
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°69 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 9 AOUT 2011 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St 
Denis)   à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heur e Réunion) ? 

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Quelle société avec le revenu de base inconditionne l? 
Deuxième séance présentée par Loïc DAMEY      

 

Qu’on l’appelle Revenu Minimum d’Existence, Revenu Minimum Universel 
ou Revenu de Vie, l’idée du revenu de base inconditionnel existait déjà 
dans « Utopia » de Thomas More en 1517. On la retrouve en marge des 
Lumières, en marge de la fondation des Etats-Unis et de la révolution 
française.  Dans les années 60 du XXè siècle, le revenu de base a été 
sérieusement discuté aux Etats-Unis avec les idées de Juliet Rhys-
Williams et le modèle d’impôt négatif de Milton Friedman. Des essais in situ 
montrèrent qu’avec le revenu de base, seul un groupe de population avait 
tendance à rester plus volontiers à la maison: les mères qui élevaient 
seules leur enfant. Un autre phénomène fut constaté : le nombre de 
divorces augmenta parce que la dépendance financière n’était plus un 
motif de vie commune. 

La séance du cafeco 166 du 26 Juillet 2011 a été co nsacrée à 
l’aspect technique et économique du RBI. 

 
Lors de cette deuxième séance, nous traiterons de l’aspect humain, sociétal, philosophique avec notamment l’évolution que cela 
peut induire dans nos mentalités et habitudes. En introduction,  projection d’un diaporama sur l’expérience de 2 ans en 2008-2010 
à Otjivero, un village de 1000 habitants en Namibie  Pourquoi avoir choisi le petit village d’Otjivero ?:  Nous voulions un endroit 
dans lequel il ne se passerait rien pendant au moins deux ans : pas de programme de création d’emplois, pas de projet d’aide au 
développement, pas de rentrées financières. Il ne devait y avoir que le revenu minimum, soit 100 dollars namibiens (environ 
10 euros) par personne et par mois. Otjivero avait l’air d’être dans une situation tellement désespérée que nous avons pensé au 
début que le RMG ne servirait pas à grand-chose, hormis une légère réduction de la pauvreté. 
Admettons que les obstacles législatifs et financiers aient été levés et que le RBI fonctionne : 

� Et qu’en est-il des travaux qui doivent être effectués, mais que plus personne ne veut faire car chacun a un 
revenu de base ? Ils doivent alors être payés suffisamment pour trouver preneur. Car ce travail a forcément 
de la valeur, vu qu’il est tellement indispensable et que vous ne voulez pas le faire vous-même. 

� Qui est motivé pour être performant ? Et la discipline ? 
� Et les étrangers, viennent-ils tous ici pour en profiter ? 
� Et ceux qui ne font que traîner aujourd’hui, ne sont-ils pas totalement exclus de la société ? 
� Et ceux qui ont déjà beaucoup d’argent, doivent-ils aussi recevoir un revenu de base ? 
� Est-ce que le revenu de base est un thème libéral ? Ou bien de gauche ? Ou bien des chrétiens? Ou bien 

des écologistes ? 
� Est-ce que les hommes sont mûrs pour plus de liberté ? Pour plus d’égalité ? Pour plus de fraternité ? 
� Quel travail feriez-vous, si votre revenu était assuré ? 
� Etes-vous prêts à vous mobiliser pour le RBI ? 

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1213  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 9 Août  2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) 

Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux qui désir ent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
• Mardi 23/8/2011 CAFECO 168    
• Mardi 13/9/2011 LBSJS 70 : « Le 11/9/2001, dix ans après »   


