Signons
l’initiative
européenne pour le revenu de
base
Interviewée par le passé sur le Framablog, nous accueillons à
nouveau Carole Fabre dans nos colonnes pour vous inviter à
signer une pétition-votation en faveur du revenu de base.
Si vous adhérez au concept bien entendu, celui d’un revenu
versé par une communauté politique à tous ses membres, sur une
base individuelle, sans conditions de ressources ni exigence
de contrepartie. Ou plus simplement si vous souhaitez que ce
sujet soit débattu publiquement et mis dans le futur agenda de
nos politiques.
Je me souviens d’une intervention d’Antoine Moreau qui disait
que « les licences libres et le revenus de base étaient les
deux piliers d’une future révolution ». Utopie ou prophétie ?
Voir aussi cette conférence TEDX Bordeaux de Carole Fabre.

Amis du libre,
on sait bien que la route est longue, mais que la voie est
libre !
Avec le revenu de base, je vous propose de rendre le chemin un
peu moins long…
Le

revenu

de

base,

c’est

une

somme

d’argent

donnée

mensuellement à tous les citoyens, individuellement, de la
naissance à la mort, et sans aucune condition. Pour ceux qui
découvrent cette idée, je vous invite à vous renseigner en
allant sur le site revenudebase.info.
Vous êtes nombreux à être en route pour porter des valeurs
différentes de celles qui sont en train de nous mener droit au
mur. Le logiciel libre porte en lui-même une révolution de nos
moyens de productions, une réappropriation de nos actes.
Créer, partager, améliorer, tous contributeurs, acteurs de nos
vies.
Le libre est aussi en train de sortir du code numérique seul,

sa philosophie s’étend, de nombreux projets voient le jour où
tout est copiable, partageable, améliorable, comme par exemple
l’Open Source Ecology Project.
C’est un réel changement de paradigme, de projet de société,
de vivre ensemble. Beaucoup d’entre vous travaillent
bénévolement pour faire avancer le changement nécessaire, le
soir, les week-ends. Beaucoup d’entre vous, si vous n’êtes pas
au chômage ou au RSA, travaillent la journée dans des
entreprises qui n’ont pas encore amorcé ce cap et qui, hélas,
bien souvent, n’ont pas l’intention de le faire. Et il y a
quelques chanceux qui ont réussi à trouver à être rémunérés
avec leur passion du libre, mais si rares…
Alors, le revenu de base, c’est le booster indispensable pour
accélérer la mutation, le levier qui va nous permettre de nous
consacrer à fond à nos passions.
Les Suisses, grâce à leur système référendaire, ont obtenu
récemment le nombre de signatures suffisantes pour que le
revenu de base passe en référendum. Cela va avoir lieu d’ici
deux ans.
En Europe, il existe, depuis peu, un système qui se rapproche
de la démocratie suisse. Ce sont les Initiatives Citoyennes
Européennes, ICE pour le raccourci. Une ICE, pour que le
revenu de base soit étudié par les institutions européennes, a
démarré au printemps 2013. Si nous atteignons 1 million de
signatures avant le 14 janvier 2014, la commission européenne
pourra lancer de vastes études tant économiques que sociales
pour étudier l’impact du revenu de base dans nos sociétés … et
donc à terme l’instaurer rapidement ? Nous l’espérons.
Sachez, que de nombreuses études ont déjà eu lieu à ce sujet,
notamment au niveau du financement, vous retrouverez tous les
liens sur le site revenudebase.info et sur le site du BIEN
(Basic Income Earth Network).
Même si vous n’êtes pas complètement convaincu de cette idée,

si vous n’avez pas eu le temps de bien vous renseigner, signez
cette pétition-votation pour faire avancer l’idée en Europe et
en France.
Plus de 170.000 citoyens européens ont déjà signé, faites-vous
aussi entendre votre voix !
Pour signer directement c’est ici : sign.basicincome2013.eu
(le site européen est basicincome2013.eu)
Et comme c’est officiel, vous devez fournir votre identité
exacte et même un numéro d’identité. Cela fait peur à beaucoup
de monde, nous n’avons pas l’habitude. En général, un simple
mail suffit pour signer des pétitions en ligne. Là nous sommes
dans un cadre officiel, c’est comme une votation. Tout est
hébergé sur des serveurs au Luxembourg, tous est chiffré et
les fichiers seront détruits deux mois après la fin de l’ICE.
Pas de panique, donc, hein
C’est sûr, c’est pas gagné encore pour atteindre les 1 million
de signatures, mais tout est possible, car en fin de course,
bien souvent nous nous réveillons pour signer : )
Et puis c’est bientôt Noël et le Père-Noël, lui-même en
personne, a promis de nous aider

