec les réponses à (presque) toutes les
questions que l'on peut se poser sur le revenu de base
http://revenudebase.info/ : le site du MFRB (Mouvement français pour le revenu de
base) : on y trouve 4 petites vidéos qui résument remarquablement bien la problématique
du RB
http://ecologie-humaniste.fr/revenu-de-base/
Eric Dupin, Les défricheurs, La Découverte, 2014 : liste d'innovations en France
Pablo SERVIGNE et..., Petit traité de résilience locale, Ed. Mayer, 2015
Le point de vue de Bernard Maris sur le revenu minimum d'existence :
http://revenudebase.info/2015/01/09/hommage-bernard-maris-revenu-existence/
Et pour celles et ceux qui aiment les simulations : http://lemodele.fr/index.php : sans
aucun équivalent sur Internet, ce programme très complet permet de calculer - en 14
étapes - toutes les prestations (RSA, allocations familiales, ASPA, AAH, AEEH, aides au
logement, bourses, etc.) et les prélèvements (détails des cotisations sociales, CSG,
impôt sur le revenu, ISF, exonérations, etc.) pour les diverses configurations familiales
définies par l'utilisateur, sans limite

