
CAF’ECO n°201 à Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 25 Novembre 2014 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 Un revenu pour la vie   
 Film de Michaël Le Sauce (« Les Zooms Verts »)  

En avant première réunionnaise, un film qui marie deux problématiques majeures d’AID, le Revenu de Base en tant 
qu’outil de reconquête de la dignité humaine bafouée par le capitalisme financier, et la Monnaie Locale en tant qu’outil 
citoyen de réappropriation de la création monétaire actuellement confisquée par les grandes banques privées. Ce film 
est une partie d’un projet collectif regroupant : 

- - un film d’animation intitulé « Monsieur Raymond et les philosophes » (8 min) 
- - une conférence gesticulée intitulée « Travail libre, revenus de base et autres révolutions » 
- - ce film documentaire 
- - le clip de campagne réalisé pour l’ICE en 2013 

. Ces différentes oeuvres font l’objet d’un financement participatif qui a cours de manière permanente, les frais liés à la 
production de ces oeuvres n’étant pas encore couverts. Il est demandé aux organisateurs d’une projection, quand c’est 
possible, d’en faire la promotion pour inciter le public à soutenir les projets sur www.creations-revenudebase.org  
 

 

 
AID a participé sur ses fonds propres et ouvert 
une souscription pour aller plus loin 
 

FICHE TECHNIQUE 
Titre du film : Un revenu pour la vie                        
Durée : 76 min 
Réalisateur : Michaël Le Sauce                               
Monteur : Alexandre Poulteau 
Production : Les Zooms Verts                                 
Année de production : 2014 
Distribution :  
Coopérative DHR - Oeuvriers Associés 
Licence : CC BY NC ND  

Synopsis :   Alexis Lecointe, ex-ingénieur et conférencier gesticulant, et Frédéric Bosqué, entrepreneur humaniste, nous 
emmènent par le voyage et l’enquête à découvrir cette proposition de revenu de base : un revenu sans conditions, indi-
viduel, de la naissance à la mort, cumulable, sans exigence de contrepartie, inaliénable ... Une nouvelle mesure écono-
mique pour libérer le travail du carcan de l'emploi, libérer la créativité, faire baisser la pression économique sur les indi-
vidus, augmenter le pouvoir d'agir et pas simplement le pouvoir d'achat.. Mais c'est aussi un objet de réappropriation de 
la monnaie et de la création monétaire au service de l'intérêt général. Un objet de réflexion sur le temps libre, la notion 
de travail et de métier, pour construire une société respectueuse des humains et de la nature. Il y a du travail pour 
changer de civilisation ! 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1341 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 25 Novembre 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 
Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 9 Décembre 2014 : bilan 2014 avec projection d’une vidéo « Agent Orange » cofinancée par AID  
� Pause estivale australe  
� Mardi 27 Janvier 2014 : Cafeco 202 : « connaitre le s indicateurs économiques? » par B.BOURGEON  

 


