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Un revenu
parce que l’on existe !

Pour une activité choisie !

Vers la fin de la misère !

LEs 6 
dU REVEnU
d’ExIstEncE :

nconditionnel
sans contrepartie ni justification

ndividuel
chacun le sien

dentique
égal pour tous

rrévocable
de la naissance à la mort

naliénable
Garanti à chacun

nclumulable
Inclus et cumulable au revenu d’activité

Parce que nous ne sommes pas
des travail leurs citrons !
Que l’on presse et que l’on jette...

Afin de sensibil iser le monde polit ique
au versement d’un revenu
inconditionnel ou d’existence :

signez l’appel pour le revenu de vie !

VI€ !
http://appelpourlerevenudevie.org/

Parce qu’acheter mon pain quotidien
me rend acteur de l’économie
de ma société !

www. revenudex i s t ence .o rg



dIssocIER LE REVEnU
dE L’ActIVIté

Aujourd’hui 75% du temps travail lé 
n’est pas rémunéré (ménage, 
courses,éducation, bénévolat,...)

LA fIn dU cHAntAGE 
à LA fAIm

Assurant la réponse aux besoins 
de base (eau, nourriture, logement, 
éducation, …),
le revenu d’existence 
permet de ne pas accepter
n’importe quelle
activité rémunérée
sous peine de misère.

Que voulaient nos parents
pour leurs enfants?
Peut-être une meil leur vie
que la leur…

Le revenu d’existence s’appuie
sur cette réflexion pour proposer 
une nouvelle forme de distribution 
des richesses s’appuyant
sur le champ économique du pays.
Grâce aux travaux accomplis
par nos parents,
le pays est aujourd’hui capable
de répondre aux besoins de bases 
de chacun.
Pourquoi ne pas répondre
à ces besoins d’office,
dès la naissance et ainsi permettre 
à chacun de se construire
son épanouissant avenir ?

Le revenu d’existence
est une idée qui ne date pas d’hier. 
on en trouve les premières traces 
au xVIme siècle.
Aujourd’hui on le soutient
dans tous les pays.
I l est possible de l’ instaurer
de différentes façons.
celle que soutient l’AIRE
fait que le Revenu d’Existence
augmente le pouvoir d’achat
et diminue le coup du travail.
Un BEsoIn
Pas une utopie
UnE nécEssIté économIQUE
Pas de l’assistanat

PoUR En sAVoIR PLUs 

Association nationale
pour l’ instauration du Revenu 
d’Existence:
http://www.revenudexistence.org/

site français de coordination 
européenne autour du revenu de 
base:
http://revenudebase.info/

site du BIEn (Basic Income Earth 
network), réseau mondial pour 
l’ instauration du revenu de base:
http://www.basicincome.org/bien/

Pour signer l’appel pour le revenu 
de vie:
http://appelpourlerevenudevie.org/

site de marc de BAsQUIAt, pré-
sente de manière détail lée le 
concept d’allocation universelle:
www.allocationuniverselle.com

Le parti polit ique belge VIVAnt 
présente le Revenu de Base
http://www.vivant.org/fr/index.html

BIEn-cH est le réseau suisse
http://bien-ch.ch/fr


