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ATELIERS discussions

Sujet :

Revenu de Base

Initiateur/Initiatrice du sujet :  Angélique

Participants de la discussion :

- Jo

- Sonia

- Marie (FO)

- Jacques (ACT)

- Adrien (FO)

- Yannick (FO)

- Angélique
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Discussions –  Éléments importants :

- pas de condition à la vie

- permis de vivre

- accès gratuits aux droits fondamentaux (éducation, santé, logement)

-

Mots  clés  abordés : DIGNITE,  MOYENS  D’INSERTION,  AUTONOMIE,
SOLIDARITE

- Quelles  différences  existe-t-il  entre  « être  un  travailleur »  et  « être
actif »?

- Comment la solidarité peut-elle amener à davantage d’autonomie?

- Comment faire en sorte que chaque être humain ait un revenu minimum
pour vivre?

- Comment le financer? (réseau salariat)

- Comment sortir de l’assistanat?

- Comment valoriser chaque initiative?

- Nommer tous les points de réticence?

Propositions : 

- créer des espaces de réflexion et d’expression (micro trottoirs, panneaux
libre expression…)

- sensibiliser le public :  conférences gesticulées, ciné-débat, diffusion du
journal « revenu de base »

- se relier avec le projet de création d’une monnaie locale

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

    Interpeller / Vulgariser / Autonomiser
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

• film de Mickaël Le Sauce, « un revenu pour la vie » à projeter

• conférence gesticulée d’Alexis Lecointe « travail libre, revenu de base et 
autres révolutions »

• ressource documentaires : « le salaire à vie » de Bernard Friot (super RMI)

• pour le micro trottoir, association DYAD, art et développement ( la voix
des gens à Fontaine)

• contacter les économistes attérés, Frédérique Lornon

• Patrick Viveret ?

• contacter Universitroc pour la mise en place d’une monnaie locale sur le
festival.
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