LE VIVANT ELECTRONIQUE
Années 2001-2002 N° 1 à 22
REMARQUE
L’ensemble de cette publication situe le montant du revenu de base par rapport à l’indice 1998.
Comme indiqué ci-dessous, à l’indice de septembre 2002, ce montant augmente.
Indice 1998
- 5 000 BEF (125 €) par enfant
- 15 000 BEF (375 e-€) à partir de 18 ans
- 20 000 BEF (500 €) à partir de 25 ans
- 30 000 BEF à partir de 65 ans (750 €)

Indice septembre 2002
 135 € (~5400 BEF)
 400 € (~16 200 BEF)
 540 € (~21 600 BEF)
 800 € (~32 400 BEF)
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PROPOSE :

Ajout : indice 2002
Revenu de base : 540 € (21 600 BEF)

● L’instauration d’un revenu de base inconditionnel pour chacun.
Même les personnes qui n’ont jamais effectué de travail salarié ont droit à un revenu de base, par exemple
les parents qui s’occupent de leurs enfants à la maison, les petits indépendants, les personnes exclues de la
sécurité sociale, celles qui vivent dans la pauvreté, etc…,bref : tout le monde a droit à un revenu de base.
● L’abolition des charges sociales sur le travail (m/o) afin de rendre à nouveau
l’emploi accessible.
● L’abolition des impôts sur les revenus mensuels des personnes physiques inférieurs
à 1 250 € → (~ 50 000 BEF).
• Une diminution de l’impôt sur les revenus des sociétés ramené à 15%.
● Une assurance-maladie gratuite pour tous les citoyens.
Perspectives
●
●
●
●

Le coût du travail (de l’embauche) diminue de façon drastique.
L’emploi est fortement développé.
Le travail et les services redeviennent bon marché.
Les délocalisations des entreprises s’arrêtent.

Expliquons-nous : si vous gagnez actuellement
1 125 € → (~ 45 000 BEF)
net, vous coûtez effectivement à votre employeur plus de 2 500 € → (~
100 000 BEF).
Or, comme dans le système VIVANT vous recevez un revenu de base de 500 €
→ (~ 20 000 BEF), vous ne coûtez plus que 625 € → (~ 25 000 BEF) à votre
employeur, lequel pourra, au choix, engager une, deux ou même trois
personnes en plus avec le même budget de 2 500 € → (~ 100 000 BEF).
● Le travail n’étant plus socialement taxé, il n’y a plus de travail ˝au noir˝.
Le pointage est donc supprimé car inutile.
● Les dépenses de l’Etat diminuent.
● Le coût du travail redevenant accessible, l’appel de travailleurs clandestins
disparaît et ceux-ci ne trouvent plus d’intérêt à s’expatrier chez nous.
● L’efficacité des services publics augmente.
● Le clientélisme politique et les abus de pouvoir sont endigués.
● L’exclusion sociale disparaît en grande partie.
● Les gens peuvent facilement changer de travail et trouver l’emploi qui leur plaît.
● L’on peut davantage profiter de la vie.
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● L’on peut travailler autant ou aussi peu que l’on veut.
● Celui qui travaille dur peut gagner beaucoup.
● Les gens peuvent plus facilement entreprendre.
Il y a deux siècles, pour nourrir tout le monde, il fallait que 50 % des gens travaillent
à produire des aliments. Aujourd’hui, il n’en faut plus que 2 %. Un quart seulement de
la population mondiale suffirait à produire 100 % des biens nécessaires à tous les
habitants de la planète, avec un revenu suffisant pour chacun d’eux, qu’il travaille ou
non. Cela représente une liberté incroyable… et elle est à notre portée ! Le principe du
revenu de base, c’est qu’on vous laisse libre de travailler un peu, beaucoup ou pas du
tout.
Le revenu de base vous garantit des moyens de subsistance quoi qu’il arrive.
Et le travail vous permet de gagner plus si vous le voulez.
A chacun de choisir librement.
Et qui va payer tout cela ?
VIVANT répond : remplaçons l’impôt sur le travail (m/o), l’impôt sur les revenus
mensuels des personnes physiques inférieur à 1 250 € → (~ 50 000 BEF), par
l’impôt sur la consommation (TVA Sociale). Les prix des produits restent les mêmes
mais les recettes de la TVA sociale augmentent, de quoi payer un revenu de base à
chacun.
Avec un pouvoir d’achat plus élevé, vous consommez plus et contribuez donc
davantage à la TVA sociale que l’on pourrait appeler plus justement : taxe sociale à la
consommation (TSC).
A cela s’ajoute une énorme diminution des frais administratifs : rien qu’en
Belgique, le modèle VIVANT supprimerait cinq millions de déclarations
d’impôt et une bonne trentaine de formalités liées à l’engagement de
personnel.
Seule la gestion globale et rationnelle de la sécurité sociale permettrait
d’économiser 6 % des dépenses de l’Etat, soit 6,2 milliards d’€ → (~ 250
milliards BEF): de quoi financer le revenu de base d’un million de
personnes pendant un an!
Ce projet est-il réaliste ?
Beaucoup crient à l’utopie et pourtant, l’humanité a toujours progressé grâce
aux innovations que des réactionnaires de l’époque appelaient des utopies.
Quelques utopies sont devenues irréversibles : l’abolition de l’esclavage, le
suffrage universel, le vote des femmes, les congés payés, l’enseignement
obligatoire, etc… Ce que propose VIVANT est à la fois simple et astucieux et ne
relève que du bon sens. Si vous voulez vous en convaincre, demandez notre
programme : il détaillera tout cela, chiffres à l’appui.
Ce qui précède n’est qu’un aperçu du courant d’air frais que VIVANT veut
introduire dans la société.
financière avancée
du prix d’un
pain le sens d’une société plus fraternelle et plus
IlComposition
est une véritable
dans
conviviale.
de 800 g:
Système actuel

VIVANT
25-27 bd. Du Midi
1000 Bruxelles
Tél. : 02.513 08 88

Système VIVANT

Matières 1ères :
Frais généraux :
Main-d’œuvre :
Impôt :
Bénéfices :

0,42 € →(~ 17 BEF)
0,42 € →(~ 17 BEF)
0,12 € →(~ 5 BEF)
0,12 € →(~ 5 BEF)
0,60 € →(~ 24 BEF)
0,20 € →(~ 8 BEF)
0,10 € →(~ 4 BEF)
0,05 € →(~ 2 BEF)
0,17 € →(~ 7 BEF)
0,20 € →(~ 8 BEF)
______________
_______________
Total HTVA :
1,41 € →(~ 57 BEF)
0,99 € →(~ 40 BEF)
TVA : 6 % = 0,08 € →(~ 3 BEF) 50 % = 0,50 € →(~ 20 BEF)
______________
_______________
Total TVAC
1,49 € →(~ 60 BEF)
1,49 € →(~ 60 BEF)
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E-mail : info@vivant.org
Web : www.vivant.org
Ed. resp. Brasseur Jean-Paul
Rue Hector Blondiau 22
7070 Mignault
Tél. : O67 44 41 57
e-mail : brasseur.jp@swing.be
NE PAS JETER SU LA VOIE PUBLIQUE

VIVANT
L’oxygène de la politique
1.

Vivant a été fondé en 1997 pour apporter une réponse concrète au problème de la
mondialisation et du passage d'un contexte industriel à une société de services.
Vivant défend une sécurité sociale forte dans une économie de marché libre.
Lors des élections parlementaires de 1999, Vivant a obtenu 130 701 (2,1%) voix
pour la Chambre, dont 69.951 en Flandre, 14.008 à Bruxelles et 46.742 en wallonie.
Comparativement, les nouveaux partis ont obtenu la première fois :
- la Volksunie,
en 1958 : 104 823 voix (2%),
- les Verts,
en 1977 : 23 206 voix (0,4 %),
- le Vlaams Blok,
en 1978 : 75 635 voix (1,4%).
Lors des élections de 1999, le PSC obtenait 365 318 voix pour la Chambre. Par rapport au
temps d’antenne octroyé au PSC d’une part et à Vivant d’autre part, Vivant a obtenu un résultat à
peu près 1000 fois meilleur que le PSC.
Le système électoral actuel défavorise les petits partis. Si chaque vote avait le même poids, donc
dans un système électoral proportionnel, Vivant aurait eu 3 élus à la Chambre.

2.

Certaines mesures prises par le gouvernement actuel vont dans la voie indiquée par Vivant :
le revenu de base pour les chômeurs de longue durée (via les bureaux d'intérim),
les démarches visant l'individualisation de l'imposition (dépénalisation du mariage),
la non-augmentation de l'impôt du travail, le financement accru de la sécurité
sociale par la TVA, les plans visant la réduction de l'impôt des sociétés et la
réduction simultanée des charges et statuts spéciaux, l'octroi aux pensionnés d'un
revenu d'appoint supplémentaire, les démarches visant à faciliter le travail
d'étudiants, l'amélioration du statut des artistes, les négociations visant
l'introduction d'une taxe sur les transactions financières (taxe Tobin), l'introduction
8

du concept de "Revenu Minimum d’Intégration", l'augmentation des plus petites pensions et la
réduction des cotisations sociales pour les bas salaires.

3.

Lors des élections communales de 2000, VIVANT a obtenu 7 élus à savoir : un élu à la province
du Brabant wallon, une élue à la commune de Châtelet, deux élus à la commune d’Eupen, un élu à
la commune de Saint Vith, un élu à Maaseik et un à Mechelen.
Site web : www.vivant.org

LE VIVANT électronique
N° 1 (février-mars 2001)

Bd du midi 25-27
1000 Bruxelles
Tél : 02 513 08 88 ; O800 40 999.
E-mail : info@vivant.org
Site : www.vivant.org

Sommaire
1. Editorial
2. Comment financer les pensions en 2020 ?
3. Position Vivant sur la fusion Usinor / Arbed.

1. EDITORIAL
Bonjour,
Voici le premier journal électronique de VIVANT qui paraîtra tous les mois.
Son objectif est de vous tenir au courant de certaines réactions de Vivant face aux événements
politiques, économiques et sociaux.
Ce journal a un grand frère « papier » (‘l’info VIVANT) qui sort de presse tous les deux ou trois
Si vous êtes membre ou le devenez, vous recevrez automatiquement ce journal.
Nous avons besoin de vous, de votre adhésion, de votre bonne volonté pour faire triompher les
idées de VIVANT qui nous apportent en ce début de siècle une fameuse bouffée d’air frais.
Bonne lecture
Jean Paul Brasseur
(coordinateur pour la Wallonie)

2. COMMENT FINANCER LES PENSIONS EN 2020 ?
Les régimes de pensions reposent sur deux piliers c.à.d. deux sources de financement.

9

La première source est le prélèvement sur les salaires d’aujourd’hui pour payer les pensions
d’aujourd’hui aux fonctionnaires, aux salariés et aux travailleurs indépendants. (Système de
répartition)
Problème : les 2 000 000 de travailleurs marchands en voie de diminution pourront-ils encore payer
les pensions des personnes âgées en voie d’augmentation ?
En effet, dans les 20 ans qui viennent, le nombre de non-actifs sera supérieur aux actifs.
La deuxième source est le prélèvement chez l’employeur au profit d’assurances-groupes et de
fonds de pensions.
C’est un financement basé sur la capitalisation dont les intérêts, conjugués à une croissance,
permettra de financer les prestations futures.
Problème : cette capitalisation, en augmentation à cause des fonds de pensions, représente 38 % du
PIB de la zone OCDE alors qu’elle ne représentait que 20% en 1987.
Cette masse d’argent voyage comme une bulle d’une place monétaire à l’autre au gré des
spéculations et dans l’attente d’un intérêt maximum pour se garantir la pérennité.
Songeons aux FONDS de Pensions anglo-saxons qui cherchent à travers le monde le meilleur
rendement possible.
En fait, c’est l’argent qui entreprend pour l’argent et non en vue de l’emploi et d’un pouvoir d’achat
correct pour tout un chacun.
Il s’agit d’une capitalisation-capitalistique qui induit une dualisation au niveau mondial.
Quant à la prévoyance individuelle, notamment les assurances-vie et les épargnes-pensions, elle
rejoint les fonds des assurances-groupes.
Or, pour prévoir, il faut avoir la possibilité de le faire et le contexte actuel de consommation
immédiate encouragée par une publicité d’une part et la baisse du pouvoir d’achat d’autre part
n’autorisent pas cette démarche d’épargne.
De plus, pour le gouvernement fédéral, la question angoissante pour demain est le déséquilibre
entre le nombre des actifs et celui des non-actifs.
Dans la logique de la répartition, il faudra trouver l’argent supplémentaire pour l’aujourd’hui des
années 2010-2020 car le prélèvement sur les salaires ne suffira plus.
La solution envisagée est la constitution d’une réserve en prévision des vaches maigres, trouvant sa
source dans la vente d’actifs d’Etat et l’octroi de licences.
Indirectement, l’Etat se constitue ainsi gestionnaire d’un Fond de Pensions qui ira jouer dans le
club des biens spéculatifs de la planète… au détriment de l’emploi et du pouvoir d’achat
d’aujourd’hui.
En fait, ce système de répartition semble avoir connu ses heures de gloire.
Il a pourtant l’avantage de réinsuffler immédiatement des masses monétaires dans le réseau
économique.
C’est ce système de répartition en temps réel que voudrait sauvegarder le programme macroéconomique de VIVANT en lui donnant des bases nouvelles.
En effet, ce nouveau système peut mieux garantir le paiement des pensions pour demain car il ne
dépend plus de l’opposition entre les actifs et les non-actifs.
Actuellement, les actifs payent pour les non-actifs. Dans VIVANT, les actifs et les non-actifs
payent pour tous, qu’ils soient ou non à l’âge de la pension.
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Les fruits de la fiscalité sur la consommation dans VIVANT (2 200 milliards de francs belges..
soit 61,97 millions d’€)) sont redistribués en temps réel à chaque citoyen sous la forme d’un revenu
de base de :
Indice 1998
Indice septembre 2002
- 5 000 BEF (125 €) par enfant
 135 € (~5400 BEF)
- 15 000 BEF (375 e-€) à partir de 18 ans
 400 € (~16 200 BEF)
et ce,
- 20 000 BEF (500 €) à partir de 25 ans
 540 € (~21 600 BEF) inconditionnellement
- 30 000 BEF à partir de 65 ans (750 €)
 800 € (~32 400 BEF)
Cette fiscalité trouve sa source, non plus chez les 2 000 000 de travailleurs, mais auprès de
10 000 000 de consommateurs car, dès que quelqu’un existe, il consomme pour autant que son
pouvoir d’achat soit garanti par une répartition correcte des richesses et de l’impôt.
Aussi, la source de financement par répartition se trouve renforcée et l’on peut envisager de payer
le revenu de base des pensionnés à un niveau de 30 000 BEF (750 €) pour tous, les pensions
supérieures étant sauvegardées.
Comme le système VIVANT ne propose aucune limite d’âge pour le travail, la personne plus âgée
peut continuer à s’activer à son rythme et rester ainsi une source de richesse pour le pays.
Cette flexibilité face à l’activité rémunérée est un plus pour la société car, au lieu de vouloir garantir
par des assurances-groupes l’avenir de quelques privilégiés, on assistera à une capitalisation
modérée des consommateurs grâce à leur revenu de base garanti.
Ce revenu de base sauvegarde non seulement le pouvoir d’achat mais encore le fonctionnement de
l’économie réelle.
En effet, moins soucieux de capitaliser à outrance, le consommateur apportera par sa possibilité
d’entreprendre, à TOUT AGE, une richesse constante pour la société.
Il lui sera même possible de prévoir une épargne-pension et une assurance-vie. Pourquoi pas ?…
VIVANT veut donc travailler à la fois sur le court et le long terme… et son système n’est pas
fragilisé, comme celui d’aujourd’hui, par le renversement de la pyramide des âges.
VIVANT donne dès lors la liberté d’entreprendre et supprime la limite d’âge pour le travail.
Même l’allongement de la vie, bête noire pour le système actuel, ne fait pas problème pour
VIVANT car ce phénomène est source d’autant de richesses prolongées pour le bien de toute la
société.
Payer les pensions de demain devient problématique dans le système actuel.
Ce l’est beaucoup moins si l’on établit le système macro-économique de VIVANT.
C’est cela que nous avons voulu démontrer.
Jean-Paul BRASSEUR
(Coordinateur pour la région Wallonne)
Novembre 2000

3. POSITION VIVANT SUR LA FUSION USINOR/ARBED
La fusion Usinor / Arbed, avec les restructurations qu'elle implique est l'annonce, surtout pour le
bassin sidérurgique de Charleroi, d'un nouveau drame social parmi ceux que génère le nouveau
marché mondial.
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Critiquer les responsables des sociétés qui organisent l'opération serait sans doute populaire mais,
sur le fond, on doit reconnaître que la mission de ces gens, ce pour quoi ils sont payés, c'est
d'optimiser l'organisation de leur société, d'en augmenter la productivité, de maintenir la
compétitivité et de générer de la croissance pour assurer le succès de leur entreprise et cela, dans
l'intérêt des gens qui y investissent et qui y travaillent.
Le facteur d'"échelle" qui veut que la fusion entre deux sociétés donne souvent une structure plus
efficace et plus rentable, est l'élément moteur dans le rapprochement de sociétés qui développent les
mêmes produits. Les coûts des investissements sont répartis sur les deux structures et la gestion
commerciale est centralisée de manière à développer une seule relation avec les clients pour un
montant de ventes accru. Le vrai risque de cette mécanique est la création d'un monopole. Il arrive
un moment où les fusions successives conduisent à supprimer le caractère concurrentiel du marché.
Le législateur doit donc être attentif et mettre en place des règles claires qui définissent quand une
entreprise doit être considérée comme ayant un monopole et il doit mettre en place les sanctions à
l'égard de ceux qui, pour obtenir une rentabilité maximum, veulent cannibaliser un marché.
L'affaire Microsoft aux Etats-Unis est l'exemple type d'une société qui, ayant imposé son Windows
sur le marché, essaie aussi d'imposer son Browser (en écartant Netscape) ou son traitement de texte
(en écartant Corel).
Même si le processus est long pour protéger les consommateurs que nous sommes, l'éclatement de
Microsoft paraît aujourd'hui inévitable.
Nous-mêmes devons être attentifs dans nos réactions face à l'information. D'un coté, on applaudit le
succès d'Interbrew et on s'étonne de la réaction du gouvernement britannique et, de l'autre, on réagit
et on s'étonne de l'absence de réaction de nos autorités. Pourtant, les problèmes sont
fondamentalement semblables et devraient donc être traités avec équité. On ne peut pas mettre en
place des lois variables que l'on adapterait en fonction des circonstances.
Sur quels critères pourrait-on, de manière simple, définir la limite où une position dominante d'une
société nuit à l'effet positif de la concurrence sur un marché.
Est-ce que 10% du marché est acceptable ou peut-on aller jusqu'à 20% ? Le débat est ouvert mais si
on ne le définit pas, l'objectif final d'un responsable d'entreprise sera, à l'exemple de Microsoft,
d'avoir 100% du marché.
A court terme pourtant, le problème humain reste au premier plan. Si perdre son emploi est toujours
une expérience douloureuse, elle est plus facilement acceptable si on peut retrouver un autre travail
rapidement et, bien qu'on nous dise que le chômage en Belgique n'est plus un problème, il faut
reconnaître que, pour la Wallonie, c'est encore la dure réalité. Notre responsabilité à tous est
engagée. Nous sommes-nous réellement battus pour faire de nos entreprises des outils performants
et rentables dégageant suffisamment de bénéfice pour assurer leur pérennité ou nous sommes-nous
plutôt laissés vivre dans un système dont il est si facile de profiter?
Nous sommes-nous réellement battus pour diminuer les taxes sur le travail et améliorer la situation
compétitive de la Belgique par rapport aux autres pays?
Toujours est-il que l'emploi n'est plus là et que c'est sur nous que nous devons compter si on veut
remonter la pente. Le travail est trop taxé, c'est vrai. Devenir indépendant, c'est perdre ses droits,
son statut, sa sécurité sociale, c'est aussi vrai. Dans un tel contexte, qui veut être Patron? Et si pour
changer ça, il suffisait d'être Vivant?
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1. EDITORIAL
Ce mois d’avril est le premier mois du printemps et du renouveau de la nature.
A cette occasion, VIVANT vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie.
Il s’attache à montrer les excès de la finance qui mettent en danger l’avenir de nos concitoyens et
de la mondialisation.
Il clôture ce journal par un rappel rapide de sa philosophie qui selon lui, doit inspirer toute
organisation de la société.

2. LES ACTIONS – BIEN DANGEREUX OU MAL NECESSAIRE
Au départ était l’entreprise familiale. Pour elle, tout allait bien tant qu’il y avait des bénéfices, que ceux-ci
soient égaux, supérieurs ou légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente, l’important étant le carnet de
commande.
Puis, les sociétés émirent des actions. Et tant mieux car ainsi, les risques se partageaient. En effet, lorsque de
gros investissements s’avèrent nécessaires, pourquoi investir tous les avoirs si on peut intéresser d’autres
partenaires ?
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Dans un premier temps, tout se passa fort bien puisque les actions restaient dans le même portefeuille et que
les bénéfices continuaient à s’engranger.
Tout commença insidieusement à se gâter lorsque les premiers actionnaires prétendirent revendre leurs
actions à d’autres, puis à d’autres encore… les derniers arrivés voulant toujours des dividendes supérieurs
afin de réaliser quelque bénéfice.
Voyons maintenant comment cela se déroule dans deux entreprises :

Première entreprise

Deuxième entreprise

Année 1 - bénéfice 1.000.000 BEF
(24 789,35 €)

Actions équivalentes aux bénéfices
Pour l’exemple, disons 10 000 BEF la part
(247,89 €)

Année 2 - bénéfice 1.100.000 BEF
(27 ?268,29 €).
Tout va bien

Actions en hausse
Revente à 11.000 BEF (272,68 €)
Bénéfice actionnaire 1=1000 ou 10%

Année 3 - bénéfice 1.2000.000 BEF
(29 747,22 €)
Tout va bien

Actions en hausse
Revente à 12.000 BEF (297,47)
Bénéfice actionnaire : 2=1000 ou 8,33 %

Année 4 - bénéfice : 1.000.000 BEF
(24.789,35 €)
Bonne année mais attention de stabiliser

Actions en baisse

Année 5 - bénéfice : 1.000.000 BEF
(24.789,35 €)
Encore une bonne année, stabilisation.

Actions stable mais perte par rapport à
l’année 3.

Revente possible à 10.000 BEF (247,89)
Perte actionnaire 3=2000 ou 16,66 %

L’actionnaire 3 renâcle et demande une
restructuration. Ce qu’il veut, ce sont des
bénéfices. Etc…
Dans un cas comme dans l’autre, l’entreprise va bien puisque les carnets de commandes sont
remplis ; pour preuve, il y a toujours des bénéfices.
Et pourtant, si dans une entreprise familiale, tout va bien (on adapte juste un peu son train de vie),
dans la société à actions, malgré ses carnets de commandes remplis, malgré les bénéfices, il y a
restructuration et risque de perte d’emplois, au nom de la sacro-sainte productivité.
Cette fiction, simplifiée à l’extrême pourrait malheureusement s’appliquer à beaucoup d’entreprises
viables et saines, mais dont les actions stagnent ou baissent un peu.
C’est pourquoi, je crie « DANGER » quand on me parle de restructuration ou même plus dans ce
type de société.
Quoi qu’il en soit, c’est encore et toujours l’ouvrier qui trinque quand les revenus de l’argent baissent.

Jean Louis DUEZ (LA LOUVIERE)
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3. LE COMMERCE.. OUI…MAIS POUR QUI ET POUR QUOI ?
« Au cœur de ( la doctrine) libre-échangiste, se trouve la croyance que les exportations
sont le moteur de la croissance alors que si chaque pays (…) agit selon ce principe, le jeu
devient théoriquement à somme nulle, du moins quand les partenaires se situent à un niveau
de développement comparable.
Il en va tout autrement dans les situations asymétriques où la levée de toutes les barrières
aux échanges installe l’hégémonie des forts et enfonce davantage les faibles dans la
dépendance en les empêchant de développer des politiques visant prioritairement à
satisfaire les besoins de leurs populations, notamment en matière agricole.
Telle est bien la logique profonde du projet de Zone de Libre-Echange des Amériques
(ZLEA) qui va être discuté au sommet de QUEBEC du 20 au 22 avril 2001.
Concentré des pires aspects du défunt Accord multinational sur l’investissement (AMI) et
extension à l’ensemble du continent des règles de L’Accord de Libre-Echange NordAméricain (ALENA) qui a déjà ruiné l’agriculture mexicaine.
Ce projet, voulu par Washington, est si peu présentable aux sociétés du reste de
l’hémisphère
que même leurs Parlements n’en ont pas connaissance !
C’est pourquoi, elles s’apprêtent à lui dire massivement non ».
Le Monde Diplomatique (avril 2001)
*Mr. DORVAL BRUNELLE : « Professeur au département sociologique de l’université du Québec
(Montréal) et codirecteur du groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC). Auteur de
« Droit et exclusion : critique de l’ordre libéral », l’Harmattan, Paris et Montréal, 1997

Il s’agit donc d’étendre à l’ensemble du continent américain les règles de L’ALENA
(Accord du Libre-Echange Nord Américain) (Mexique-USA-Canada)
A titre d’exemple, M. DORVAL BRUNELLE * indique le contenu de la réglementation de
L’ALENA au chap. XI à savoir :
« L’ALENA permet aux investisseurs étrangers de poursuivre les Etats nationaux en cas de
pertes provoquées par l’application de normes publiques, comme la protection de
l’environnement »
Et Sylvie Paquerot et Emilie Revil dans leur article du même Monde Diplomatique
indiquent que
« Les ressources hydriques canadiennes sont un des enjeux particulièrement symboliques
du projet de ZLEA. Ce qui devrait rester un bien commun à affecter de manière équitable
est en passe, sous l’égide des transnationales, de devenir une marchandise cédée au plus
offrant et au plus gaspilleur.
Les grandes corporations rivalisent pour exploiter commercialement la pénurie du précieux
liquide. Elles se voient volontiers en compagnie des quelques pays détenteurs de cette
ressource, comme « l’OPEP de l’eau », en feignant d’oublier qu’il s’agit là d’une
ressource vitale »
Face à la puissance des investisseurs et des actionnaires, les Etats deviennent des ETATS
FANTOCHES » à la solde de la haute finance.
L’Etat, garant du Droit et de la Justice se voit dépouillé de ses prérogatives au nom de l’intérêt
privé.
Il est urgent de lui redonner ses droits et ses pouvoirs.
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Si par voie démocratique, il lui est octroyé le rôle de redistribuer les richesses AUTREMENT, en
garantissant à chacun un REVENU DE BASE INCONDITIONNEL, il y a grande chance que nos
pays ainsi que les pays en voie de développement puissent développer prioritairement des politiques
visant à satisfaire les besoins de leurs populations à savoir :
LES BESOINS MATERIELS que sont : - le boire et le manger
- un toit sur la tête
- la possibilité de déplacement
- de l’air pur et de l’eau potable
- le moyen de se réchauffer ou de se rafraîchir
- l’hygiène de base et les soins de santé.
LES BESOINS IMMATERIELS que sont - la sécurité de l’existence et de l’avenir
- la reconnaissance et l’épanouissement personnel
- l’éducation
- la liberté d’expression, de choix pour l’emploi et le
travail (choix personnel d’une flexibilité)
- le bonheur, la joie de vivre, le loisir, se sentir aimé
- la justice
- la participation aux décisions.
Si par voie démocratique, il est octroyé à l’Etat le rôle d’amortir les dérapages inévitables de
l’économie de marché, alors on pourra mieux protéger le consommateur en lui garantissant un
pouvoir d’achat correct (revenu de base ce qui très bon pour le commerce -), en développant un
respect de l’environnement et des relations de réciprocité indispensables entre le domaine public et
le domaine privé.
Au lieu de les renvoyer dos à dos, il serait préférable d’établir entre le public et le privé une
articulation intelligente et dynamique, reconnaissant chacun dans ses domaines respectifs.
Les investissements publics sont nécessaires, ils garantissent les infrastructures.
L’activité commerciale du privé l’est également pour la croissance des richesses, les échanges de
marchandises, de services et de culture et ce, dans un respect de l’environnement naturel et humain.
Il nous faut mettre en place une économie de besoin et non de profit car si les besoins de base de
chacun sont couverts, tout le monde en profite.
Aussi, le commerce est indispensable mais NON le profit à court terme qui exploite la
pauvreté de beaucoup pour enrichir quelques-uns.
Le projet du libre échange de la Terre de Feu à l’Alasca (ZLENA) sera discuté des 20 au
22 avril 2001 au QUEBEC.
Gageons que l’opinion internationale se mobilise pour ne pas laisser dans les mains d’une
minorité le sort de notre avenir.
Jean-Paul BRASSEUR
(Coordinateur politique pour la Wallonie)

4. LA PHILOSOPHIE DE VIVANT
Son principe premier est le suivant :
Dans l’Etat ou la société, l’homme et son environnement doivent être placés au centre de toute
initiative.
L’organisation de la société est au service du citoyen et pas l’inverse.
L’épanouissement des hommes et des femmes au sein de la société est une priorité absolue. La
société doit tout mettre en œuvre pour y parvenir.
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Il va cependant de soi que chacun garde la responsabilité de sa vie et de son bonheur. L’homme
n’est pas un objet, il ne se limite pas à sa seule fonction de consommateur ou de travailleur.
Les hommes et les femmes sont des êtres humains qui méritent le respect en toute circonstance, et
sont souverains dans la mesure où ils le souhaitent et en ont la faculté.
Ce sont des acteurs sociaux, capables de créativité, dans la limite de leurs possibilités humaines, et
ils peuvent donc participer à l’élaboration de conditions optimales de vie en société.
Le système économique et les organes financiers ne représentent pas un but en soi.
Ce ne sont pas non plus des « valeurs supérieures » ; ils sont au service de l’homme.
Ils ne sont pas au-dessus des lois ou de l’Etat.
L’Etat, c’est-à-dire, nous tous, est organisé démocratiquement dans le but de rendre notre société
vivable, durable et agréable.
Les instances supérieures, la politique, les organes de gestion, l’économie, la justice, les
fonctionnaires, les ministres… sont des moyens qui permettent aux habitants d’un pays de cohabiter
et leur donnent ainsi la possibilité de vivre en communauté.
VIVANT milite pour une justice sociale et lutte contre la violation physique, morale ou
environnementale. VIVANT veut que tous les habitants d’un pays se sentent en sécurité, tant dans
leurs relations interpersonnelles qu’en cas d’éventuels problèmes.
Dans l’optique de VIVANT, la mission de la société est d’éliminer la peur, le désespoir, la misère et
l’exclusion par la prévention, l’information et l’instruction.
De là, notamment, notre témoignage d’adhésion au 50e anniversaire de la Déclaration des
Droits de l’Homme.
VIVANT est en tout premier lieu un mouvement de société qui veut promouvoir la liberté,
l’égalité et la fraternité-solidarité dans un système socio-économique où chacun est reconnu et
respecté inconditionnellement.
VIVANT est pour l’Etat de Droit et une gestion intelligente de la mondialisation. Aussi,
contrôler l’impôt correctement, vérifier la bonne marche de toutes instances responsables est pour
VIVANT indispensable à un Etat de Droit digne de ce nom.
Le référendum ayant force de loi pour des matières importantes peut éviter les dérives d’un système
représentatif coupé du citoyen.
VIVANT a développé un nouveau modèle socio-économique qui tient compte du passage
d’une société industrielle à une société de services. Ce modèle doit nous permettre de juguler
l’énorme chômage que nous connaissons actuellement et de préserver la sécurité sociale pour nos
enfants.
Ses idées clés sont l’introduction d’un revenu de base pour tous, la suppression de la majeure partie
des impôts sur le travail et la mise en place d’un financement alternatif de la sécurité sociale par un
impôt de consommation repensé en fonction des besoins essentiels et sans pour autant augmenter
les prix. Et tout cela est réalisable d’un point de vue financier.
La philosophie de VIVANT est donc humaniste et soucieuse des problèmes
environnementaux.
Elle vise à mettre en place une pratique politique, économique et sociale nouvelle qui garantisse
le court, le moyen et le long terme.
La philosophie de VIVANT se veut avant tout concrète et impliquée dans la vie quotidienne
de tous.
Elle veut aider l’homme à devenir autonome et citoyen, créatif et relationnel, entreprenant et
responsable grâce à une nouvelle organisation de la société adaptée au 21e siècle.
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La philosophie de VIVANT va jusqu'au bout dans ses applications car elle vise la liberté,
l’égalité et la fraternité dans une reconnaissance concrète de chacun (revenu de base).
VIVANT est un mouvement humanitaire qui veut reconstruire le Capital Social et rendre la dignité
à tous les hommes, qu’ils soient du Nord ou du Sud.
VIVANT veut restaurer le bon sens et la sagesse face à la stupidité et la folie, toutes deux sources
d’injustice et de malheur.

LE VIVANT électronique
N° 3 (mai 2001)

Bd du midi 25-27
1000 Bruxelles
Tél : 02.513.08.88 ; 0800 40 999
E-mail : info@vivant.org
Site : www.vivant.org

Sommaire : 1.Editorial
2.Réflexions courtes
3.Régulation du marché par
a. la taxe Tobin
b. le revenu de base qui redistribue du produit intérieur brut (PIB)
4. La grève des chemins de fer du 7 mai à Bruxelles et en Wallonie
5. Nouvelles du Brésil

1. EDITORIAL
En ce mois de mai, Le VIVANT électronique se penche sur le problème de la régulation du
marché et de sa taxation .
A l’ère de la mondialisation et de la nouvelle Europe qui nous attend, le sujet est brûlant d’actualité.
Quant à l’insécurité face à la violence grandissante, elle peut être endiguée grâce au modèle Vivant
L’exemple du chemin de fer en Belgique et celui du projet de Maria Supplice au Brésil sont tous
deux éloquents.

2. REFLEXIONS COURTES
1
2

Un impôt facilement fraudable est un impôt injuste
Il faut éviter de concevoir des systèmes qui peuvent conduire à la fraude
Dans le système Vivant, par la consommation, on se donne mutuellement le revenu de base
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La taxe Vivant sur la consommation rétablit une fiscalité de solidarité entre toutes les
couches de la population
La taxe TOBIN empêche le spéculateur à court terme de cannibaliser l’économie

3. REGULATION DU MARCHE

(Sources : ATTAC, AIRE (Association
française pour l’Instauration d’un Revenu
d’Existence)
« De la politique monétaire »
Jacques BERTHILLIER

1. Régulation du marché par la TAXE TOBIN.
Cette taxe proposée par Mr TOBIN (USA) dans les années septante alors que
l’administration de NIXON avait décidé de laisser flotter le dollar, visait à réguler
quelque peu la spéculation par une taxe de 0,1 % sur cette dernière. La question est de
savoir si cette taxe est une taxe miracle car on ne peut espérer à la fois qu’elle régule le
marché et qu’elle dégage un produit à redistribuer.
Cet argument a été employé par de nombreux experts, à commencer par Olivier
DAVANNE, l’auteur du rapport négatif sur la taxe TOBIN (commandé par Lionel
Jospin à son arrivée à Matignon en 1997) mais c’est là faire un procès d’intention à ceux
qui la prônent : la taxe a pour but de dégager un produit et selon l’expression de TOBIN
de mettre un « grain de sable » dans les rouages de la finance internationale. Personne ne
prétend donc que la taxe régulerait le marché à ELLE SEULE.
D’autre part, il est illusoire que tous les pays l’adoptent en même temps.
Il suffirait cependant que le petit cercle des pays qui composent le marché des changes
(très concentré) l’adoptent en établissant des taux punitifs aux tractations provenant de la
« Zone hors-Tobin » (l’économiste KENEN propose un taux punitif de 5 % dans le cas
d’une taxe de 0,05 %) La zone euro peut d’ailleurs constituer une bonne base de départ
et les résultats de la taxe inciteraient les autres pays à la suivre dans son initiative.

2. Régulation du marché grâce au revenu de base qui redistribue
du produit intérieur brut (PIB)
A. Les dysfonctionnements actuels
La création monétaire était autrefois un privilège d’Etat : avantage accordé au roi en tant que
droit régalien de battre monnaie. Mais, progressivement, la quantité de monnaie créée par l’Etat
sous forme de pièces et de billets (monnaie fiduciaire), n’a cessé de diminuer au profit de la
monnaie scripturale, monnaie de compte créée par les banques. Ainsi, à l’heure actuelle, cette
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monnaie d’endettement représente en France près de 85% de la monnaie en circulation, contre 15%
pour la monnaie fiduciaire.
Face à cette situation, l’association de recherche économique « Chômage et Monnaie »
(France) propose de redonner à l’Etat le droit de battre monnaie, la quantité de monnaie créée par
les banques devant très sensiblement diminuer pour atteindre en bout de processus 20 % de la
masse monétaire contre 80 % pour la monnaie fiduciaire. De la sorte, la collectivité retrouverait la
maîtrise de la monnaie et serait à même de proportionner la masse monétaire aux capacités
productives de la nation.
En outre, cette monnaie créée par l’Etat présente l’immense avantage d’être gratuite et non
remboursable. Elle aurait donc, immanquablement, une incidence bénéfique à la baisse des taux
d’intérêts, puisque la majeure partie de la monnaie en circulation serait dorénavant exempte de toute
rémunération.
La haute finance s’oppose évidemment à cette proposition puisqu’elle conduit, à terme, à un
immense transfert de pouvoir, des banques au profit de l’Etat. Certains économistes, de leur côté,
craignent des dérapages, les hommes politiques, par laxisme ou opportunité, étant incités à créer un
excès de monnaie, dans le but de financer des dépenses improductives à des fins électorales.
C’est pourquoi, toute création monétaire de la part de l’Etat doit être rigoureusement encadrée.
Plusieurs procédures de contrôle peuvent être imaginées. Par exemple, toute création monétaire
pourrait être du ressort exclusif de la Banque Centrale, à la fois gardienne de la stabilité des prix et
de la pleine utilisation des capacités productives de la collectivité. Celles-ci seraient appréciées par
des experts, dans le cadre d’une politique économique dont les orientations auraient été votées par
le parlement, après avis du commissariat général au Plan. En fait, les solutions existent à condition
d’en avoir la volonté politique

B. La redistribution du PIB comme moyen de régulation.
En tant que membre de la collectivité tout citoyen, même s’il ne travaille pas, doit disposer
d’un minimum de revenus pour se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s’éduquer.
Les soins et l’éducation sont assurés par la sécurité sociale et l’enseignement obligatoire est
gratuit .
En revanche, pour répondre aux besoins de se nourrir, de se loger et de se vêtir, besoins non
satisfaits à l’heure actuelle, on pourrait instaurer un REVENU D’EXISTENCE OU DE
CITOYENNETE (revenu de base) correspondant à une répartition égalitaire et inconditionnelle
d’une partie du PIB ; cette répartition serait éventuellement modulée en fonction de l’âge des
bénéficiaires. L’allocation ainsi versée doit être suffisante pour permettre de vivre, mais
relativement faible pour motiver les citoyens au travail et, par là, pour les inciter à participer
activement à la croissance du PIB. A l’heure actuelle, elle pourrait (en France) s’élever à environ
25% du PIB, ce pourcentage augmentant au fur et à mesure de la réduction de la durée du travail,
les robots prenant progressivement le relais des hommes, en tant qu’agents de production.
Aussi, cette allocation inconditionnelle est un moyen efficace pour ramener au bercail 2200
milliards pour la seule Belgique qui n’iront pas courir dans les jardins de la spéculation mais
serviront l’économie réelle.
Vivant, par son système socio-économique considère que retrouver la liberté d’entreprendre
grâce à la détaxation du travail et une sécurité sociale forte par le revenu de base permet aux Etats et
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aux entreprises de rejoindre l’économie réelle car, autant la taxe TOBIN évite les spéculations à
court terme, autant le revenu de base relève, stabilise le pouvoir d’achat et restaure de la sorte le
commerce et l’industrie.
Comment se fait-il, alors, que bon nombre de politiciens et d’économistes ne comprennent
pas que si davantage de personnes acquièrent un pouvoir d’achat correct, cela est bon pour le
commerce, l’industrie et l’emploi.
Une économie de profit profite à certains. Une économie de besoins profite à tous.
D’aucuns nous répondent que nos politiciens et nos économistes sont prisonniers de leur
dogmatisme, de leurs habitudes intellectuelles et sociales, de leurs préjugés.
Quant à Roland DUCHATELET, (fondateur et président de Vivant), il affirme dans la conclusion
de son livre :
« Les changements profonds ressemblent à DES ACCOUCHEMENTS DIFFICILES parce que
ceux qui bénéficient du système existant tentent de le maintenir, tandis que ceux qui profiteront du
nouveau système ne sont pas fortement motivés à son égard puisqu’il n’en ont pas encore
bénéficié. »
La politique, c’est rendre possible ce qui est nécessaire pour le bien du plus grand nombre.
Réguler le marché, reconstruire une économie réelle dépend d’une décision politique.
Vivant, oxygène de la politique, autorise à respirer et à penser AUTREMENT pour demain.

4. LA GREVE DES CHEMINS DE FER
Le vendredi 4 mai, un convoyeur de train a été agressé à Jemeppe-sur-Sambre. Le lundi 7 mai,
une grève sauvage est déclenchée pour attirer l’attention sur cette violence grandissante.
« Si nous étions deux convoyeurs par train, cela irait mieux, mais ce n’est pas possible, c’est trop
cher ». déclare à la radio un gréviste.
Avec Vivant , c’est possible car, grâce à la détaxation du travail, le coût de la main d’œuvre est
trois fois moins chère. Donc, avec Vivant, les trains seront bien gardés.

5. NOUVELLES DU BRESIL
Lors d’un colloque à Louvain-La-Neuve, un professeur d’université de SAO PAULO (Antonio
MANZATTO) a indiqué que Maria SUPLICE, nouvellement maire de cette ville de 17 millions
d’habitants commencera à instaurer le revenu de base pour les petits salaires et les personnes sans
revenu à partir du mois de juin 2001 et progressivement par quartiers…car cela demande tout un
accompagnement social.
Vivant reste attentif à cette magnifique expérience dans un milieu où ce revenu est une solution
pour lutter contre le crime organisé, la traite des hommes et le cercle vicieux de la pauvreté et de
l’analphabétisme.
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1. EDITORIAL
En ce mois, le VIVANT électronique propose une réflexion sur le problème des licenciements car
le sujet est de taille. En effet, la France, par son projet de modernisation sociale, veut réagir et
l’Europe (Luxembourg ) vient d’instaurer une nouvelle réglementation qui veut aller plus loin que
celle qui fut établie en Belgique après l’affaire de Renauld-Vilvorde
Essentiel est aussi le problème de l’énergie.
Le choix de l’énergie durable est dans l’air et l’Allemagne vient de décider l’arrêt du nucléaire pour
2020.
Ce choix de l’énergie renouvelable peut donner à chacun des pays de la planète une autonomie et
une liberté d’entreprendre.
De plus, cette énergie est source d’emplois nouveaux. (article de Joseph Meyer)
Ce choix éviterait que les Grandes Puissances cautionnent, comme au SOUDAN (!!!), des
déplacements massifs de populations et des massacres dans le but de prendre possession de
nouveaux champs pétrolifères.

2. LES LICENCIEMENTS
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1. Les licenciements aujourd’hui
Autant l’industrie automobile a connu dans la première moitié du 20ème siècle des
regroupements et des fusions remarquables au point de faire disparaître les petites marques de
voiture, autant aujourd’hui, nous assistons à la course aux fusions qui s’accompagnent de
licenciements.
Ces regroupements et ces restructurations sont un fait incontournable dans le cadre d’une
Europe qui se construit et de la mondialisation. Dès lors, des pertes massives d’emplois auront
encore lieu.
Dans cette tourmente, les syndicats se battent pour adoucir la pilule par l’octroi d’une prime de
départ plus importante…
Et lorsque cette prime est dépensée pour vivre et survivre, que reste-t-il au travailleur sinon le statut
d’assisté avec peu de chance de retrouver un emploi.
En France, le gouvernement de Lionel Jospin s’est penché sur la question vu les affaires de
Danone et compagnie… afin de procéder à une modernisation sociale qui, tenant compte des
nouveaux paramètres économiques, garantit une meilleure protection du travailleur et oblige le
patronat à tenir compte du coût social dans ses calculs financiers de restructuration.
Le parti communiste français par ailleurs s’est opposé à la première mouture de ce projet de
modernisation car, à son sens, il ne contraignait pas suffisamment le patronat.
Le vote de ce projet sera donc reporté à la mi-juin.
A l’analyse, ce projet est comme toujours conjoncturel et peu structurel.
Il prévoit des garde-fous et des coups de frein sans agir pour autant sur la course sans fin du
véhicule économique.
Il en va de même pour la décision prise à Luxembourg le 11 juin 2000 de contraindre les patrons de
petites sociétés (50 travailleurs) à prévenir les partenaires sociaux de leurs projets de restructuration
et de licenciement afin que les travailleurs ne soient plus mis devant le fait accompli.
Il s’agit encore de petites mesures conjoncturelles.
VIVANT, pour sa part, raisonne autrement.
2. Le licenciement dans le modèle VIVANT
Au lieu de mettre en priorité des barrières et d’effectuer des coups de frein, Vivant propose
une adaptation à la situation qui, concernant l’emploi, deviendra de plus en plus mobile et flexible.
Dans son MANIFESTE, (ci-dessous)Vivant parle de sociétés d’insertion qui aident le
travailleur à retrouver de l’emploi et lui garantit le salaire légal minimum pendant un certain temps.
(C’est le cas en Autriche avec la “Liber Fondation”)
Ces chiffres du MANIFESTE doivent être revus à la hausse car ils datent de 1998

LE MANIFESTE DE VIVANT (page 14)
« Vivant propose de créer un réseau de sociétés d'insertion, c’est-à-dire des sociétés
qui aident les gens à trouver un emploi adéquat. Les associations professionnelles et les
initiatives spécialisées comme “ Vitamine W ” à Anvers sont les partenaires indiqués
pour constituer ce réseau.
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a) Fonctionnement et financement des sociétés d’insertion
Ces sociétés auront pour tâche de centraliser toutes les offres d’emplois, les
compétences dans une banque de données. Elles pourront aider le demandeur d'emploi
pour une formation éventuelle ou pour une étude de marché ou de faisabilité, dans le cas
où le demandeur d’emploi désirerait démarrer une nouvelle activité économique. Le
demandeur d'emploi qui ne travaille pas et qui fait appel à ce réseau d'insertion signe un
contrat de prestation plein temps et reçoit le salaire minimum légal en échange (en plus
de son revenu de base).

b) La société d’insertion et l’obligation à l’effort
Vivant n'oblige personne à se contenter uniquement du revenu de base contre son gré.
Par le contrat d’insertion, le travailleur gagne donc le salaire minimum de 20 000 FB (500
EUR) en plus du revenu de base qui lui reste acquis. Il dispose donc au moins de 40 000 FB
par mois (1000 EUR). En contrepartie de ce salaire minimum de 20 000 FB (500 EUR), il est
exigé un effort de formation et de recherche d’emploi. Il faut solliciter et se préparer à un
nouvel emploi… La société d'insertion n'est pas un garage. L’objectif est, bien sûr, de
retrouver un nouvel emploi le plus rapidement possible.
Cette disposition est destinée aux personnes qui, auparavant, ne touchaient que le revenu de
base. Vous avez été licencié ? Vous bénéficiez donc d'un préavis payé par votre ancien
employeur. Mais vous pourrez vous présenter au réseau d'insertion à temps partiel pour y
chercher un nouvel emploi ou alors, l'ancien employeur paie le montant total du préavis à la
société d'insertion et le salarié s’y rend à temps plein.
De même, si vous souhaitez changer d'emploi, vous pouvez vous adresser à une société
d'insertion. Ce système augmente la mobilité des travailleurs et augmente les chances de
trouver l’emploi qui vous convient: "the right man in the right place". Mettons que vous
travaillez comme vendeur alors que vous voudriez enseigner. Si un autre demandeur d'emploi
peut reprendre votre travail et vous, rejoindre le corps enseignant, n'est-ce pas la solution
idéale? C'est à cela que servent les sociétés d'insertion. La mobilité qui, à ce jour, n’est
possible qu’à l'intérieur d'une même entreprise, peut devenir une réalité pour l'économie
globale de demain. Le réseau d'insertion n'est pas une institution d'Etat. Il fonctionne selon
le principe des assurances. Le réseau trouve ses revenus dans la cagnotte des préavis payés par
les patrons mais aussi dans les cotisations de sécurité payées par les entreprises et les
travailleurs. Toutes les entreprises et les travailleurs rémunérés sont légalement obligés
d'adhérer et de cotiser au réseau. Une sorte de degré de bonus/malus (comme pour les
assurances voitures) détermine le montant de la cotisation. Les entreprises qui licencient
beaucoup paient une prime élevée et les individus qui font souvent appel aux services du
réseau également.
Par le biais d’un système bonus/malus, les entreprises ont une responsabilité supplémentaire: il
n’y a plus seulement leur propre rentabilité économique qui compte mais aussi leur rentabilité
sociale. Une entreprise qui “ rationalise ” rejette les charges du licenciement sur la
communauté. Demain, elle payera une prime plus élevée car elle représente un plus grand
risque pour le réseau d’insertion. Aujourd’hui, une entreprise qui licencie ne prend en compte
que ses propres coûts et profits. Elle ne regarde que ce qui fera strictement partie de ses profits
et de ses charges. Grâce à ce réseau d’insertion, il se créera une nouvelle culture d'entreprise:
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en raison de la prime élevée, les entreprises tiendront plus que maintenant compte des coûts
sociaux d’un licenciement. De plus, elles auront davantage d’opportunités pour avoir recours
au replacement.
A long terme, un tel système peut se développer et devenir une
organisation dont on ne peut d’ores et déjà prévoir toute l’évolution future. Mais ce qu’il met
en évidence, c’est la responsabilité de tous les acteurs économiques envers l’être humain en
quête de travail. De plus, il offre à chacun un maximum de chances pour trouver l’emploi qui
lui convient le mieux.
c) Un licenciement n'est pas l'autre
On peut aller plus loin encore: il se peut qu'une entreprise soit obligée de licencier des
travailleurs, par exemple à cause d'une évolution technologique accélérée. Il est difficile de le
lui reprocher car personne n'est à même de prédire les évolutions technologiques. Vivant
souhaite voir se créer et développer quantité de petites entreprises de services, pour le plus
grand bénéfice de ceux qui désirent entreprendre et pour les personnes auxquelles ces services
(payables) sont destinés. Ces petits entrepreneurs ne devraient pas forcément être des as de la
fiscalité ou de la comptabilité car cela limiterait automatiquement le nombre d’emplois créés.
Si une telle petite entreprise se voit obligée de licencier pour des raisons économiques, la
sanction ne peut pas être trop sévère.
Tout le système Vivant a pour but de garantir à chacun le droit à un emploi valorisant et
correctement rémunéré. Vivant offre le droit de choisir “ entre plus de travail avec plus de
revenus ” et “ moins de travail avec moins de revenus ”. Vivant crée, grâce au revenu de base,
un espace pour le travail non rémunéré mais économiquement et socialement pleinement
justifié. »
Dans la même logique, Roland Duchâtelet (programme 2001) parle de créer des sociétés
de mutation qui pourraient être un nouveau champ d’action pour les syndicats.
PROGRAMME VIVANT 2001
« Pour stimuler le plaisir au travail et la possibilité d’insertion de chacun,
Vivant préconise la création de « sociétés de mutation », ayant pour but d’accueillir
tous ceux qui désirent changer d’emploi ou qui désirent retrouver du travail.
Toute personne étant « licenciée » par une entreprise serait inscrite automatiquement à
l’une de ces sociétés, en sachant que Vivant veut remplacer le concept de licenciement
par la notion de « mutation » ou un autre nom qui fait ressentir que changer de travail
est une chose « normale ».
Ces sociétés de mutation pourraient être un champ d’action nouveau pour les
syndicats. Elles s’occuperaient de formation, de travail intérimaire pour les communes,
pour l’Etat, pour des sociétés privées et pour des particuliers (comme les ALE
maintenant). Elles regrouperaient en partie les activités des ALE, CPAS, du FOREM et
d’entreprises de travail intérimaire.
Elles seraient financées par le revenu de base de leurs employés, par les
indemnités de licenciement payées par les entreprises aux personnes licenciées et par
les ventes de services résultant du travail fourni par leurs employés.
Ceux qui le désirent pourront facilement retrouver un emploi ou un emploi
complémentaire (dans un emploi de service par exemple) puisque le coût du travail
sera diminué du montant du revenu de base.
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En effet, il reste beaucoup de secteurs où il manque des personnes (petites réparations,
éducation, soins, activités culturelles...). »
Aujourd’hui, les licenciements mettent les personnes sur des voies de garage.
Pour Vivant, tout au contraire, licencier quelqu’un, c’est surtout lui donner une ALLOCATION DE
TEMPS nécessaire à sa formation et à sa réorientation et obliger structurellement l’entreprise à
prendre en compte l’aspect financier du coût social.
Actuellement, être licencié est une catastrophe pour beaucoup.
Pour Vivant, être licencié, c’est aussi vivre une étape en vue d’une mutation ou d’un changement
d’orientation. Cela est structurellement positif, réaliste, humain et économiquement rentable, car
travailler enrichit la communauté par le capital économique et social que produit l’activité de tout
un chacun.

3. L’ENERGIE COMME SOURCE DE TRAVAIL
Malgré les licenciements massifs et la pression continuelle d’une rationalisation dans les
grandes entreprises des pays industrialisés, les politiciens continuent à soutenir les deux facteurs de
production classiques, à savoir le “capital“ et le “travail“.
Alors que l’on n’ose pas s’attaquer au capital (par peur justifiée d’une fuite à l’étranger),
c’est le facteur “travail“ qui porte tout le poids des impôts et des charges sociales. Pas étonnant dès
lors, que le travail officiel soit trop cher.
Par contre, un troisième facteur de production de plus en plus important, à savoir “l’énergie“
n’est que fort peu taxé et souvent même subventionné.
Changer cet ordre des choses depuis longtemps erroné pourra faire avancer d’un grand pas la
solution des problèmes persistants du chômage et de la situation déjà très inquiétante du climat de la
planète.
Il faut en effet baisser les impôts sur le travail et le taux des contributions sociales et en
contrepartie augmenter la taxation sur les énergies fossiles et nucléaires jusqu’à l’introduction
définitive et généralisée sur le marché énergétique des énergies renouvelables.
Voici pour illustrer un exemple pratique:
Au départ, un entrepreneur a le choix soit de monter une usine qui répare des aspirateurs,
soit une usine de production d’aspirateurs nouveaux. Son choix sera surtout influencé par le coût de
la main d’œuvre ( réparation) ou le coût de l’électricité ( usine à fabrication automatisée). Qui ne se
serait pas déjà fâché du fait que la réparation d’une imprimante de PC, d’un outil ménager, d’un
vélo, d’un GSM etc. coûte pratiquement autant qu’un nouvel appareil identique. C’est comme cela
que notre société est devenue une société de gaspillage.
Le pouvoir public en tant qu’employeur essaye lui aussi de réduire les coûts de personnel et
cela a comme conséquence qu’il y a trop peu d’enseignants, trop peu d’infirmières, de juges, de
policiers etc. Les chefs d’entreprises commerciales ne peuvent pas augmenter leur effectif malgré
un carnet de commandes rempli, les fermiers ne peuvent pas travailler comme ils le voudraient de
façon soutenue et certains arrêtent leur activité parce que les coûts salariaux sont trop élevés.
Alors, à qui profite le plus les coûts réduits sur l’énergie? Bien évidemment aux grandes
usines à production automatisée et avec un nombre réduit de personnel salarié, tel l’industrie
chimique, pharmaceutique, l’industrie agroalimentaire, les entreprises à produits industriels de
toutes sortes, etc. et naturellement les transports ( par avions, par bateaux, par poids lourds ) à cause
des carburants fossiles subventionnés. À noter aussi que, du fait de la libéralisation du marché de
l’électricité, les compagnies d’électricité sur base d’énergies fossiles et nucléaires ne doivent plus se
soucier tellement d’être concurrencées par les énergies solaires renouvelables.
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Le système socio-économique de Vivant s’oppose à ce développement entièrement erroné
par une baisse effective des taux d’impôt sur les petits revenus et la suppression intégrale des
charges sociales. En contrepartie, Vivant introduit une taxe de consommation entre autres sur le
facteur de production néfaste pour la terre et le climat c.-à-d. l’énergie fossile et nucléaire
Les effets positifs suite à un tel transfert de taxation seront multiples:
• Hausse sensible des salaires bas et moyens.
• Suppression du chômage par plusieurs approches: les entreprises à main
d’œuvre restent dans le pays, la promotion des entreprises artisanales se
développe, les petites fermes à exploitation agricole durable se maintiennent, le
travail au noir est limité, un grand nombre d’emplois est créé grâce à
l’introduction des énergies renouvelables.
• Consolidation du système des pensions avec les rentrées de la taxe de
consommation et par la transition progressive vers une pension unitaire
•

Lutte effective contre l’effet de serre par la promotion financière d’une
utilisation rationnelle de l’énergie et par l’introduction des énergies
renouvelables

En conclusion:
Tous les arguments sont en faveur de l’application intégrale du système socio-économique
de Vivant. Le parti Vivant devra donc être soutenu par les travailleurs et les employés à salaire
réduit ou moyen, par les indépendants, par les entrepreneurs artisanaux, par les agriculteurs des
fermes à grandeur moyenne et petite. Il n’y a que les riches et les citoyens à grands revenus qui
payeront plus qu’auparavant par l’intermédiaire de la taxe de consommation. Mais cette taxation
indirecte reste fair-play et en fin de compte nous voulons tous, y compris les riches survivre dans
nos enfants et garantir leur avenir : c’est l’argument clé pour se lancer sans hésitation et avec
fermeté dans cette aventure enthousiasmante qu’est l’économie écologique et promotrice de
l’humain proposée par Vivant.
Joseph Meyer, St.Vith
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1. EDITORIAL
En ce mois de juillet, Le Vivant électronique se penche sur notre administration qui a l’art de
compliquer les choses.
Simplifier en vue d’une plus grande efficacité et d’un respect de chacun est un des leitmotiv de
Vivant.
Il fait précéder le « principe de simplification » par une série de réflexions se rapportant à la
révolution douce que constitue le modèle Vivant et la nécessité de la rendre applicable par une
décision politique et une étude approfondie.

2. QUELQUES REFLEXIONS
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Le modèle socio-économique de VIVANT constitue une réforme profonde et nécessaire
pour sauver notre bien-être et gérer la mondialisation.
Il est donc indispensable d’approfondir ce système de façon structurée par des simulations sur
ordinateurs.
Pour l’instant, il existe quelques scientifiques enthousiastes qui, bénévolement, travaillent le sujet
alors qu’au Bureau du Plan, les quelques septante fonctionnaires, payés par les citoyens, ne se
donnent pas la peine de se pencher sur ce nouveau système.
A leur décharge, il faut observer que les changements profonds dans une société ressemblent
à des accouchements difficiles parce que ceux qui bénéficient du système existant tentent de le
maintenir, tandis que ceux qui profiteront du nouveau système ne sont pas fortement motivés à son
égard, puisqu’ils n’en n’ont pas encore bénéficié.
Tenter d’une manière douce d’apporter à la structure sociale des transformations nécessaires
pour l’adapter à la communauté de services et lui permettre ainsi d’évoluer au sein d’une économie
mondialisée est donc une entreprise difficile.
Néanmoins, la politique, c’est rendre possible ce qui est nécessaire.
Au 19ème siècle, on a voulu rendre possible l’enseignement obligatoire par une décision
politique. Cette obligation devint incontournable. Il fallut donc se mettre au travail pour trouver les
moyens pédagogiques nécessaires à la réalisation de cette obligation.
Si, en début de ce nouveau siècle, nous rendons incontournable le revenu de base (un des
piliers de VIVANT) par une décision politique, les économistes devront se mettre au travail pour
trouver les moyens de son application.
Il s’agit d’une entreprise délicate mais nécessaire pour demain car sa réussite garantira une
écologie (harmonie) socio-économique forte qui peut devenir un patrimoine culturel pour
l’humanité au même titre que les droits de l’homme.
La liberté d’entreprendre, une égalité faite de sécurité pour demain, une solidarité par le
don mutuel du revenu de base autoriseront nos sociétés à se construire, non pas, comme c’est le cas
aujourd’hui, sur une économie de marché basée sur la concurrence sauvage et la recherche
maximale de profit, mais bien sur des échanges commerciaux où la réciprocité et le développement
de l’humain constituent un patrimoine mondial de civilisation.

3. LE PRINCIPE DE SIMPLIFICATION
A. Suppression de la dépendance administrative
Pourquoi dans le système Vivant projette-t-on de verser un revenu de base à ceux qui n’en
ont pas besoin ?
D’abord, pour une raison économique car cela coûte très cher en administration de
distinguer ceux qui ont droit à l’allocation sociale de ceux qui n’y ont pas droit.
Ensuite, pour ne pas mener au naufrage un système de sécurité sociale et de pension
tellement sélectif qu’il laisse beaucoup de pauvres sur son chemin.
Enfin, pour supprimer la dépendance de l’allocataire social par rapport à son
administration car cette dépendance est source de déviation et de dysfonctionnements.
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B. Suppression d’aides sélectives à l’entreprise
La Belgique a été condamnée le 3/7/2001 par la Cour de Justice des communautés
européennes à récupérer les 11,4 milliards de FB (285 millions d’EURO) d’aides que l’Etat
avait versés aux entreprises dans le cadre des opérations MARIBEL bis et ter (…).
La Cour considère que des réductions majorées de cotisation sociale bénéficiant à certaines
entreprises en vue de leur accorder un avantage concurrentiel (…) est interdit par le droit
communautaire. (…)
Réagissant à la décision de la Cour, Didier Reynders, ministre belge des finances, déclara :
La décision de la Cour « nous confirme aussi dans l’opinion qu’il faut prendre des mesures
générales en matière de diminution des charges et non viser des secteurs déterminés. »
(Nouvelle Gazette du 4-7-01)

C. Suppression de la déclaration d’impôt des personnes physiques
LA DECLARATION DES IMPOTS
Roland Dûchatelet
(Fondateur et président de Vivant)
Simplifions …

car “ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement...”

En 1997, il y avait 28 grandes pages d’explications* accompagnant notre déclaration
fiscale.
Analyser et compléter sa déclaration d’impôt sans aide de spécialistes était déjà devenu une
aventure pour les plus téméraires d’entre nous.
Aujourd’hui, ce n’est pas mieux puisque cette année, nous nous sommes trouvés devant 94 pages
d’explications **
On peut donc conclure que le système de déclaration d’impôt est mal conçu et ne va
pas en s’améliorant.
En fait, pourquoi faut-il remplir une déclaration?
Parce que théoriquement, un contribuable peut avoir différents types de revenus: essentiellement un
revenu de son travail (ou un revenu de remplacement) et un revenu provenant de capitaux
(mobilier et/ou immobilier) et que donc l’Etat vise à imposer la totalité des revenus du contribuable.
En cumulant les revenus de types différents, une famille qui touche des revenus de capitaux
en plus de ses revenus du travail se retrouve dans un taux de taxation plus élevé à cause
de ses revenus complémentaires. C’était le cas il y a 25 ans.
Mais depuis longtemps, il est possible de s’acquitter de l’impôt sur les revenus de capitaux
en payant un précompte fixe relativement faible. On aurait pu supprimer la déclaration d’impôt
puisqu’il y avait des retenues à la source sur tous les types de revenus significatifs et le cumul de
revenus de types divers n’avait guère d’incidence sur l’impôt à payer.
C’est d’ailleurs pour cela qu’en Allemagne, les contribuables ne doivent pas remplir de
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déclaration fiscale: les impôts sont retenus à la source.
Une déclaration d’impôt pourrait donc être évitée pour le bonheur de 5 millions de Belges qui perdent
tous les ans en moyenne un jour à ce travail stupide. En outre, cela représenterait une
économie en frais d’administration pour l’Etat puisque les fonctionnaires doivent maintenir
à jour la base de données des contribuables, imprimer les formulaires, les envoyer, les contrôler,
les introduire dans l’ordinateur, agir vis-à-vis de ceux qui ne remplissent pas (ou mal) leur déclaration,
les litiges et s’il le faut, poursuivre en justice le contribuable récalcitrant.
En comptant une moyenne de deux à 3 heures de travail par déclaration d’impôt, il en résulte
une dépense pour l’Etat de 250 millions d’Euros (10 milliards de francs).
La suppression de la déclaration d’impôt obligatoire est le premier point du programme
« en étapes » de Vivant (Programme de Vivant 2001).
Un autre problème concernant la déclaration d’impôt est la situation familiale qui reste
un critère essentiel.
En effet, le taux d’imposition, la sécurité sociale , les allocations familiales , les pensions, les
bourses d’études, les allocations de chômage ou de CPAS et l’assurance-maladie tiennent compte
de la situation familiale. Un exemple parmi d’autres montre qu’une personne n’ayant jamais
travaillé et n’ayant aucun droit aux soins régularise automatiquement sa situation en se mariant avec
quelqu’un en règle de cotisation.
La sécurité sociale et le système d’impôt sur les personnes physiques furent instaurés après la
seconde guerre mondiale (1945).
A cette époque, il y avait peu de divorces, à peu près 7 pour 100 mariages contractés alors qu’il y
en a pratiquement dix fois plus aujourd’hui (65 pour 100 mariages).
De plus, il y avait alors 40 mariages pour 1000 habitants par an alors qu’aujourd’hui, ce chiffre
est tombé de moitié.
Lorsque l’on a inventé la sécurité sociale, la famille était la norme dans notre société.
Si l’on peut déplorer que ce ne soit plus le cas aujourd’hui, il n’en reste pas moins que la réalité
sociale est différente.
Le fait que les situations concrètes de vie ne correspondent plus au modèle conduit à des
aberrations comme celles de ces personnes qui cohabitent en cachette pour ne pas perdre une de
leurs allocations et d’un fils qui, contre son gré, quitte sa mère allocatrice quand il commence à
travailler afin que celle-ci ne perde pas son allocation. Il existe bien d’autres exemples.
Vivant, pour sa part, a introduit une sécurité sociale individuelle, ce qui va dans le sens
d’une simplification du système socio-économique pour le nouveau millénaire.
Et que voit-on? Depuis l’avènement de Vivant, quasiment tous les partis se cassent la tête pour
modifier la sécurité sociale et l’impôt sur le revenu pour que la situation familiale joue moins
dans la balance.
Ainsi, le gouvernement vient récemment d’adapter les lois fiscales afin que le fait
d’être marié ou non ait moins d’influence sur nos impôts.
Raison de plus pour laisser tomber sans plus attendre ce casse-tête annuel qu’est la déclaration
d’impôt !
* 14 grandes pages partie 1 et 14 pour la deuxième partie destinée aux indépendants
** 60 pages pour la partie 1 et 34 pages pour la deuxième partie destinée aux
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indépendants.
Les pages actuelles ont la moitié de la taille de celles de 1997.
Comptant en grandes pages, nous sommes donc passés de 28 à 47.

D. Simplification de la perception par la taxe sur la consommation
(système Vivant)

LA TAXATION SUR LA CONSOMMATION
Jean-Paul Brasseur
(Coordinateur de la Région wallonne)
Taxer la consommation d’une manière linéaire, comme cela se pratique aujourd’hui, est une
ineptie économique et sociale.
Si une taxe mise sur un produit empêche le citoyen de se le procurer, vu l’augmentation de son prix,
cette taxe ne sert qu’à remplir les caisses de l’Etat et empêche la libre concurrence au profit d’une
paralysie économique.
Si un gouvernement, en recherche de finances, décide une nouvelle taxe, il ne fait qu’aggraver la
situation s’il ne se donne pas la peine de vérifier l’impact économique et social.
Taxer pour financer l’Etat et réguler une consommation polluante et de luxe est une manière
de se donner des moyens et d’éviter les dérapages.
Le faire sans réflexions et analyses constantes et dynamiques est dangereux et même mortel pour
l’économique et le social.
Aussi, pour éviter tout cela, il faut repenser la taxe à la consommation dans un cadre plus large.
Si l’impôt sur les petits et moyens salaires est supprimé (c’est dans le programme de VIVANT) et
reporté sur la consommation, il faut impérativement :
1. Mettre en place des structures garantissant la perception effective de cet impôt (un impôt
facilement fraudable est injuste).
2. Considérer l’ensemble de la taxation à la consommation comme :
a
a) un outil permettant de déterminer, de réguler ce qui est bien de 1ère, 2e et 3e
b
nécessité et bien de luxe ou polluant.
c
On ne taxe pas de la même manière en 1980 et en l’an 2001 ;
d
b) un outil permettant de rééquilibrer le montant des taxes :
e
 en vue d’harmoniser en toute justice,
f
 en vue de dynamiser l’entreprise,
g
 en vue de laisser possible une libre consommation en fonction d’un pouvoir
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d’achat dont il est tenu compte ;
c) un lieu d’observation du pouvoir d’achat des citoyens et le moyen de le
maintenir dans la mesure du possible… ;
d) un lieu d’observation et de recherche constantes des économistes, des fiscalistes
et des spécialistes de tout genre.
Actuellement, nos banques centrales jouent au yoyo sur la hausse et la baisse des intérêts
comme si l’argent était le seul produit de consommation.
Dans les perspectives évoquées ici, il faudrait y ajouter ce vivier qu’est la taxe à la consommation,
miroir réfléchissant de la réalité économique et sociale.
Si nos gouvernants jouent avec des miroirs déformant la réalité par des « réformettes »
conjoncturelles, il y a fort à parier qu’ils vont accumuler les problèmes au point de ne plus y
retrouver « leurs jeunes ».
Transformer la structure économique et sociale et mettre sur le devant de la scène la taxe sur
la consommation, comme décrite plus haut, nous paraît une solution plus intelligente, plus simple et
moins dangereuse pour l’avenir !
Cette taxation sur la consommation fait partie du nouveau mode de gestion macro-économique
proposé par VIVANT.
Les spécialistes feraient bien de se pencher avec intérêt et méthode sur ce programme.
Il leur réservera des surprises agréables et prometteuses d’avenir.
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1. EDITORIAL
En ce mois d’août, Le Vivant électronique informe et réfléchit sur les conditions socioéconomiques du travailleur indépendant.
Actuellement, l’indépendant est traqué par les taxes et les impôts de tout genre.
Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) produisent 60 % de la richesse marchande en Belgique
et elles se sentent mal reconnues par une administration tatillonne.
Vivant, pour sa part, vise à plus de reconnaissance et à plus de simplicité au nom de la transparence
et de l’efficacité.
Dans son programme, Vivant indique des voies d’avenir plus simples et plus sécurisantes pour
celui ou celle qui veut entreprendre et pour le demandeur d’emploi.
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2. INFORMATIONS
A. Situation de l’indépendant dans le système Vivant
Tout indépendant ainsi que toute personne exerçant une profession libre devra créer une
société dont il sera salarié. Son revenu sera donc connu.
Dans Vivant, il n’y a donc plus d’indépendant au sens strict du terme puisque tout le
monde est salarié d’une société avec les mêmes allocations familiales et une même pension.

B. La taxe sur les sociétés (y compris indépendants et professions libérales)
Elle est de 15 %.
Ainsi, la fiscalité est plus simple et plus claire, vu le taux unique et la mise sur ordinateur de la
comptabilité (en temps réel).
Selon une enquête, des taxes moins élevées sur les bénéfices des sociétés diminueraient les
manœuvres d’évitement de l’impôt (ingénieurie fiscale).

C. Les indépendants et les professions libérales (extrait du programme de
Vivant)
Avec le système Vivant, les indépendants pourront engager du personnel sans prendre de
risques démesurés. Ainsi, ils auront plus de temps libre pour eux-mêmes et pour leur famille. S'ils
veulent développer leur activité et engager du personnel, le risque sera nettement moins grand
qu'aujourd'hui. Actuellement, le coût du travail est tel que beaucoup d'opportunités d'extension ne
peuvent pas être saisies. Si ce coût diminue, comme le propose Vivant, ce frein au développement
disparaît par la même occasion.
Chez Vivant, l'impôt est proportionnel au résultat, au chiffre d'affaires. Aujourd'hui,
l'impôt est proportionnel aux moyens mis en oeuvre, le travail, et est par conséquent élevé. Le
système Vivant abaisse le seuil de viabilité d'une petite entreprise. En outre, Vivant offre plus de
sécurité aux aspirants entrepreneurs. Si leur initiative ne remporte pas le succès escompté, ce qui
arrive régulièrement, ils peuvent toujours compter sur le revenu de base. Actuellement, les
indépendants qui font faillite n'ont pas droit (automatiquement) au chômage et n'entrent pas non
plus en considération pour l'aide accordée par les CPAS (de la même manière qu’un salarié).
Dans Vivant, la TVA (Taxe Sur la Consommation = TSC) augmente parallèlement à la
réduction drastique du coût du travail. Il n'y aura donc plus de contrôle sur le travail au noir (étant
donné que le travail officiel ne revient pas plus cher que le travail au noir) ; par contre, les contrôles
sur la TVA (TSC) s'intensifient. Une comptabilité sur ordinateur qui restitue à tout moment le
dernier état comptable devient donc une nécessité absolue. Vivant veut réduire les impôts, mais
désire aussi que chacun paie à l'Etat l'impôt qui lui revient.

D. Les objectifs d’une entreprise et la gestion de l’emploi
La théorie économique nous apprend que toute entreprise vise à :
- augmenter ses prix (cela lui est rendu difficile à cause de la
concurrence) ;
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- baisser les prix de revient,
- soit en automatisant,
- soit en délocalisant
 car la main d’œuvre est devenue trop chère,
- se développer, ce qui est rendu difficile à cause du coût du
personnel qu’il faut engager.
Dans le contexte actuel, elle ne peut souvent renforcer ses bénéfices qu’en diminuant
l’emploi.
Si les charges diminuent pour l’entreprise de 50 à 80 %, elle trouve son avantage en
engageant du personnel pour garantir sa croissance et sa compétence et dès lors, recourra moins vite
à la délocalisation.
Une enquête à grande échelle effectuée par la FEB flamande (VEV) montre qu’une
réduction des charges de 10 % permettrait la création de 100 000 emplois.

3. LES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES de l’indépendant, des
salariés, des travailleurs saisonniers et des étudiants… actuellement et dans
Vivant.
A. Actuellement, l’indépendant est coincé dans un carcan de réglementations multiples
qui le mettent dans une insécurité constante et l’empêchent d’engager du personnel.
Voyons plutôt :
1. Dès qu’il prend son registre de commerce, l’indépendant doit payer l’ONSS alors qu’il n’a
encore rien gagné.
2. Dès qu’il démarre son entreprise, il entre dans le carrousel de la TVA au point de devoir
avancer à l’Etat des sommes qu’il n’a pas encore touchées ou gagnées. Alors que l’Etat lui doit par
exemple 1 000 000 BRF qu’il lui versera dans un an, l’indépendant se voit dans l’obligation de
payer 400 000 BEF d’impôt qu’il n’a pas. Aussi, pour répondre à cette contrainte, il doit
emprunter… tout cela parce que l’Etat fonctionne par compartiments alors que l’informatique
autorise une individualisation et une globalisation.
3. Dès qu’il devient indépendant, le commerçant, l’artisan, le patron d’une PME doit se doter
d’une ingénieurie fiscale lui permettant de s’y retrouver dans le dédale des lois et des
réglementations.
4. Et si cet indépendant veut engager du personnel à temps plein ou partiel, il est contraint à un
travail administratif et une charge salariale dont plus de la moitié est consacrée au coût social.
En bref, l’indépendant pour l’Etat, est prié d’avoir les reins solides et des revenus plantureux à la
manière de la multinationale qui, chose curieuse, n’est imposée qu’à 5 % alors que lui est taxé au
niveau de 40 % et plus sur ses bénéfices.
5. A cela s’ajoute toutes les taxes sur les outils allant de l’enseigne à la balance ou au frigo.
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L’indépendant est donc dépendant de toutes ces contraintes qui le mettent dans une
situation anormale de risques.
Roland Duchâtelet (fondateur et président de Vivant) indique dans le programme 2001 que « la
différence entre le petit indépendant et un employé ne devrait être tout au plus qu’un choix
d’emploi alors qu’aujourd’hui, la différence en risques et en responsabilité est démesurée. »
Engager quelqu’un constitue un véritable parcours du combattant car toute personne
émanant du chômage depuis un certain temps est prioritaire par rapport aux jeunes qui sortent de
l’école.
Si l’on veut engager une personne qui n’a jamais été au chômage et qui a fonctionné comme
intérimaire dans l’enseignement par exemple, il lui faut au premier septembre s’inscrire un jour au
chômage afin d’acquérir le statut de chômeur exigé pour un futur engagement.
Les règles sont donc multiples, supercompliquées et sujettes à des changements…
Quelle perte de temps, d’énergie et d’argent ! ! !
Quant au travailleur saisonnier, il exerce son activité l’hiver à la station de ski, l’été à la
vigne ou comme moniteur sur les plages. Son statut est fragile. Or, nous allons vers une société
de la flexibilité qui engage de plus en plus par contrat déterminé et vise à simplifier les opérations
au risque de développer des injustices et de la main d’œuvre au noir…
L’étudiant, pour sa part, cherche à financer ses études ou ses voyages et accepte parfois
n’importe quelles conditions de travail alors que des réglementations existent.
Que ce soit pour l’indépendant, le travailleur ou l’étudiant, la situation est compliquée et
précaire.

B. Vivant, pour sa part, propose une simplification administrative et une stabilisation
des revenus tant pour l’indépendant que pour le salarié.
L’étudiant dans Vivant reçoit un revenu de base inconditionnel de 15 000 BEF (~125 €) qui
lui permet de financer une partie ou la totalité de ses études.
Ce revenu ne l’empêche nullement de travailler et l’employeur peut l’engager par contrat selon des
taux définis par la loi.
Le travailleur saisonnier reçoit un revenu de base de 20 000 BEF (~500 €) ce qui garantit
une charnière entre deux emplois contractuels.
De plus, vu cette sécurité de base, il est en droit d’exiger un salaire correct, le net du salarié
correspondant au net pour l’employeur (sauf si le revenu dépasse 50 000 BEF ( ~1250 €), revenu de
base compris ( voir tableau ci-dessous : Taxe sur le revenu).
Conséquences
a) Vu la détaxation du travail, beaucoup plus d’indépendants engageront du personnel et
donc, le risque pour le travailleur de rester sans emploi sera fortement diminué…
b) Le salarié, quant à lui, se verra mieux garanti dans son emploi ou dans la possibilité de
trouver un nouvel emploi car les employeurs, dans Vivant, seront déchargés d’une administration
coûteuse et des charges sociales.
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c) Aussi l’indépendant, dans Vivant, deviendra un homme moins dépendant
car
il sera libéré de toutes les charges sociales
du carrousel de la TVA
d’une administration lourde
d’un impôt, non plus sur les moyens mis en œuvre, mais bien sur les
résultats (15 % sur les bénéfices)
Il retrouvera donc une plus grande marge de manœuvre pour embaucher car le coût du
travail sera à diviser par trois ou quatre selon les cas et le statut du chômeur supprimé.

TAXE SUR LE REVENU
VIVANT applique un impôt payé par l’employeur sur la portion de revenu dépassant
50 000 BEF par mois (revenu de base compris)
1er exemple : revenu :
dépassement =

50 000 BEF (20 000 + 30 000) (1329,46 €) (495,78 +743,68)
0  pas de taxe.

2e exemple : revenu :
dépassement
taxe de 50 % :
revenu net :

60 000 BEF (20 000 + 40 000) (1487,36 €) (495,78 + 991,57)
+ 10 000 BEF (247,89 €)
- 5 000 BEF (123,94 €)
55 000 BEF (1363,41 €)

3e exemple : revenu :
80 000 BEF (20 000 + 60 000) (1983,14 €) (495,78 + 1487,36)
dépassement
+ 30 000 BEF (743,68 €)
taxe de 50 % :
15 000 BEF (371,84 €)
revenu net :
65 000 BEF (1611,30 €)
Environ deux millions de travailleurs ont actuellement une rémunération nette supérieure à
50 000 BRF par mois .

4. POURQUOI FAUT-IL UN NOUVEAU SYSTEME SOCIAL ?
(extrait du programme 2001)
Jusqu’à la fin des années 80, nous nous trouvions dans un contexte d’économie
essentiellement fermée. Les échanges économiques se faisaient avec des pays ayant un système de
sécurité sociale semblable au nôtre. Les entreprises n’avaient pas de possibilités évidentes de
délocalisation comme c’est le cas maintenant.
La chute du mur de Berlin a changé le monde. Le monde capitaliste compte maintenant 5 milliards
de consommateurs au lieu d'1 milliard il y a dix ans.
Le nombre de travailleurs a augmenté dans des proportions semblables. Mais le salaire de ces
travailleurs complémentaires est dix fois plus faible que chez nous.
La sécurité sociale, dans la plupart des pays qui participent nouvellement au marché mondial, est
quasi inexistante.
C’est pour cela que la réduction du temps de travail systématisée n’est pas une bonne solution.
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Analysons ce qui se passerait si une loi obligeait les entreprises à réduire le temps de travail.
a) Si c’est une réduction du temps de travail avec réduction de salaire, les gens auraient
moins d’argent à dépenser. Non seulement ils vivraient moins bien mais une plus faible
consommation aurait comme conséquence une diminution des ventes par les entreprises et donc
moins de production et encore plus de chômage.
b) Si l’on travaille moins pour le même salaire, le coût de production des entreprises
augmente, conduisant à des produits plus chers. Nos exportations en souffriraient, conduisant
également à plus de chômage.
L’inflation reprendrait à cause de prix plus élevés dans notre pays. Bien sûr, on pourrait importer
des produits fabriqués ailleurs à plus faible coût pour éviter l’inflation mais alors le chômage
augmenterait d’autant plus.
Dans le contexte du libre-échange avec des pays à bas salaires, la réduction du temps de
travail conduit le pays à la désintégration.
Il est grand temps que les gens comprennent que la sécurité sociale de l’Etat-Providence
est en péril et les mesures que préconisent nos gouvernants démontrent que les politiciens n’y
voient plus clair même si leurs intentions sont les meilleures.
Un pays dont les entreprises doivent payer +/- 40 % de leur valeur ajoutée pour financer la
sécurité sociale ne peut pas être mis en concurrence directe avec les pays à bas salaires sans
sécurité sociale.
Si nous ne voulons pas voir fondre notre sécurité sociale, il n’y a qu’une solution: faire participer
les produits importés au financement de la sécurité sociale.
Cela peut se faire au mieux en remplaçant, pour les produits fabriqués en Europe, les
prélèvements sur les salaires par une augmentation de la TVA (TSC).
Quant aux produits fabriqués en dehors de la Communauté européenne grâce au travail d’enfants
par exemple, ils seraient ainsi greffés de taxes supplémentaires.
Cette mesure n’est pas protectionniste dans le sens strict du terme, puisque la TVA (TSC) serait
la même pour les produits fabriqués chez nous et dans les pays à bas salaires. En fait, cette mesure
ne fait que diminuer une partie du handicap de nos entreprises.
Il faut donc repenser l’Etat-Providence pour le sauver car la base de financement de la
sécurité sociale se rétrécit d’année en année. Dans le système actuel, basé sur la contribution du
salaire des actifs, une faible partie de la population doit assurer son financement.
(2.000.000 de travailleurs marchands seulement !)
La réduction du temps de travail réduit encore plus cette base de financement. C’est pour
cela que c’est une erreur.
C’est une erreur aussi parce qu’il y a suffisamment de travail à effectuer, surtout dans les services
(soins, entretien, éducation...). Mais ce travail et donc ces services sont devenus artificiellement
chers à cause justement du financement de la sécurité sociale par des contributions sur le travail.
En fait, nous évoluons rapidement vers une société de services. Cela a des conséquences
économiques et philosophiques :
a) Au niveau économique, c’est le système de financement de la sécurité sociale qui est mis
en cause.
En effet, les services ne peuvent être greffés aussi fortement de taxes que les produits industriels,
car alors un circuit parallèle, au noir, se met en place.
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b) Du point de vue philosophique, il faut qu’il y ait une prise de conscience que dans la
société post-industrielle, il y a du bien-être matériel en suffisance pour tout le monde à condition
que l’on organise la société de façon intelligente.
Dès lors, l’accent doit être mis sur le bien-être humain (spirituel…) c’est-à-dire qu’il faut créer
pour les personnes, pour toute la population, un contexte économique et social qui puisse donner à
tous la possibilité de se “sentir bien”. En pratique, cela implique une mobilité du travail qui permet
à chacun de trouver une occupation qui lui plaît, plutôt que de s’accrocher une vie durant à un
boulot pour l’unique raison qu’il est une source de revenu et de sécurité. Dès lors, il faut découpler
la sécurité sociale du travail, aussi bien en ce qui concerne le revenu lorsqu’on perd son travail,
que ce qui se rapporte au droit à la pension et aux soins médicaux.

5. EN CONCLUSION
Une nouvelle liberté d’entreprendre et une plus grande liberté dans un Etat-Providence repensé…
Des indépendants libérés de charges inutiles… Des travailleurs saisonniers et autres qui s’adaptent
à une flexibilité de l’emploi en pouvant choisir librement leur temps travail…
Des étudiants avec un revenu qui peuvent continuer à se former ou être déjà dans la vie par un
travail occasionnel… Une relation de réciprocité avec le tiers-monde dans une recherche de son
indépendance et de plus d’humain... Voilà de multiples éléments positifs à mettre au bénéfice de
l’Alternative de Vivant pour ce siècle.
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1. EDITORIAL
Ce mois de septembre est celui de la rentrée scolaire. Après deux mois de vacances, voici
revenus les embouteillages du matin et du soir aux abords des écoles. L’enseignement est une des
perles de notre société. Il est précieux et doit être protégé contre les dysfonctionnements de tous
genres. « Le Vivant électronique » se penche sur la question.
Dans un deuxième temps, il propose à ses lecteurs un rappel des sujets traités depuis le mois de
janvier, ce qui permettra aux nouveaux abonnés de commander l’une ou l’autre parution.

2. L’ENSEIGNEMENT
Introduction
D’une manière globale, notre enseignement en Belgique est de qualité et reconnu
internationalement.
Cependant, vu l’évolution rapide de la société, les aspects pédagogiques, organisationnels et
financiers demandent à être revus.
Vivant, pour sa part, propose une autre organisation qui supprime les réglementations inutiles, tient
compte des communautés scolaires concrètes et englobe l’enseignement des jeunes et la formation
continuée des adultes.
Pour ce faire, Vivant propose de couper le lien entre le ministre de tutelle et l’enseignement,
estimant que les personnes qui travaillent sur le terrain sont à même de décider ce qui est le mieux
pour le jeune. Cela ne supprime en rien la nécessité d’une législation extérieure donnant des
garanties et fixant un cadre auquel il n’est pas possible de déroger.
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Vivant propose également le financement des frais de fonctionnement par un chèque scolaire
attribué annuellement à chaque jeune (et adulte…).
L’Etat continue normalement à assurer les salaires des professeurs. Voir le texte du programme cidessous.

Enseignement (Programme de 1999)
Quand on parle d'enseignement dans notre pays, on parle de réglementations. Depuis
quelques décennies, le gouvernement essaie de réglementer de plus en plus de facettes de
l'enseignement. Vivant estime que les écoles de l'avenir doivent se libérer de leur tutelle
gouvernementale. L'école de l'avenir doit dépendre d'une communauté concrète
d'enfants, de parents et de professeurs qui doivent veiller à ce que le droit à l'enseignement
de chaque enfant soit respecté.
Vivant estime également que tout le monde doit avoir le droit de compléter sa formation,
sans que l'âge, la profession et le niveau des revenus ne constituent un obstacle. Dans ce
domaine, l'intervention des instances publiques doit être très limitée.
Un règlement général est en effet incapable de déterminer ce qui est le mieux pour tel
enfant ou même pour tel groupe d'enfants ou d'adultes. La législation dans le domaine de
l'enseignement ne peut, en fait, que jouer un rôle extérieur (en offrant certaines garanties ou
en établissant certaines interdictions), mais ce n'est pas au gouvernement d'établir la
« politique » à suivre dans le domaine de l'enseignement. La compétence pour juger de
questions d'enseignement n'est pas aux mains des politiciens, ni même du public, mais bien
des personnes qui travaillent dans l'enseignement.
Pour garantir un tel enseignement, il faudrait couper les liens qui le rattachent à son
ministre de tutelle. Un premier pas dans cette direction serait un nouveau type de
financement pour les établissements d'enseignement, suivi du libre choix de tout citoyen en
matière d'enseignement. On pourrait par exemple imaginer que tout enfant ou adulte
voulant suivre ou poursuivre des études demande chaque année un « bon de scolarité » aux
instances publiques. Les parents utiliseraient ce bon pour inscrire les enfants dans une
école et l'école le monnaierait auprès des instances concernées.
Ce système fonctionnerait parfaitement dans une société bénéficiant du revenu de base,
puisqu'il s'inspire d'une même logique. Tout le monde a droit à son bon de scolarité, quel
que soit son âge, son sexe ou sa religion, etc... Ainsi, les écoles réussiraient à se libérer de
l'influence du gouvernement, des syndicats, des mutuelles, des banques et des fédérations
agricoles. De telles écoles seraient dirigées par les professeurs et parents concernés qui,
étant sur place, sauraient choisir ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Elles seraient
reliées horizontalement à d'autres établissements scolaires, en une collaboration intense et
approfondie, à la place du réseau centralisé et hiérarchisé qui existe à l'heure actuelle.
Dans un tel système, le gouvernement jouerait un rôle d'intermédiaire plutôt que de
direction, un rôle d'intermédiaire dans le financement des établissements. Il aurait
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également une fonction de contrôle à remplir. Les établissements suivent-ils bien les
programmes qu'ils annoncent?
Dans une première partie, nous ferons l’état de la question et dans une seconde, nous indiquerons ce
qu’apporte le modèle socio-économique de Vivant.

Première partie : Etat de la question
(inspiré du supplément du journal LE SOIR du 21-8-2001)
A. La démotivation
a) du côté des jeunes à cause :
(1) de résultats scolaires médiocres ou d’une ambiance de racket,
(2) d’une mauvaise intégration pour des raisons vestimentaires et sociales et d’une
orientation imposée (par exemple) par les parents,
(3) d’une situation familiale où le jeune doit venir en aide à ses parents seuls ou malades,
(par pudeur, cette raison est souvent cachée),
(4) d’une situation financière qui, par exemple, empêche les parents de payer un
abonnement de bus,
(5) d’une relation conflictuelle avec certains professeurs,
(6) d’absences prolongées de certains professeurs (malades ou en recyclage) et nonremplacés, ce qui amène le jeune à se donner du bon temps à l’extérieur plutôt que de
s’ennuyer à l’école.
b) du côté de l’enseignant car :
(1) il n’est pas suffisamment reconnu,
(2) il considère la démotivation et l’absentéisme de certains élèves comme une violence à
son idéal,
(3) il ne se retrouve pas toujours à l’aise face à tous les changements pédagogiques :
Exemples : - peu ou plus de devoirs,
- plus de redoublement entre la première et la seconde secondaire..
surtout que régulièrement, les ministres de tutelle revoient leurs copies.
Pour preuve, le non-redoublement absolu est supprimé à partir de
septembre 2001 et remplacé par une formule mieux adaptée.
Il est vrai que jadis, les choses étaient plus simples.
Lorsqu’un élève avait des problèmes, il se lançait sur le marché du travail.
Aujourd’hui, avec l’apparition du chômage, les élèves ont tendance à rester plus longtemps à
l’école.
L’organisation interne de l’école
Elle est liée à de multiples réglementations.
Voyez plutôt :
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- Les moyens octroyés à l’école sont tributaires du nombre d’élèves, non à la manière d’une simple
enveloppe budgétaire correspondant à un coût réel, mais bien par le truchement d’un
saucissonnement d’heures de cours à donner et dépendantes des groupes-classes autorisés.
Cela a parfois comme conséquence la non-orientation de certains élèves afin d’éviter des pertes
d’emplois et la suppression de classes entières.
Pourquoi donc ne pas octroyer un boni à l’école qui oriente correctement un élève vers une autre
école et dont l’évolution positive ferait foi ?
Pourquoi, dans ce cadre, ne pas introduire des coefficients ?
- Les professeurs sont rémunérés sur la base d’heures données ou d’un travail de coordination ;
cette base est déterminée pour toute l’année et la direction a peu de marge de manœuvre pour
mettre en place des organisations pointues et temporaires afin de répondre à des situations concrètes
d’élèves ou de professeurs.
La « maison enseignement », de par sa hiérarchisation à outrance, ressemble à un super-pétrolier
manquant de souplesse dans les passages difficiles.
B. La démission des parents
Elle n’est pas générale, mais il faut bien admettre qu’à cause du travail et du rythme de vie des
adultes, beaucoup de jeunes sont livrés à eux-mêmes et n’ont parfois comme modèle que des
adultes angoissés face à l’avenir.
« Quand mes parents ont un problème, disait un jeune d’école primaire, maman prend un
médicament et papa boit un verre… ».
De plus, tous les parents, comme toutes les écoles, sont confrontés à la multitude des centres
d’intérêt proposés aux jeunes en dehors de l’école.
Cette situation est source de déconcentration pour le travail scolaire et de dépenses énormes pour la
famille.
Pour preuve, voici un tableau indiquant la hiérarchie des postes de dépenses en % chez les jeunes.
Base : base totale des individus (tous âges confondus – 1 488 000 personnes) disposant
d’argent de poche.
Fournitures scolaires : 5,8 %
Boissons, bonbons, snacks : 57,3 %
Epargne pour un achat important : 45,8 %
Cassettes, CD : 43,5 %
Cinéma : 33,7 %
Cadeaux pour d’autres personnes : 33,2 %
Sorties avec des amis : 29,5 %
Magazines : 26,9 %
Vêtements : 24,4 %
Fast-food : 18 %
Jeux, jouets : 15%
Pratique de sport : 13 %
Parfum, maquillage, cosmétique : 12,5 %
Jeux électroniques ou pour PC : 12,5 %
Achat de livres : 12,5 %
Epargne pour les vacances : 11,4 %
Cigarettes : 10 , 1 %
Parc d’attractions, d’animaux : 8,3 %
Transport : 6,4 %
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C. L’apprentissage
a) de l’élève
Développer un apprentissage individuel est bien l’objectif de l’enseignement.
Seulement, face aux réglementations multiples, comment développer une flexibilité et une
souplesse organisationnelle nécessaires à tout apprentissage ?
Certains élèves sont intolérants aux frustrations, n’étant pas éduqués, initiés à l’apprentissage de
l’obligatoire et au principe de la réalité devant laquelle il faut se soumettre.
Apprendre doit être non seulement synonyme de plaisir dans les domaines de matières favorites
mais exige le passage obligé au déplaisir pour atteindre l’objectif visé. Il faut, par exemple,
devenir capable de commencer par la tâche la plus dure et la plus ennuyeuse et de rester dans un
lieu de travail non parasité par la télévision.
Pour cela, nos élèves doivent avoir devant les yeux un projet personnel à court, moyen et long
terme et une société ouverte sur l’art, les lettres et l’audiovisuel de qualité ainsi que l’image
d’un sport favorisant la convivialité.
Un environnement humain positif où la violence, le racket et le non-respect des contrats passés
ne deviennent pas la norme, voilà ce que doivent pouvoir construire les communautés
éducatives.
Et l’école, et la famille sont toutes deux les premières vitrines sur le monde pour l’enfant et
l’apprentissage doit s’effectuer au rythme de ce dernier. Vouloir aller trop vite au nom de la
performance, c’est tirer sur un légume à peine sorti de terre.
b) des professeurs
Pour apprendre à apprendre, les professeurs doivent pouvoir profiter de formations continuées,
ce qui s’effectue actuellement, mais s’accompagne souvent d’une désorganisation interne de
l’école, mettant certaines classes en heure d’étude avec des travaux parfois « pour remplir le
temps… ».
Reconnus et soutenus dans leur art difficile, les enseignants doivent eux aussi trouver des lieux
d’apprentissage qui entretiennent, au-delà des générations, une qualité d’adaptation aux
générations montantes.
c) l’école
Chaque communauté éducative doit sans cesse se rendre capable d’appréhender des gestions
nouvelles du temps, des personnes et de la culture en fonction des réalités du moment et des
situations multiples.
C’est tout un programme rarement atteint à cause de la lourdeur de manœuvres du
« Paquebot Enseignement ».
Voilà, en bref et de manière non exhaustive, l’état de la question.

Deuxième partie : Le modèle socio-économique de Vivant
Partant d’un principe de simplification en vue d’une plus grande efficacité, le modèle de
Vivant détaxe le travail, rend donc le coût salarial de l’enseignant trois fois moins cher, reporte sur
la consommation le financement de la sécurité sociale, est favorable à la consultation populaire et
au référendum.
Ce nouveau système installé aura des conséquences positives en amont et en aval.
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A. En amont
a) pour les parents
Ce système de Vivant donnera aux parents une plus grande liberté pour se consacrer à
l’éducation de leurs enfants et l’opportunité, si nécessaire, de continuer à se former.
L’extrait, ci-dessous, du programme de Vivant 1999 explicite cela.
Parents au foyer
Tout le monde a droit à un revenu de base, donc également les parents qui choisissent de
rester à la maison pour élever leurs enfants. Cette opportunité n'est pas limitée dans le temps.
Quiconque préfère s'occuper du ménage plutôt que de travailler à l'extérieur touche un revenu de
base comme toute autre personne du même âge, qu'il y ait ou non des enfants à la maison. Aucun
problème non plus pour les personnes qui veulent travailler temporairement. Pas d'interminables
démarches administratives, elles restent en ordre avec toutes les caisses et ne perdent aucun de
leurs droits.
En supprimant les charges sociales et les impôts sur le travail, il n'y a plus aucune
différence entre le travail officiel et le travail au noir (mais bien entre les services soumis et non
soumis à la TVA), et on peut donc changer sans problème de statut : travailler, travailler à temps
partiel ou ne pas travailler. En outre, le coût réduit du travail démultiplie l'offre de travail, y
compris à temps partiel. Les hommes et les femmes qui veulent se consacrer intensivement à
l'éducation de leurs enfants constatent qu'avec le système Vivant, ce choix comporte bien moins
de désavantages financiers qu'aujourd'hui.
b) pour l’école
(1) Une simplification administrative qui permet aux écoles une plus grande souplesse afin
de répondre aux besoins du terrain... et ce, en temps réel.
(2) Une base financière plus claire qui autorise une gestion concertée.
c) pour le jeune
Une prise de conscience de sa valeur pour l’Etat qui lui octroie personnellement un budget
école (chèque scolaire) qu’il va devoir remettre à l’école de son choix.
Rien que la prise de responsabilité financière peut déjà motiver et faire prendre conscience
de la « valeur des études ».
B.

En aval
a) pour les parents
Cette nouvelle organisation aura pour conséquence une plus grande détente des parents et
des jeunes puisque tous deux peuvent devenir étudiants.
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Une possibilité d’un rêve d’avenir puisque le chèque scolaire et le revenu de base répondent
aux premiers besoins auxquels les parents doivent faire face et donnent ainsi au jeune une
perspective pour demain.
b) pour l’école
Elle profitera d’une organisation et d’un contenu culturel adaptés à la réalité.
Elle aura à sa disposition de plus grands moyens pour stimuler et motiver car la société ellemême (dans Vivant) relance l’initiative et développe le capital social.
c) pour le jeune
Dès la petite enfance, il lui sera dit qu’il doit trouver, pour sa vie, une activité lucrative qu’il
aime, même si cela est parfois difficile, que l’argent du revenu de base n’est pas un minimex
ou une allocation de chômage faute de travail, mais une base pour se construire une activité
culturelle et professionnelle dans et pour une société.
Il lui sera montré que le but des études n’est pas d’abord de se préparer à un métier mais
bien de se former pour la vie, sa vie, dont il devra assumer la gestion.
L’école l’aidera donc à gérer ses connaissances et son argent car le revenu de base n’est pas
uniquement de l’argent de poche.
Quant à la progression de son apprentissage, il pourra prendre des formes variées.
Un jeune, par exemple, pourrait facilement profiter d’un mi-temps pédagogique, suivant des
cours d’une part, et une formation en entreprise d’autre part.
La procédure d’engagement dans une entreprise est simplifiée dans Vivant (détaxation du
travail) et le coût du travail sera moins onéreux (à diviser par trois…). De plus, les choses
sont plus faciles à mettre en place car les écoles auront retrouvé une initiative
organisationnelle.
Il sera donc plus simple de mettre en place des formations mixtes qui ont l’avantage de
remotiver certains jeunes, les mettant de la sorte devant l’apprentissage de l’obligatoire et du
respect de la réalité. Cela ne peut que favoriser la maturité.
Pour Vivant, le travail à l’école doit respecter l’humain et libérer l’imagination et les
capacités d’entreprendre. Il doit aider le jeune à développer des activités multiples qui, plus
tard, enrichiront ses loisirs et lui donneront les compétences nécessaires pour gagner sa vie.
Conclusion générale
Forts de ce nouveau système socio-économique, les écoles, leurs professeurs, leurs élèves et les
parents auront plus de chances de retrouver leurs rôles respectifs alors qu’aujourd’hui, on reporte
sur l’école les problèmes non-résolus par les parents et la société.
Ici, par contre, les tâches et les responsabilités seront mieux réparties chez les acteurs : le
professeur dans son rôle d’apprentissage, l’école dans son organisation nouvelle, les parents dans
une société au capital social renouvelé, l’élève dans ses responsabilités qui seront les siennes.
Tous, en un lieu de vie et à leur niveau, pourront participer à la réussite de l’ensemble.
Vivant est donc pour la vie, pour l’harmonie et pour une efficacité au service de tous et de
chacun.
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1. EDITORIAL
En ce mois d’octobre, le Vivant électronique se branche sur l’actualité sociale dans notre
pays.
Le gouvernement Arc-en-Ciel a mis sur pied une table ronde de la Sécurité sociale afin d’en
refondre les bases.
Les bases de la Sécurité Sociale sont un des chevaux de bataille de Vivant. C’est parce que l’avenir
de notre bien-être est compromis que Vivant propose une alternative afin d’éviter l’impasse qui
s’annonce.
Après un état rapide de la question, le journal électronique passe rapidement en revue les sujets qui
seront étudiés par cette table ronde et indique les solutions originales proposées par Vivant.
Dans une « dernière minute », un membre de Vivant réagit au contenu du Journal « La Bonne
Nouvelle » distribué gratuitement par le gouvernement fédéral pour expliquer et justifier « le fonds
de vieillissement. »

2. CE QUE RECOUVRE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Le tableau ci-dessous reprenant ses divers postes permet de s'en faire une idée plus précise :
INAMI
: Soins de Santé et indemnités
ONAFTS : Allocations Familiales
ONP : Office National des Pensions
FAT : Fonds des Accidents du Travail
FMP : Fonds des Maladies Professionnelles
ONEM CAR : Interruption de Carrière
ONEM : Chômage ; Prépensions
FNROM-Inv. : Fonds National des Retraites pour Ouvriers Mineurs
CSPM-AMI : Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins
POOL–Attent. : Pool pour les marins : Allocations d'attente
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3. ETAT DE LA QUESTION
Ce dernier a été effectué par Mr. Antonio PIASER, professeur à l’Université de LouvainLa-Neuve à l’occasion de l’introduction d’un débat à l’auditoire Montesquieu en 1999.
Voici des extraits de ce texte :
« a) On constate une augmentation de la population active parallèle à une limitation des
postes. En effet, entre 1970 et 1995, le taux d'activité totale (c.-à-d. le rapport entre actifs occupés
et chômeurs, d'une part, et la population totale, d'autre part) est passé de 39 % à 43 %.
Le marché de l'emploi a donc dû résorber 609.000 actifs supplémentaires avec une perte de 69.500
hommes et une augmentation de 678.500 femmes.
Le phénomène à souligner est donc l'augmentation de l'emploi féminin. Et cette hausse n'en est
probablement pas à son terme.
Si on se fie aux données récentes du Conseil supérieur de l'emploi, on doit ajouter que les emplois
ont augmenté de 120.000 unités entre 1994 et 1998, mais que ce sont surtout des emplois féminins
à durée déterminée et à temps partiel généralement choisis mais dans une précarité contractuelle.
D'autres données montrent que, depuis la crise, le chômage de longue durée tend à être surtout
féminin et wallon.
b) On constate que la sécurité sociale s'est étendue à des non-travailleurs.
La sécurité sociale n'a-t-elle pas produit certaines rigidités dommageables pour l'emploi.
L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 a institué en Belgique un système de sécurité sociale pour les
salariés, financé par les cotisations des travailleurs et des employeurs avec subvention de l'Etat.
Grâce à une croissance économique soutenue, on en est venu à protéger de plus en plus de
personnes, dans de plus en plus d'éventualités.
Aux environs de 1967, les responsables de la Sécurité sociale, persuadés que la croissance serait
continue, ont décidé d'étendre la couverture non seulement à tous les travailleurs, mais même à des
non-travailleurs, sans revoir les modalités de financement.
On a ainsi décidé d'attribuer des allocations de chômage à des jeunes sur base des études, une
pension minimum à des personnes qui n'ont jamais travaillé, des allocations familiales à des
enfants dont le père n'est pas actif et des soins de santé à tout citoyen, même dépourvu de domicile
fixe.
Dans le domaine particulier des pensions, les pouvoirs publics ont pris le risque de remplacer le
principe de la rente par le principe de la solidarité entre actifs et pensionnés, ce qui va compliquer
les choses avec l'augmentation du chômage et de l'espérance de vie à 60 ans.
c) On constate une difficulté pour maîtriser les dépenses entre 1975 et 1995, les
responsables de la Sécurité Sociale ont été incapables de freiner la hausse des dépenses à cause
d'une série de facteurs :
la générosité, la pression de groupes d'intérêt, l'augmentation du chômage et la diminution
corrélative des actifs cotisants, l'accroissement de l'espérance de vie à 60 ans et l'inefficacité des
techniques de contrôle des coûts.
C'est en soins de santé (AMI) et en assurances pensions, les branches les plus coûteuses, que les
difficultés ont été les plus nettes.
En assurance maladie, en effet, les pouvoirs publics ont mis au point des techniques raffinées pour
faire face au déficit et certaines de ces techniques ont contraint les hôpitaux et les laboratoires à
réduire leurs frais de personnel, ce qui a produit du chômage et parfois une diminution de la
qualité des prestations.
Cependant, alors que les dépenses étaient maîtrisées d'un côté, elles augmentaient de l'autre, sans
que les pouvoirs publics n'aient toujours la possibilité de réagir.
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En assurance-pension, ce qui a posé et continuera à poser problème, c'est d'abord la détérioration
du rapport entre cotisants et bénéficiaires, due à la hausse régulière de l'espérance de vie de 60 à à
80 ans.
A ce phénomène naturel, extrêmement problématique s'est superposé une erreur de ligue politique.
Les dépenses en assurance-pension se sont accrues suite à une politique de mise hors circuit du
travail des actifs de plus de 55 ans afin de réduire le chômage.
Mais, s'il est vrai que les employeurs contribuent à payer la note, il faut admettre qu'une telle
politique est lourde de conséquences.
L'argent qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre et il se pourrait qu'on ne parvienne pas à
financer les pensions dans seulement 15 ans. »
A l'amphithéâtre Montesquieu de Louvain-la-Neuve se sont présentés pour ce débat pour les
élections de 1999 des représentants des quatre partis traditionnels francophones (PSC, PS, Ecolo et
PRL). Malgré l'avertissement clair de M.Antonio PIASER, ces messieurs ont eu l'art de noyer le
poisson, déclarant sans vergogne qu'il n'y avait pas de problème.
Or, nous voyons aujourd'hui le gouvernement arc-en-ciel mettre en place une table ronde de la
sécurité sociale.
Ne parvenant plus à maîtriser les dépenses et comptant toujours sur une politique d'augmentation
des recettes d'entreprise, nos gouvernants se sont retrouvés dans l'impasse.
Et Mr Antonio PIASER de poursuivre :
« Si on s'en rapporte au VADE MECUM budgétaire de décembre 1998, on peut conclure sur un
total de 1480 milliards destinés aux dépenses de la sécurité sociale que :
1) 1086 viennent de l'entreprise
2 )44 de mouvements internes divers
3) et seulement 340 de la fiscalité
Seule la mesure qui porte sur un certain prélèvement du produit de la TVA semble fonctionner mais
ne rapporte que 114 milliards BEF »
Or, aujourd'hui, en 2001, on constate une baisse des cotisations de l’entreprise au profit
d'une hausse du prélèvement sur la TVA…
Ce sont des mesures d'appoint dans la voie indiquée par Vivant mais insuffisantes pour sauvegarder la sécurité
sociale.

Voici donc, rapidement exposée, la situation. Toutefois, la question lancinante demeure :
comment continuer à financer la sécurité sociale?

4. LA TABLE RONDE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Introduction
La refonte de la sécurité sociale est un des objectifs prioritaires de Vivant. Parce que le
travail est trop cher, les sociétés délocalisent et restructurent sans cesse. De ce fait, en Belgique, il
n'y a plus qu'environ 2 000 000 de travailleurs marchands qui financent par leur travail la sécurité
sociale des 10 000 000 de Belges.
Dans l'avenir, vu la pyramide des âges, il y aura encore moins d'actifs pour financer les pensions
des non-actifs.
Nous sommes donc dans la quadrature du cercle.
Or, le gouvernement arc-en-ciel, visant une recherche du bien-être pour tous, va mettre sur pied une
« table ronde de la sécurité sociale » afin d'y étudier les sujets suivants :
1. La sécu et sa liaison au bien-être
2. Financement de la sécurité sociale et fonds de vieillissement
3. L'égalité des chances (familles monoparentales, pensions alimentaires)
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4. L'Europe sociale
5. Allocations plus équitables (minima, plafonds salariaux)
6. Economie sociale (délocalisations, labels sociaux)
7. Accessibilité des soins de santé
8. Nouveaux risques professionnels
9. Augmentation du taux d'emploi
10. Lutte contre la pauvreté
11. Priorités fédérales pour les personnes âgées
12. Handicapés
Tous ces problèmes vont-ils trouver leur solution dans le cadre du système actuel de la taxe
sur le travail et d'une main-d'œuvre trop chère ?
Nous ne le croyons pas car cette « table ronde » risque d'accoucher d'une souris vu la quadrature
du cercle évoquée ci-dessus.
Vivant, pour sa part, propose pour notre avenir une autre gestion de ces problèmes cruciaux.

1. La sécurité sociale et sa liaison avec le bien-être
A priori, la sécurité sociale a été créée pour protéger tous les citoyens contre les
circonstances malchanceuses de la vie qui dans le pire des cas plongent certaines personnes et
familles dans la pauvreté et des conditions de santé et d'hygiène des plus aléatoires.
Or, aujourd'hui, non seulement cette sécurité sociale dans son financement dépend du
travailleur et de son employeur, mais elle doit en plus assurer un minimum vital (revenu vital qui
remplace le mot minimaliste de minimex) à un nombre de plus en plus croissant d'individus qui
perdent tout travail et tout espoir d'en retrouver.
Cette situation angoissante de non-emploi est à l’origine de maladies chroniques qui coûtent
très cher à la Sécurité Sociale.
La boucle est donc bouclée et le serpent se mord la queue…
Pour rendre la sécurité sociale garante d'un bien-être, il faut
1. qu'elle possède un financement solide et durable (Vivant propose une taxe sur la
consommation car toute personne qui vit consomme et celle qui consomme
beaucoup paie plus de taxes)
2. une base inconditionnelle de revenu pour tous, ce que les conditions
administratives d'octroi ne peuvent garantir aujourd'hui. (Vivant propose un
revenu inconditionnel)
3. une situation sur le marché du travail où les emplois se multiplient grâce à une
liberté d'entreprendre retrouvée…( Le coût de la main d’œuvre dans Vivant est
trois fois moins élevé pour les emplois de service et multiplie les emplois sans
complications administratives.)
En conclusion, si la sécurité sociale a un lien de responsabilité avec le bien-être, c'est parce
qu'elle a été instituée pour lutter contre les aléas de la vie… mais elle devient elle-même aléatoire et
prisonnière de son administration tatillonne si
1. on ne simplifie pas son mode de fonctionnement
2. et on ne lui garantit pas une plate-forme financière inconditionnelle et solide.
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Le panier percé n'a jamais nourri son homme et Vivant, par son programme, veut refondre la
sécurité sociale sur des bases incontestables que sont le revenu de base inconditionnel et la
détaxation du travail pour les petits et les moyens salaires.
Vivant est persuadé que nos gouvernants fonctionnent selon un modèle économique dépassé
qui n'autorisera pas de refonte correcte de la sécurité sociale.

2. Le financement de la sécurité sociale et le fonds de vieillissement
Pour Vivant, le financement doit s'effectuer principalement par une taxe sur la
consommation de chacun.
La charge financière, au lieu de reposer sur les 2 000 000 de travailleurs marchands (en Belgique)
sera répartie sur les 10 000 000 de citoyens.
Ainsi, en temps réel et en fonction de l'économie réelle, les actifs et les non-actifs payeront pour les
actifs et les non-actifs.
De la sorte, le principe de solidarité sera rétabli.
Actuellement, nos gouvernants mettent en place une grosse tirelire pour subvenir aux
besoins futurs vu le vieillissement de la population.
On revient donc à un système de capitalisation dans lequel les masses monétaires, afin de
sauvegarder leur valeur dans le temps, font des pieds et des mains pour tirer le maximum de profit.
C’est curieux car la dette de l’Etat est toujours énorme. Elle est de 1 000 000 de Francs belges par
Belge et le contribuable doit payer en moyenne 68 000 BEF par an rien que pour couvrir les
intérêts de cette dette. Le bon sens serait plutôt de réduire cette dette pour diminuer ainsi les
impôts…
Vivant est d'avis de freiner la spéculation à court terme par l'instauration de la taxe TOBIN
(taxe de 0,1 % sur toute transaction financière, qu'elle soit spéculative ou non) qui participera au
financement du Revenu de Base
De plus, la confiance du corps social (capital social) dans le système Vivant devient le fer de
lance d'un avenir plus serein pour les personnes actives et pour celles qui ne le sont pas.
Or, dans le contexte du système actuel, on ne peut mettre en place que des réformes de bouts de
chandelles alors que Vivant propose tout au contraire une réforme structurelle et durable pour le
financement de la sécurité sociale.

3. L'égalité des chances (familles monoparentales, pensions alimentaires)
Comme, dans Vivant, les allocations ne sont plus calculées en fonction de la situation
familiale mais individualisées, chacun est mis sur un même pied d'égalité. Le Revenu de Base étant
inconditionnel, les possibilités d'entreprendre pour assurer une pension alimentaire sont
augmentées.
Ainsi, les parents séparés ou divorcés, et leurs enfants, seront mieux protégés.

4. L'Europe sociale
La construction de l'Europe est en marche. Elle est le fruit de multiples échanges
économiques entre les pays de l’Union.
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Elle s'est dotée d'une administration et d'un parlement dont les membres sont désignés par le vote de
tous les citoyens européens.
Le citoyen est donc reconnu dans la sphère publique. Il peut voter et introduire de multiples
impulsions juridiques et organisationnelles.
Mais la sphère économique échappe à son contrôle car cette Europe est avant tout celle des
marchands. Il faut donc étendre cette citoyenneté à la sphère économique en développant une
Europe plus sociale.
Cette Europe nouvelle doit garantir à chaque citoyen, non seulement un pouvoir de vote
mais aussi une participation effective à l'économie grâce à un pouvoir d'achat minimum garanti et
une protection sociale durable.
Pour Vivant, la sphère socio-économique suppose d'abord une Europe où chacun reçoit un
Revenu de Base inconditionnel et une couverture pour les soins de santé.
Elle suppose ensuite que chaque citoyen puisse participer à la gestion publique par son vote lors
d'élections, de consultations populaires ou de référendums.
Elle suppose enfin que, comme partenaire économique, le citoyen participe par une consommation
écologique et correctement gérée, et puisse soutenir l'essor économique et culturel de chacun et de
tous.
Vivant est donc pour une Europe sociale qui s’articule à l’économie réelle et qui soit
garantie par un cadre légal.

5. Allocations plus équitables (minima plafonds salariaux)
Les allocations (Revenu de Base) sont plus équitables dans Vivant car elles sont
inconditionnelles et articulées avec le salaire minimum imposé par la loi et défendu par les
syndicats. Tout le monde est donc égal devant la loi ce qui désamorce toutes les déviations et
jalousies occasionnées par des attributions sélectives laissées au bon vouloir de telle interprétation
des règlements ou de la décision de tel CPAS.

6. Economie sociale (délocalisations, labels sociaux)
Vivant, par son système socio-économique, freine les délocalisations. Grâce à la détaxation
du travail, les produits européens deviennent plus concurrentiels par rapport à ceux fabriqués dans
le Tiers-Monde. Aujourd’hui, la fiscalité stimule la délocalisation car elle rend plus avantageux de
produire en Chine.
Ainsi, il incite le Tiers-Monde à travailler pour lui-même et à développer chez lui une
consommation qui soutient en premier lieu le marché local.
De ce fait, et en Europe, et dans le Tiers-Monde, un label social a plus de chance de se développer
car, d'une part, en Europe, la dignité du travail sera garantie grâce à un Revenu de Base
inconditionnel et, dans le Tiers-Monde, le développement d'une consommation relèvera le pouvoir
d'achat et fera diminuer le travail des enfants, surtout si en certaines régions comme à Sao Paulo
depuis juin 2001, les autorités de la ville instaurent un Revenu de Base pour les petits et moyens
salaires.

7. Accessibilité des soins de santé
Vivant garantit à tous des soins de santé financés par tous et leur accessibilité sera mieux
sauvegardée grâce à des dépenses mieux maîtrisées.
Le grand avantage du système des soins de santé dans Vivant, c’est l’accessibilité par droit et de ce
fait, il y aura moins d’exclus dus à la complexité administrative.
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8. Nouveaux risques professionnels
Pour Vivant, le stress sera diminué car le citoyen acquerra une plus grande liberté de choix.
Le statut de chômeur sera supprimé au profit d'un revenu de base qui désangoisse et fait de la sorte
reculer les maladies chroniques.
Si la prévention devient une priorité (ce que propose Vivant), cela développera une vigilance
méthodique face aux nouveaux risques professionnels.
D’autre part, le travailleur aura davantage de liberté. Il pourra, pour un temps, choisir des travaux à
risques, quitte à se préparer à changer de métier plus facilement vu la liberté accrue d'entreprendre.

9. Augmentation du taux d'emploi
Vivant, par la détaxation du travail, favorise l'embauche et la liberté d'entreprendre.
Le grand avantage de ce système, c’est que le coût des services est moins élevé et que la liberté de
changer d’emploi est plus forte.
De ce fait, il y aura plus de demande pour des travaux de service et chacun aura la possibilité de
choisir le travail le meilleur pour lui.

10. Lutte contre la pauvreté
Par son Revenu de Base, Vivant luttera contre la pauvreté.
Le piège du chômage disparaît complètement et ainsi la pauvreté structurelle est endiguée.
Vivant favorisera un enseignement mieux adapté (voir le programme 2002 et le Vivant électronique
n° 7) et développera chez les jeunes une mentalité de gestionnaire responsable.
Il est connu que beaucoup de pauvretés (financière et autres) trouvent leur origine dans un défaut de
gestion.

11. Priorité fédérale pour les personnes âgées
Vivant dirait plutôt : priorité européenne pour les personnes âgées qui vont représenter 1/3
de la population européenne et qui constituent une mémoire collective et une mine d'expérience
qu'il ne faut pas laisser en chemin.
C'est pour cette raison que Vivant supprime l'âge de la pension mais augmente le Revenu de Base
de 10 000 BEF (247,89 €) à partir de 65 ans (total : 30 000 BEF) (743,68 €).
De plus, il engage les personnes de cet âge à continuer à travailler dans la mesure de leurs
possibilités et de leurs désirs.
De la sorte, les personnes du 3e âge restent actives et participantes au développement de la société et
leur valeur comme capital économique et social est éminemment reconnue.

12. Les personnes handicapées
Dans Vivant, les personnes handicapées recevront un complément à leur Revenu de Base et
ce, en fonction de leur handicap.
Elles pourront également travailler à leur mesure, à leur rythme sans perdre leurs avantages
sociaux.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
L'état de la question concernant la sécurité sociale nous indique l'impasse qui s'annonce.
Quant aux sujets qui seront étudiés lors de la 'Table ronde', ils ont été, ici, rapidement analysés à la
lumière du modèle macro-économique de Vivant.
Cette première approche montre à souhait le bien-fondé de ce système et l'inanité du système actuel
pour répondre au défi qui s'annonce.« Les choses étant ce qu'elles sont », il nous faut choisir une
autre voie socio-économique…Vivant constitue cette alternative pour demain…

5. DERNIERE MINUTE : LE FONDS DE VIEILLISSEMENT
Le gouvernement belge (arc-en-ciel) vient de déposer dans toutes les librairies un journal
gratuit de quatre pages annonçant la naissance du Fonds de Vieillissement qui permettra de payer
les pensions à partir de 2010.
On y trouve l’annonce suivante :
« Le Fonds de vieillissement » ne coûtera pas un franc de plus aux contribuables.
Il sera financé par les surplus du budget et de la sécurité sociale, par les intérêts des
investissements et par les aubaines financières comme la vente des nouvelles licences pour
les téléphones mobiles ».
Voici la réaction d’un membre de Vivant :
« Je viens de prendre connaissance du journal édité par le gouvernement fédéral et intitulé :
« LA BONNE NOUVELLE », à propos d’un fonds de pension miraculeux qui va assurer à tous les
Belges un avenir serein.
Cette information aurait dû paraître dans la presse à sensation ou dans une revue spécialisée,
à côté de la pilule miracle, celle qui permet de perdre 20 kilos sans effort ou celle qui redonne à
monsieur toute sa virilité de 20 ans.
Donc, on a trouvé de l’argent alors que tous les secteurs sociaux se voient rognés de plus en
plus, comme la pomme si généreusement présentée dans ce journal.
Bien sûr, cette masse d’argent venue on ne sait d’où va être placée en bourse et faire beaucoup de
petits.
Si je me souviens bien, Philippe Maystad avait déjà joué à ce petit jeu… Et voilà toute une
population à la merci des fluctuations boursières et des événements, des plus graves comme ceux
que nous vivons aujourd’hui aux plus anodins comme la rencontre d’un certain Bill avec sa
Monika.
Bien sûr, cette mesure ne peut à elle seule résoudre le problème des pensions (problème
farouchement nié jusqu’à ce jour). Aussi, peut-on lire différentes mesures d’accompagnement.
Trois volets sont prévus :
1) Augmentation progressive de l’emploi entre 50 et 65 ans (c’est vrai qu’après des années
de pré-pensionnage, nos gouvernants commencent à réfléchir…)
2) Diminution de la dette publique avec constitution d’un fonds de réserve. (Ce qui est
formidable, c’est que le même argent sert à tout et en même temps : dépenser, épargner,
rembourser et fructifier…Ce n’est plus Byzance, ce sont les noces de Cana ! C’est
pourquoi, ce journal s’appelle LA BONNE NOUVELLE )
3) Meilleure gestion des dépenses en soins de santé et en matières sociales (il fallait y
penser et ceci fait aussi partie de la bonne nouvelle).
Voilà, je termine ce petit mot avec un sentiment partagé, car j’ai une certaine estime pour ce
gouvernement et ce qu’il essaie de faire tant bien que mal, mais ce coup de pub me laisse perplexe
car j’ai le sentiment que ce dernier est de l’esbroufe pour calmer l’inquiétude des citoyens.
Joseph LAMBOTTE (Bouffioulx)
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1. EDITORIAL
En ce mois de novembre, le Vivant électronique s’attache à montrer que Vivant a été créé
à cause de et pour la mondialisation afin d’y inscrire une gestion plus humaine et en garantir
l’efficacité économique à long terme. Roland DUCHATELET se chargera de nous l’expliquer.
Dans un deuxième point sera décrite, en bref, la mondialisation et une alternative possible au
capitalisme pur et dur, alternative qui coïncide avec les visées du programme macro-économique de
Vivant.
La mondialisation, qui profitera à tous, est celle d’une meilleure répartition des richesses. Notre
monde est devenu un Village et il faudra le gérer au mieux pour nous et pour nos enfants.

2. VIVANT ET LA PROBLEMATIQUE DE LA MONDIALISATION
Roland DUCHATELET
(fondateur et président de Vivant)
Vivant est né en 1997. (1)
La première conférence de presse s'est tenue mi-décembre 1997.
La première diapositive de cette conférence était la suivante :
Notre société est arrivée à un tournant :
Le capitalisme et le communisme ont échoué
Le modèle européen a fonctionné jusqu'en 1989
Le marché comporte plus de 5 milliards d'hommes et non plus 1 milliard
Le marché est mondial et non plus local
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Fin de la période industrielle, passage à une société de services

La problématique de la mondialisation était à l'origine de la création de Vivant.
Contrairement à certains militants antiglobalistes qui y voient une raison pour promouvoir à
nouveau le communisme, Vivant condamne aussi bien le communisme que le capitalisme
incontrôlé et propose plutôt un marché libre corrigé.
Ce marché libre corrigé, c'est à vrai dire ce que l'Europe connaît depuis l'introduction de la sécurité
sociale après la guerre. Socialement, Vivant souhaite donc maintenir le principe de ce qui existe
déjà en Europe, c'est-à-dire une économie de marché corrigé socialement.
Parallèlement, toutefois, Vivant constate que le système de sécurité sociale et d'imposition
tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas conçu pour résister aux conséquences néfastes de
la mondialisation.
Après la chute du mur de Berlin en 1989, le monde "libre" dont nous faisons partie s'est
étendu de l'Europe occidentale + Amérique + Japon, soit environ 1 milliard d'habitants, au monde
entier, soit 6 milliards de personnes actuellement.
Vivant affirme que les mécanismes actuels de redistribution de la richesse en Europe,
principalement basés sur l'imposition du travail, ne sont pas adaptés pour affronter les forces
incontrôlées du capitalisme. En effet, la législation actuelle, qui vise la redistribution, aboutit dans
le contexte du libre échange et des principes capitalistes (maximalisation du bénéfice) à une
délocalisation des entreprises. Elle incite, pour la même raison, à la délocalisation des individus
mobiles (ceux qui produisent la plus grande valeur ajoutée), qui payeront moins d'impôts ailleurs.
C’est devenu possible grâce au faible coût de la télécommunication à grande distance.
Le télétravail via Internet et le téléphone peuvent s'avérer plus avantageux à partir de pays à faible
fiscalité.
C'est pourquoi Vivant propose (et ce, au niveau européen) que :
- l'imposition du travail, qui représente aujourd'hui environ deux tiers des rentrées de
l'Etat, diminue de manière drastique, de sorte que nos entreprises ne soient plus
encouragées fiscalement à se délocaliser ;
- cette imposition soit plutôt appliquée à la consommation ;
- les impôts et, par conséquent, les dépenses de l'Etat, diminuent parce qu'une saisie
par l'Etat de 50 % de la richesse créée dans un pays (tel qu'on l'observe
actuellement) n'est pas une position défendable dans les années à venir.
En effet, l’on verra s’accentuer bientôt la concurrence entre les gouvernements en
vue d'attirer les individus et les entreprises les plus riches. Beaucoup de pays offrent
déjà maintenant une fiscalité plus raisonnable à leur population grâce à une
meilleure gestion de leurs dépenses.
Etant donné que les dépenses administratives de l'Etat sont énormes car liées à la
réglementation particulièrement complexe qui s’applique à la sécurité sociale, à la levée des impôts,
à l’incitation à l'embauche et à l’octroi de subsides, il est indispensable que tout ceci soit fortement
simplifié.
C’est dans le cadre d’économies administratives qu’il convient également de situer la
proposition du Revenu de Base, celui-ci ayant par ailleurs d'autres fonctions très importantes, telles
que, entre autres :
- le subside au travail pour trouver de l’embauche dans des tâches pour
lesquelles le coût marchand actuel de la main d’œuvre est trop élevé ;
- l'élimination de la « trappe du chômage »(*)
Tout comme les anti-mondialistes, Vivant est opposé au capitalisme effréné.
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Mais, contrairement à de nombreux anti-mondialistes, Vivant est également opposé au
communisme et se prononce en faveur d'une économie de marché libre ainsi que pour le libre
échange des biens et des personnes entre les pays qui le souhaitent.
D'un autre côté, Vivant ne voit aucun inconvénient à ce que les pays qui souhaitent s'exclure
du commerce mondial international ou de la circulation internationale des personnes le fassent.
Ce que nos politiciens ont négligé et n'ont toujours pas pris en considération, c'est que, vu
son financement par le travail, notre modèle social ne tient pas debout dans le contexte du libre
échange mondial.
(*) On appelle « trappe du chômage » la situation actuelle où des personnes bénéficiant d’une
allocation de chômage ne peuvent quasiment pas s’améliorer financièrement en allant travailler.
C'est la raison pour laquelle Vivant a été créé et c'est aussi pour cela que Vivant est plus que
nécessaire, même si le gouvernement actuel a déjà pris certaines mesures allant dans le sens de
celles du programme de Vivant. (2)
Pour les pays en voie de développement, Vivant est partisan d'expérimenter des formes du Revenu
de Base au niveau de la subsistance locale et de financer celles-ci au moyen d’un impôt sur
l'importation de produits industriels dans ces pays.

3. LA MONDIALISATION Sources : - Le Centre Tricontinental, Louvain-La-Neuve
(François Houtard)
- Le programme de Vivant 2002

A. Etat de la question
S’il fallait résumer l’activité humaine, on pourrait dire qu’à toute époque, qu’elle soit
paléolithique ou contemporaine, l’homme a cueilli, exploité, fabriqué, puis échangé dans une
activité commerciale.
Toutes choses étant égales par ailleurs, nous sommes passés du marché local au marché
mondial.
Autant jadis, on exploitait, on fabriquait et on vendait d’abord sur place pour ensuite écouler
le surplus à l’extérieur, (il était impensable qu’un fermier consomme le beurre de son voisin), autant
aujourd’hui, on exploite à un endroit, on fabrique en un autre et on vend et on revend en un
troisième lieu..., tout cela à cause ou grâce à une mobilité croissante.
De plus, vu l’outil informatique, la rapidité des échanges a permis de spéculer sur de
l’argent à venir et de créer des bulles financières déconnectées complètement de l’économie
réelle.
Jadis, on n’aurait jamais imaginé multiplier par 20 ou 30 la valeur réelle de son cheptel, de
son champ ou de son atelier de construction en vue d’une spéculation ou du maintien de l’activité.
Aujourd’hui, il est montré que le capital circule librement et de manière croissante dans des
réseaux virtuels, en dehors des institutions bancaires ou boursières traditionnelles.
Les flux de capitaux sur internet sont connus comme étant le quatrième marché financier.
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Ces flux de capitaux n’obéissent à aucune des règles et conventions traditionnelles du
marché monétaire.
On estime à 1500 milliards de dollars (soit l’équivalent de la richesse produite par la France en un
an) les sommes qui circulent chaque jour. 10 % seulement seraient réellement utilisées à des fins
productrices et 90 % seraient disponibles pour la spéculation...
Cela indique que le commerce principal est devenu celui de l’argent…, ce qui fait penser à une
ECONOMIE-CASINO sujette aux moindres fluctuations ou rumeurs.
Aujourd’hui, l’ensemble des populations de la planète est impliqué directement ou
indirectement dans ce « PROCESSUS-CASINO ».
Ce dernier influence les rapports capital/travail ou le salariat, la fixation des prix des produits
agricoles d’exportation ou des matières premières, les mécanismes de la dette extérieure,
l’ouverture des marchés, le flottement des monnaies ou la spéculation.

B. Une alternative est-elle possible ?
Oui, dans la mesure où elle ne se limite pas à des simples techniques de gestion pour
améliorer la situation et éviter les dérapages.
Cela doit s’accompagner d’actions sociales, culturelles et politiques car l’enjeu n’est pas
d’humaniser le capitalisme qui propose une économie centrée sur elle-même c-à-d. capable de
générer un maximum de profit se traduisant en une accumulation, source d’activités productrices et
donc de croissance.
L’enjeu est de mettre sur pied une économie post-capitaliste, qui permet d’assurer les bases
matérielles du bien-être physique et culturel à l’ensemble des êtres humains (économie de besoin).
Cette alternative, ici décrite, dépassant le capitalisme, est proposée par le modèle socioéconomique de Vivant.
Il ne s’agit pas, comme d’aucuns pourraient le croire de défendre à tout crin l’économie du libre
échange telle qu’elle fonctionne aujourd’hui.
Il s’agit plutôt de répondre aux besoins matériels et immatériels de la population en octroyant à
tous un Revenu de Base inconditionnel, c’est-à-dire un pouvoir d’achat minimum qui autorise
l’échange, la liberté d’entreprendre et qui relance ainsi l’économie.
Dans ce cadre nouveau, la liberté d’échanger n’est plus le privilège de quelques-uns ou de quelques
monopoles, mais est redonnée comme possibilité à toute la population.
Ce libre échange réorienté et redynamisé devient source d’un CAPITAL SOCIAL qui jette les
bases d’une société de services.
Le modèle de Vivant favorisera le regroupement d’économies régionales puisqu’il éloigne
les tentations de délocalisations.
Le travail étant trois à quatre fois moins cher, la libre entreprise et le libre échange peuvent se
recentrer au lieu de se disperser aux quatre coins de la planète.
Ces marchés régionaux pourraient mieux répondre aux besoins des populations en diversifiant les
échanges internes, mais de plus, ils constituent une base plus solide de négociation dans une
économie mondialisée.
Vu cette mondialisation, pour ETRE SITUE et reconnu dans la GLOBALITE comme peuple
et personne, la mise en place d’une gestion d’avenir est indispensable. Vivant, pour sa part,
participe à cette dernière par l’introduction du Revenu de Base.
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Quant aux économies régionales remises à l’honneur, elles constituent des hauts lieux
d’échanges et de surchauffe, spécialement en milieu urbain. Non contents d’attirer les flux
financiers, elles seront plus aptes à se défendre contre toutes les OPA financières et
« monopolistiques » car la liberté d’entreprendre et d’échanger n’est plus le privilège d’une
minorité ou d’une région de la planète.
Ainsi, lorsqu’un pouvoir d’achat est maintenu au niveau de toute une population, l’opinion
publique et donc les citoyens sont plus ouverts à la démocratie car libérés de l’angoisse de survivre.
Dès lors, le corps social est rendu plus fort pour se défendre et ainsi négocier dans la réciprocité.

C. Le passage à une économie de besoin
Le passage à une économie de besoin doit se préparer et le modèle Vivant le facilite.
En effet, pour maîtriser « L’ECONOMIE-CASINO » qui, telle qu’une machine, s’emballe en
entraînant avec elle les plus démunis, il faut mettre en place des régulations, à savoir :
a) des régulations économiques par :
- la taxation des opérations financières (taxe Tobin) ;
- une fiscalité régionale et internationale ;
- la suppression des paradis fiscaux ;
- l’annulation de la dette des pays pauvres ;
- les regroupements régionaux sous forme de marchés communs (Zones de
Coopération Economique) ;
- la restructuration des institutions financières internationales ;
- la recherche de paramètres nouveaux pour mieux gérer l’économie
mondiale.
b) des régulations écologiques par :
- la protection des ressources non-renouvelables et la protection des richesses
biologiques ; le développement et
- le suivi de règles internationales sur la pollution, etc…
c) des régulations sociales par :
la mise en place :
- d’une législation internationale du travail ;
- de codes de conduite des investissements internationaux ;
- d’une participation des organismes représentatifs des travailleurs dans les
instances régionales et internationales.
d

d) des régulations politiques par :
e
- la constitution de pouvoirs régionaux avec compétences régulatrices
en matière économique et sociale ;
- une réorganisation des organes des Nations Unies ;
- une gestion mondiale du patrimoine écologique et culturel ;
- la mise en place d’un parlement mondial dont le rôle spécifique doit
être déterminé.
e) des régulations culturelles par :
un système de protection des productions culturelles régionales et locales.
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D. Ce qu’apporte Vivant dans la gestion de la mondialisation
a) des régulations économiques par :
- l’introduction du Revenu de Base, qui injecte dans la consommation et donc
dans l’économie réelle une masse monétaire correspondant à cette Allocation
Universelle (2200 milliards de francs belges pour la seule Belgique) et l’instauration
de la taxe Tobin qui, en prélevant 0,1 % sur toutes les opérations financières
(spéculatives ou non-spéculatives), désamorce les spéculations à court terme et
participe au financement du Revenu de Base en Belgique (100 milliards par an).
- l’arrêt de tous les avantages fiscaux octroyés aux productions dans les pays
à faible sécurité sociale et ce, par la forte diminution des impôts sur le
travail , taxant par contre l’achat des produits industriels.
- la lutte contre les paradis fiscaux. Vivant est convaincu qu’un impôt
facilement fraudable est un impôt injuste et donc qu’il faut renforcer les contrôles fiscaux
nationaux et internationaux au nom de la justice et de l’efficacité économique pour le plus grand
nombre.
- l’annulation progressive de la dette du Tiers-Monde et une restauration
de l’économie locale par des regroupements régionaux sous forme de marchés communs (Zones de
Coopération Economique).
- le développement d’une consommation dans les pays du Tiers-Monde qui le
désirent par l’introduction d’un Revenu de Base au niveau de la subsistance locale,
payé en nature ou en monnaie électronique (dans le futur) pour développer l’échange
local et l’économie locale par un pouvoir d’achat renforcé.
De la sorte, ces pays seront moins dépendants de leurs dettes extérieures car une plus
grande liberté d’entreprendre localement renforcera l’économie des nations pauvres.
- l’exploitation de paramètres nouveaux pour mieux gérer l’économie
mondiale.
Un de ces nouveaux paramètres, qui peut aider à gérer l’équilibre entre la demande et l’offre
d’emploi, est le Revenu de Base. En effet, lorsqu’il y a trop peu de demandes d’emploi, on
n’augmente pas le revenu de base ; lorsqu’il y a trop de personnes cherchant un emploi, on
augmente le revenu de base (cela implique évidemment des réserves financières suffisantes).
b) des régulations écologiques par :
une taxe ciblée sur la consommation favorisant les énergies durables et non
polluantes et incitant les citoyens à un comportement écologique.
c) des régulations économiques et sociales :
* Vivant, par l’instauration du Revenu de Base dans autant de pays que
possible, développe la liberté d’entreprendre et favorise le développement d’une
législation qui articule l’Allocation Universelle à un salaire minimum garanti
nationalement et internationalement et ce, en fonction des besoins réels de chaque
pays ou région de la planète.
Le Revenu de Base ne serait donc pas le même en Afrique et en Europe par exemple.
* Vivant refuse de subsidier des entreprises, qu’elles soient moribondes ou
non, et est favorable à une régulation par la loi des initiatives régionales susceptibles
de maintenir ou de faire croître les richesses communes.
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* Vivant est pour un service public nécessaire au dynamisme de la société
mais allégé de tout encombrement bureaucratique. Sans réseaux ferrés et routiers par
exemple, sans base hospitalière, un pays ne peut répondre aux besoins
fondamentaux de mobilité et de soins. Pour Vivant, le maintien de ces réseaux dans
une économie saine est une base qu’il faut sauvegarder.
d) des régulations politiques :
Par l’introduction de son système macro-économique, Vivant vise à mettre en
place une politique qui rend possible ce qui est nécessaire pour le bien du plus grand
nombre.
Instaurer le revenu de base et taxer la consommation relève principalement
d’un choix politique et d’une démarche démocratique qui rendent incontournables
ces deux piliers.
Aux économistes revient la tâche de peaufiner les choses afin de réguler
autant les économies régionales que les échanges mondiaux dans le respect de la
culture et du patrimoine écologique.
e) des régulations culturelles :
Vivant est pour le développement de la culture en vue de l’épanouissement de
chacun. Dans son programme, il prévoit la formation continuée et parle d’un chèque
scolaire annuel pour les jeunes ainsi que pour les adultes qui se trouveraient dans une
situation d’octroi.

En conclusion
La mondialisation est un fait.
Elle est une chance pour les pays pauvres dans la mesure où une autre modulation des échanges
est instaurée.
Elle est une chance pour tous car des échanges entre les peuples, dans le cadre d’une réciprocité,
sont bons pour la paix.
Ce qui pourrait se profiler à l’horizon, c’est la diminution des stocks d’armes… On en est encore
loin mais les événements récents nous indiquent que négocier sous la menace des armes et de la
violence n’est pas une solution d’avenir.
Une mondialisation correctement menée doit pouvoir, à la longue, supplanter la puissance
des armes par celle du juridique et de l’Etat de Droit.
Parler d’un parlement mondial, d’une législation mondiale dans le respect des régions
n’est pas une utopie mais deviendra une nécessité si nous voulons sauver la mise.
VIVANT, pour sa part, peut apporter sa contribution à cette grande entreprise car il
propose, ni plus ni moins, une meilleure répartition des richesses et les techniques pour y
parvenir.
Une mondialisation de qualité exige une gestion intelligente et réaliste qui lutte contre les
« va-t-en-guerre » et vise le Bien Commun.
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Ainsi, cette globalisation qui fait problème aujourd’hui sera remplacée par une intégration
structurelle socio-économique des individus et des particularismes dans un ensemble planétaire.
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1. EDITORIAL
En cette fin d’année, on parle abondamment du rôle de l’Etat et de l’Europe.
Trop d’Etat, pas assez d’Etat, l’Etat autrement.
Face à la mondialisation, le terrorisme et les dérives sociales de notre système économique, Vivant
projette d’expliquer, dans cette parution, le rôle spécifique de L’Etat de Droit, lieu de justice et
d’équilibre. Il indiquera également sa position concernant la faillite de la SABENA et la nouvelle
loi sur le minimex.

2. QUELQUES PENSEES
« Un Etat qui n’a pas les moyens d’effectuer des Changements n’a pas les moyens de se
maintenir » (Edmond Burke).
« Gouverner, c’est maintenir la balance de la justice égale pour tous »
(F.D. Roosevelt).
« Tout le monde veut gouverner, personne ne veut être citoyen » (Saint Just).
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« Un homme ne se mêlant pas de politique est un citoyen inutile et non un citoyen paisible ».

3. L’ETAT DE DROIT, LIEU DE JUSTICE ET D’EQUILIBRE ?
A. Quel est le rôle de l’Etat ?
« L’Etat, c’est moi » proclamait Louis XIV et la révolution de 1789 répondit : « L’Etat,
c’est nous ».
Ce combat pour réformer l’Etat se transforma souvent en galère. Combien de victimes dans
les révolutions des siècles passés, combien de personnes ont perdu la santé, la dignité et la vie à
cause de dictatures et de conflits armés.
En fait, la question qui a taraudé nos sociétés depuis deux siècles est bien celle-ci : « Quel est le
rôle de l’Etat ? » ou « En quoi consiste sa fonction ? »
Certains disent qu’il est un mal nécessaire pour tous ceux qui veulent entreprendre dans la
liberté. D’autres, au contraire, affirment qu’il est le garant de la justice, du droit et de la
redistribution des richesses. D’autres encore le voient comme le patron payeur de ce qui n’est plus
finançable par le privé. Et ce patron payeur aujourd’hui semble renvoyer au privé les lourdes
charges financières qui lui avaient été confiées ou tout simplement qu’il s’était appropriées.
B. L’Etat et les Etats perdent du pouvoir
En fait, la vraie question est de savoir comment réguler les dérapages et les
dysfonctionnements de l’économie et comment garantir la continuité du pouvoir et en déterminer
ses limites ?
Dans le cas de la Belgique, cette question passe souvent aux oubliettes à cause des
dysfonctionnements de l’Etat lui-même et de la remise en cause perpétuelle de ses capacités et de
ses pouvoirs.
D’une manière générale, l’affaiblissement décisionnel des Etats-Nations au profit de
grandes entités que sont l’ONU, l’Union Européenne, les banques, les centres boursiers, le Fonds
Monétaire International (F.M.I.) est un fait auquel s’ajoute la pression du marché mondial.
L’Etat ou les Etats, c.-à-d. les représentants élus localement par les citoyens, ne sont plus tout à fait
maîtres chez eux et, lorsqu’on a la chance de faire partie d’une entité plus large comme le sont
l’Union Européenne et/ou les Etats-Unis d’Amérique, les pouvoirs de décision sont reportés à un
autre niveau qui se veut plus efficace tout en voulant respecter les régions et leurs spécificités.
C. Le FMI et l’Europe seraient-ils des Etats supranationaux ?
Lorsqu’on se penche sur les Etats défavorisés, que sont la Russie et les Etats d’Afrique
Centrale par exemple, on constate que le F.M.I.(Front Monétaire International) y applique des
méthodes assez draconiennes à savoir : une dévaluation afin de redresser les recettes à l’exportation
qui garantissent le paiement aux prêteurs de la dette extérieure, une réduction des dépenses
publiques, en particulier sociales, une diminution des subventions et une tendance à vouloir
privatiser l’économie au détriment des plus défavorisés. Même au sein de l’Union Européenne,
nous acceptons des disparités dans les politiques sociales, c’est le cas pour le Royaume-Uni ; cela
produit une distorsion dans l’application des mesures économiques et sociales européennes.
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Que devient cette structure européenne qui risque peut-être un accident de croissance vu
la lourdeur de ses institutions qui paralyse les décisions nécessaires face à notre monde en
accélération ?
Que sera, dans 10 ans, cette nouvelle Europe, nouvelle Entité (Etat ?) de droit et de justice qui se
verra responsable d’une maîtrise démocratique, économique et sociale ?
Qu’est au juste le F.M.I, ce super Etat financier qui impose des recettes et ne garantit en rien la
redistribution équitable des richesses ?
Le F.M.I. est riche, il dispose de crédits considérables dont la ventilation est majoritairement
décidée par les Etats–Unis, le Japon, l’Allemagne, la France et la Grande- Bretagne car ils en sont
les plus gros investisseurs.
Qu’a régulé le F.M.I. en confiant à la Russie des sommes énormes d’argent qui sont retournées à la
case départ sur les places boursières occidentales afin d’enrichir quelques oligarques ?
Devant une telle situation, une autorité digne de ce nom doit pouvoir prévoir ce genre de
mécanisme pervers et faire opposition à tout enrichissement provenant de ces fonds qui ne profite
pas au développement réel du pays.
Le F.M.I. serait-il devenu un SUPER SPECULATEUR ?
Bien sûr, le cas de la Russie est spécifique. En effet, trop d’ETAT (70 ans de communisme)
avait fait croire naïvement que se passer de LUI était une solution miracle. Se débarrasser de l’Etat,
pour les habitants de l’ex-Union Soviétique, était dangereux face aux nouveaux pouvoirs en
présence. De plus, les citoyens y avaient perdu l’habitude de la liberté de pensée et des exigences
de cette liberté en termes de responsabilité et d’esprit critique.
Qu’en est-il à cet égard dans les autres régions du monde ? Quels sont les fondements de cette
éducation à la responsabilité ? Sont-ils encore présents dans notre pays et en Europe par
exemple ou sont-ils en danger ?
D. La rupture avec l’Etat et l’aspiration à autre chose.
Décider une rupture sociale, en ignorant son coût social, relève d’une inconscience et d’un
mépris de l’être humain et c’est hélas ce qui s’est passé en ex-Union Soviétique.
Cette rupture avec l’Etat a-t-elle été décidée ou résulte-t-elle d’une aspiration générale d’autre
chose ?
« AUTRE CHOSE » que la guerre et la misère, une recherche de paix et d’équilibre, voilà
ce qui fut à l’origine de l’idée européenne.
Cette idée est « en route »… mais où trouver les lieux d’expression de cet « autre chose »
qui veut plus de social et moins de guerre économique ?
Certains mouvements s’y attellent mais ils ne sont pas encore assez nombreux.
E. La recherche de lieux régulateurs et d’un centre de gravité
Aujourd’hui, vu la mondialisation, nous risquons de ne plus avoir du tout de LIEUX
REGULATEURS suffisamment puissants pour juguler les dérapages et favoriser les initiatives
d’avenir durable pour le monde industrialisé et le Tiers-Monde.
Nous sommes dans un monde de la conjecture et de l’immédiateté, de la vitesse et des
déséquilibres et notre civilisation a du mal à se trouver son centre de gravité.
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Le vrai centre de gravité vers lequel tout devrait converger, c’est bien la dignité de l’être humain,
de tous les humains reconnus dans leurs cultures et leurs spécificités.
Ainsi, pour éviter une généralisation des mœurs criminogènes et mafieuses, il faudrait
recentrer TOUTE L’ORGANISATION de la société autour du RESPECT, respect de l’être humain
et protection de son environnement, respect de l’Etat de Droit au niveau mondial par tous les
acteurs en présence.
Il s’agit donc de mettre en place des actions concrètes de protection et de promotion
autorisant les droits et les devoirs de chacun.
Dans ce cas de figure, l’Etat n’est plus UN MOI ou UN NOUS, mais simplement un outil
régulateur et promoteur qui a reçu sa charge par une désignation et une organisation démocratiques
construites ensemble et partout dans un même but : garantir à tout être humain les mêmes droits
fondamentaux : droits biologiques (de vivre en bonne santé), droits politiques, sociaux, et
économiques.
C’est un vouloir (et non pas seulement un pouvoir) démocratique qui décide de
l’indispensabilité de l’Institution-Etat qui charpente la société afin d’en garantir la continuité
harmonieuse et stable
C’est croire en l’individu que de lui fournir des bornes régulatrices qui lui permettent de prendre
en main son destin en dépit d’inégalités de départ et en guise de protection contre les injustices.
On a vu, il y a une dizaine d’années, en République Congolaise (ex-Zaïre), 80 % de
l’économie de base se développer autour de l’initiative de chacun au point que la monnaie et les
billets échangés ne rentraient plus en banque mais enrichissaient une économie parallèle faite
d’efficacité et d’imagination. Des inventions d’objets courants ont vu le jour au départ d’utilisation
de matériaux de récupération.
Pourquoi ne pas légitimer ce genre de marché pour lui donner une plus grande pérennité ?
Pourquoi imposer les mesures draconiennes du FMI qui, au lieu de garantir le pouvoir
d’achat des consommateurs du pays aidé, appauvrit les familles au profit de prêteurs extérieurs au
pays par le biais de la dévaluation ? Au lieu de redonner une structure efficace à l’Etat, ces mesures
réduisent d’une manière drastique les dépenses publiques sans discernement au point que la
« couverture » sociale élémentaire n’est plus assurée.
Pourquoi ne pas privilégier l’initiative privée de la population lui garantissant un Revenu
de Base inconditionnel et la possibilité du mini-crédit au lieu de favoriser une privatisation de
l’économie dont on sait qu’elle est le fait des pouvoirs déjà en place et de la finance internationale?
Pourquoi ne pas insuffler dans ces économies locales naissantes des capitaux (non
remboursables) provenant de la levée de la taxe Tobin?
Où sont conjugués, à la fois, cette régulation qui garantit une meilleure redistribution des
richesses et le dynamisme promotionnel qui donne à chacun le Droit et le Devoir de construire son
propre avenir ?
C’est vrai que notre époque brasse des richesses dont le volume est gigantesque. Cependant,
la tendance économique actuelle, qui manifeste un ralentissement de la croissance, ainsi que les
chutes des cours boursiers et la rentabilité des entreprises de haute technologie annoncent peut-être
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la nécessité d’une restructuration globale, d’une remise à niveau, grâce à la création d’un nouvel
ordre économique mondial? C’est la seule leçon positive qu’on puisse entrevoir après les
événements du 11 septembre 2001 à New-York.
F. L’établissement de critères incontournables
Pour gérer une telle dynamique de transformation, il faut se donner des critères solides et
incontournables.
Le premier serait celui de l’être humain, qui a droit à un toit, à l’alimentation et à garantir
son avenir…
Le deuxième serait celui de la structure de nos sociétés, qui doivent conjuguer le bien
commun avec celui de l’individu.
Le troisième serait d’introduire une obligation permanente qui consiste à intégrer, dans
tout bilan économique, un bilan écologique et un bilan social.
Ces trois critères obligeraient nos économistes à raisonner autrement.
En effet, l’obligation incontournable du Revenu de Base et du Bien Commun exige
d’envisager le bien du consommateur en fonction, non plus uniquement des investissements, mais
également du pouvoir d’achat de chacun. Il ne faut plus « saucissonner » l’individu et le
considérer à la fois comme consommateur, travailleur, citoyen, etc… Il s’agit de sortir de cette
hypocrite schizophrénie où des pères de famille (ou des mères de famille) aimants se comportent au
travail comme des « assassins » vis-à-vis de leurs concurrents et de leurs employés ou ouvriers,
prenant des décisions dans le cadre professionnel, oubliant qu’ils ont en face d’eux des pères, des
mères, des enfants et qu’ils ont, eux aussi, le droit de (sur)vivre… Ces comportements sont
aveugles à tout ce qui est étranger à la sphère économique.
Il faut donc autre chose qui assure la survie possible. Il devient nécessaire que chacun
accepte aussi de contribuer au financement de cette solidarité d’un autre type.
Appauvrir l’individu et la collectivité en l’empêchant de travailler ou en limitant la semaine
de travail à 35 heures, c’est enrichir les sociétés ou les sauver provisoirement en oubliant qu’à long
terme, elles auront des problèmes de vente, faute d’acheteurs solvables.
Exacerber le profit individuel sans tenir compte du bien commun est un réflexe
mathématique qui ne voit que les résultats immédiats des équations sans respecter les individus et le
bien commun.
Il faut donc que nos Etats démocratiques reconnaissent d’une manière incontournable
l’obligation de favoriser, pour tout être humain, une existence à part entière. De cette manière, ils
pourront devenir des lieux de justice et d’équilibre.
Il s’agit d’organiser le choix démocratique par un long débat débouchant sur un référendum. Le
choix éthique et économique cautionnant le respect et la dignité de tout être humain et de son
environnement doit être approuvé par les citoyens.
C’est à partir de cette DONNE de départ que tous les chercheurs et techniciens doivent se mettre au
travail pour apporter les solutions appropriées.
C’est ainsi que l’Etat de Droit devient ce lieu de justice et d’équilibre qui impose d’une
manière institutionnelle, d’une manière réfléchie, l’obligation de développer l’individu et la
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société en fonction, non plus exclusivement de l’offre et de la demande, mais également des
besoins et des possibilités techniques, éducatives et culturelles.
La politique est l’art de rendre possible ce qui, de prime abord, paraît impossible.
G. Le rôle de l’Etat dans notre monde contemporain
L’Etat est un outil régulateur et promoteur qui doit déployer une action politique qui fait
barrage à l’immobilisme et à l’habitude. L’Etat, lieu de justice et d’équilibre voulu par la société
civile, veille à contrecarrer toutes les déviances.
Pour ce faire, une articulation doit exister entre les trois pouvoirs que sont le législatif, l’exécutif
et le judiciaire. Nos Etats sont submergés par une accumulation de lois et réglementations qui
s’entassent à perte de vue comme dans un grenier.
La maîtrise de l’outil législatif devient aléatoire… Que de lois et décrets qui ne sont jamais
appliqués!
Faut-il incriminer la chose à l’embrouillamini législatif ou plus simplement à des influences de
pouvoir? Qui a avantage à freiner ?
C’est pour cette raison que des lieux de débats, de régulation et de pouvoir, comme le référendum
et le budget participatif, sont nécessaires car ils font office de contrepoids.
D’autre part, il est dangereux d’enlever à l’Etat toute gestion de ce qui est rentable pour le
confier automatiquement au privé.
L’Etat doit aussi, par décisions politiques et législatives, garantir le NON-MARCHAND au nom du
service au citoyen mais il ne s’agit pas, ce faisant, de détruire l’économie marchande, source de
revenus et d’emplois, de produits nécessaires au plan de la santé, de l’alimentation, des loisirs, de la
culture, ce n’est pas une bonne solution de lui enlever « cette poire pour la soif » que sont les
entreprises génératrices de bénéfices.
Tout le problème consiste à articuler la gestion publique avec une gestion privée.
Le réalisme et la rigueur des affaires éviteraient un système de dotations qui favorise des dépenses
inutiles afin de se garantir la même dotation pour l’année suivante.
Tout cela est source de gaspillage et de gestion médiocre et irresponsable.
Permettre une articulation entre la sphère publique et la sphère du privé, assurer une mise en
ordre permanente de l’outil judiciaire, c’est autoriser l’Etat à être le garant d’un équilibre et d’un
développement durable.
Ainsi, le 21ème siècle pourra se construire, non plus dans une jungle de conflits armés ou
économiques, mais bien à partir d’une GESTION réaliste et poussant jusqu’au bout les frontières
du possible.
Assurés d’une telle démarche, les êtres humains craindront moins d’être victimes des soubresauts
de l’histoire, devenant de la sorte partie prenante de leur destin.
Jean-Paul Brasseur
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4. LA FAILLITE DE LA SABENA ET AUTRES
VIVANT, dans son programme, vise à une meilleure répartition des richesses par la
détaxation du travail, la répartition des charges sociales sur la consommation et l’instauration d’un
revenu de base inconditionnel.
Répartir les richesses colossales qui s’échangent sur notre planète, c’est mettre en place un système
socio-économique où l’homme et son épanouissement personnel sont au centre.
Dans la faillite de la SABENA, nous observons l’inverse à savoir, une répartition des
richesses entre actionnaires et l’écroulement total de l’avenir pour les travailleurs.
VIVANT projette aussi, par son système socio-économique, une meilleure répartition des
pouvoirs et une plus grande marge de manœuvre..
Tout est devenu fragile et aléatoire dans un système qui exerce le commerce et la
spéculation sur la lame du rasoir…
Ainsi, l’Etat à qui l’on peut reprocher un mauvais suivi de la question de la Sabena est lui-même
fragilisé, coincé qu’il est entre la confiance qu’il doit entretenir auprès des citoyens et des
actionnaires et les forces sauvages de l’endettement et de la fuite en avant (vers où ?) de l’Europe et
de la mondialisation.
VIVANT, pour sa part, veut procurer à celui qui entreprend une plus grande marge de
manœuvre grâce à la diminution du coût salarial, grâce aussi à une plus grande transparence de
l’appareil de l’Etat et de la justice, l’autorisant à un suivi systématique de sa gestion, accompagnée
d’une levée de l’impôt plus correcte et d’une justice plus efficace.
VIVANT veut également favoriser une plus grande marge de manœuvre au salarié qui peut, grâce
au revenu de base, réorienter sa vie au lieu de dépendre uniquement de plans sociaux.
C’est le travailleur lui-même qui, dans VIVANT, peut prendre l’initiative de rester dans
l’entreprise ou de la quitter, vu l’augmentation de la demande d’emploi suscitée par la diminution
de son coût..
C’est retrouver la liberté d’entreprendre en améliorant la situation des responsables
d’entreprise qui se voient moins fragilisés par le mécanisme pervers de la délocalisation.
Cette même liberté d’entreprendre est aussi donnée au travailleur qui, dans VIVANT, est autorisé à
exercer plusieurs activités sans pour autant perdre son revenu de base inconditionnel.
Quant à l’Etat, il n’est pas fait pour être pillé par la politicaille, par les dotations multiples et les
subsides aux entreprises.
VIVANT est opposé à tout subside de ce genre qui ne serve qu'à entretenir des entreprises
moribondes. Par contre, il est favorable à un service public garantissant l’aide au citoyen (une aide
qui n’a pas de prix) et qui se manifeste tant par l’échange chaleureux du facteur dans sa tournée que
par le sourire de l’hôtesse de l’air prenant le temps de soutenir le moral de passagers en situation
difficile.
Ce même service public doit aussi maintenir une image de marque à l’étranger…
Ce qui n’a pas de prix et qui est économiquement et humainement indispensable, seul le
service public peut le garantir !
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Aussi, la gestion autonome de sociétés publiques doit être contrôlée attentivement par l’Etat
qui doit s’en donner les moyens.
Et les activités rentables du service public doivent pouvoir compenser les domaines non-rentables
au lieu d’être vendus au plus offrant.
C’est cette articulation entre le public et le privé qui a mal fonctionné à la SABENA… et le
même scénario risque de se reproduire pour la poste.
Une délégation de VIVANT était présente lors de la manifestation des Sabéniens du 11
novembre.
Elle a été malencontreusement confondue avec les syndicats qui, aux dires de certains Sabéniens,
« récupéraient la manifestation à leur profit ! »
Alors qu'ils les avaient laissé tomber, les voilà qui pavoisent aujourd’hui en première ligne ».
Vivant s'interroge :
Jusqu’à quand allons-nous accepter que les emplois tombent comme des mouches… et que
l’Europe se vide de ses emplois ?
Jusqu’à quand allons-nous accepter que la finance décide seule du jour et de la nuit au mépris des
travailleurs ?
Ces dernières années, certains millionnaires américains ont instauré entre eux «une éthique
des affaires» pour que les très gros poissons ne mangent pas les moins gros.
C‘est une question de "survie" entre privilégiés.
Et la survie des autres, de tous les autres,… qui s’en occupe institutionnellement parlant ?
A la manifestation de Sabéniens, nous avons vu des couples en pleurs et la colère au ventre devant
les barricades de la police fédérale.
Les policiers font leur métier et il n’est pas sûr que l’Etat les soutienne suffisamment dans le
travail de prévention car notre justice est trop lente et peu efficace…, ce qui en décourage
beaucoup…
Pour éviter des catastrophes financières et humaines, l’Etat doit se doter d’une justice plus
efficace pour poursuive les cols blancs qui jouent au casino avec la vie de nos concitoyens.
Nous possédons tous les outils matériels, informatiques, psychologiques et sociologiques
pour anticiper avec méthode et sagesse.
Mais qui le fait parmi nos politiciens, coincés dans le système ? Qui a la volonté d’effectuer les
réformes nécessaires face à une politicaille nationale et internationale de bas étage et d’une gestion
brouillonne ?
C'est pourquoi, il nous faut reconsidérer les structures de notre société afin de mieux répartir
les richesses et les pouvoirs :
•
•

la répartition des richesses, par l’obtention d’un revenu de base inconditionnel, qui
garantit une liberté de manœuvre aux travailleurs.
la répartition du pouvoir, anticipant de la sorte les nouvelles catastrophes qui
s’annoncent et qui sont source de malheur et de violence.
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L’Europe économique doit devenir plus sociale et retrouver ses emplois qui, actuellement,
se délocalisent.
L’Europe culturelle doit sauvegarder ses identités grâce à une articulation intelligente entre le privé
et le public.
L’Europe de la mobilité ne doit pas se transformer uniquement en une course effrénée au meilleur
prix mais doit aussi retrouver un label de qualité et de convivialité.
Ainsi, l’avenir des entreprises publiques et privées et l’avenir de nos concitoyens pourront se
construire sur une base intelligente et durable.

5. LE DROIT AU MINIMEX
« NOTRE DROIT AU MINIMEX EST EN DANGER »
« OUI A UNE AMELIORATION DE LA LOI SUR LE MINIMEX »

Vivant soutient ces revendications mais souhaite plus et mieux : un revenu de base et
inconditionnel pour TOUS. Vivant propose, dans son programme, une allocation universelle et
inconditionnelle (Revenu de Base pour tous financé par la TVA, le montant des salaires et donc, le
coût du travail étant diminué d’autant).
C’est tout autre chose qu’un minimex, qu’il faut mériter en signant un contrat d’intégration,
et qui n’est pas lié à l’index réel du bien-être.
Vivant propose un système qui vise le bien-être et l’épanouissement de chacun.
Pour cela, il estime que le vrai droit est celui du revenu et celui du travail rendu possible et
choisi.
Or, aujourd’hui, bien que le FOREM propose des formations multiples, il est très difficile
pour un jeune ou pour quelqu’un de 40-50 ans de trouver du travail car, dans le système actuel, il
n’y a plus de travail pour tout le monde ! ! !
Même si nos gouvernants, comme cela est demandé dans les revendications, donnent à tous
le droit au minimex, sans contrat d’insertion, et ouvrent à tous des formations solides,
même si le minimex est indexé au niveau du bien-être,
même si les revendications aboutissent, et Vivant le souhaite pour tous nos concitoyens qui sont
plongés dans la fragilité,
même si toutes ces conditions sont remplies…, cela n’arrange rien à long terme car…

Où trouver du travail ? Où trouver un revenu décent ? Où trouver la reconnaissance
sociale ?
Il faut aussi réinsuffler la liberté d’entreprendre.
N’est-ce pas la meilleure fonction que ni le FOREM, ni le CPAS n’ont la possibilité de proposer car
ils sont bloqués dans un système FERME ! ! !
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Vivant, pour sa part, soutient ces revendications mais est convaincu qu’elles resteront UN
CRI DE DETRESSE dans un désert socio-économique où il n’y a plus ni revenu, ni travail pour
tous, ni reconnaissance sociale digne de ce nom.
Notre système social actuel engendre :
- la tricherie et encourage le travail au noir
- la complexité de notre administration
- le découragement pour s’insérer à cause de la peur de perdre ses allocations
- la panique de ceux qui travaillent et qui ont peur de perdre leur emploi.
Le système socio-économique proposé par Vivant, pour sa part, engendre :
- une plus grande liberté d’entreprendre grâce à la détaxation du travail qui devient
moins coûteux
- une plus grande égalité grâce au Revenu de Base inconditionnel
- la solidarité, par une taxe sur la consommation, où chacun participe au
financement de la sécurité sociale de lui-même et des autres.
L’objectif de Vivant, c’est de mettre en place un système socio-économique qui
fonctionne et qui permet à tous et à chacun l’initiative de construire, en fonction de ses
possibilités, son propre avenir.
VIVANT EST POUR LA VIE… C’est tout un programme !
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1. EDITORIAL
En ce début d’année 2002, le VIVANT électronique souhaite une bonne et heureuse année à
tous ses abonnés et lecteurs.
Il consacre sa parution à la démocratie en Europe car, à l’occasion du Sommet de Laeken, Vivant a
participé pendant trois jours à l’Assemblée Citoyenne. Dans le cadre de cette réflexion, les rapports
entre les pays riches et les pays pauvres restent problématiques pour l’avenir de notre siècle.
Le paradoxe de Vivant est de présenter un nouveau paradigme de la répartition qui rejoint les
objectifs, et de la droite, et de la gauche.
Enfin, face à l’inquiétude de Jacques ATTALI pour notre siècle, Vivant, par son système socioéconomique répond, point par point, à cette dernière et se révèle dès lors pertinent pour notre avenir
et l’avenir de nos enfants.

2. LA DEMOCRATIE EN EUROPE
Les 13, 14 et 15 décembre 2001, Vivant a participé à l’Assemblée Citoyenne organisée par
le Forum Européen réunissant diverses ONG (Organisation Non Gouvernementale) et ce, en
parallèle avec la conférence de Laeken.
Des membres de Vivant ont participé d’une manière active à divers débats, dont celui sur la lutte
contre la pauvreté.
Deux membres de Vivant ont été invités à un atelier consacré à la CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE.
Monsieur Francis DELPEREE, constitutionaliste, a bien indiqué que cette charte, à l’instar de celle
des droits de l’homme, n’est pas un texte juridique mais politique et donc non-contraignant. Elle
sera probablement le point de départ, pense-t-il, d’une Constitution européenne.
Quant au revenu de base inconditionnel européen, il a été évoqué dans cet atelier comme projet
politique à inscrire dans cette charte.
A l’occasion de cette Assemblée Citoyenne, un stand Vivant fut mis en place et donna, aux
participants, la possibilité de se documenter. Des contacts au niveau de parlementaires européens et
de syndicalistes étrangers ont été établis.
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A la lumière de cette expérience, il nous paraît utile de citer certains extraits d’une interview
de Ignace BERTEM à propos de son livre :
« Pour une Europe forte et puissante, un défi éthique pour une Europe politique » paru aux
éditions Luc Pire en 2001.
« (L’Europe constitue un véritable processus d’invention) et ce qu’on sait très peu, c’est que
la première proposition (de faire l’Europe) n’est pas venue de Schuman mais d’Adenauer qui s’est
dit prêt à unifier totalement les économies de la France et de l’Allemagne et même à envisager
l’unité politique… et cela pour la paix. Ce discours a été mal reçu en France. Schuman a risqué de
reprendre la balle au bond en proposant quelque chose de plus modeste mais en s’appuyant, pour la
méthode, sur l’expérience de Monnet. Celui-ci avait été chargé à la fin de la guerre (39-45) et après
la guerre d’organiser tout le secteur de la production agricole et de l’alimentation en France. Il
s’était rendu compte qu’il fallait une organisation centrale qui se situe au-dessus des pouvoirs
locaux.
Les « Six » ont donc adhéré à une haute autorité qui était politiquement indépendante.
Monnet faisait confiance en la capacité des « ingénieurs organisationnels.»
En ce sens, on peut dire qu’au départ, ce n’était pas une Institution très démocratique au niveau de
la méthode. Ceci pose des questions : si on avait soumis l’idée au référendum, il y aurait eu un rejet
car l’opinion publique n’était pas prête. Les fondateurs de l’Union ont eu une intuition prophétique
qui a permis d’aller de l’avant en précédant l’opinion publique. La commission européenne a été
pensée comme autonome et à tendance technocratique. Mais elle a toujours gardé présent à l’esprit
l’intérêt général européen en tension avec les gouvernements. Tout ceci constitue un modèle
politique nouveau qui ne correspond à aucun modèle des Etats.
(La démocratie s’invente) et cette invention est un des enjeux majeurs du présent européen :
comment vivre la démocratie à l’intérieur de ce projet ? Comment tendre à une démocratie
participative et pas seulement élective à un niveau européen ? Comment – et c’est un des gros
enjeux de Laeken – impliquer la société civile organisée à la décision politique ? On a réussi à le
faire – même si ce n’est pas parfait – pour l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux de
l’union européenne… Cela a été une procédure entièrement neuve.
Ce qu’on appelle aujourd’hui la société civile organisée, c’est, pour une large part,
l’articulation et la mise en réseau de cet associatif spontané de multiples associations locales et
des associations plus importantes qui deviennent politiquement efficaces par les réseaux...
Avec la Convention (1), les choses les plus efficaces ont été obtenues par différents réseaux et
regroupements préoccupés à la fois de la démocratie et des enjeux sociaux, en particulier le Forum
européen de la société civile, mais aussi le Réseau des associations de la lutte contre la pauvreté et
celui des associations de solidarité avec les immigrés, réfugiés et sans papiers : ce sont ainsi
plusieurs centaines d’associations, petites ou grosses, qui se sont fédérées et ont pu effectuer un
travail en parallèle à la Convention, pour pouvoir intervenir dans la Convention et mener une
action proprement politique.
(Souvent, les gens se reconnaissent davantage dans l’associatif qui est plus proche, plus
souple, plus spontané, alors que les grandes organisations comme les syndicats ou les partis sont
quelque peu disqualifiés). (2)
C’est pour cela qu’il faut un autre pôle aujourd’hui. Il serait grave de participer à la
disqualification des partis politiques et des syndicats. Il faut tout faire pour les recrédibiliser, mais
en même temps, il est tout aussi important de leur dénier la capacité de représenter le tout de la
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société aujourd’hui : la société est plus diverse et plus multiple et elle ne peut pas se
reconnaître seulement dans ces deux pôles.
Le troisième pôle est celui de la société civile organisée.
Ce sont ces trois pôles qui sont représentés au sein du Comité Economique et Social Européen.
Jusqu’à présent, pratiquement, seuls les entreprises et les syndicats étaient pris au sérieux. C’est
heureusement en train de s’ouvrir.
Mais quel jeu jouer dans cette nouvelle puissance que constitue l’Europe ?
Je pense que la tradition critique de l’occident peut aider à une véritable démocratie à condition
que tout un dispositif éducatif soit mis en place. Il n’y pas de démocratie sans véritable éducation
sinon on risque toutes les manipulations.
La démocratie ne s’exprime pas toujours le mieux par la consultation populaire au moment où le
problème éclate. Si on avait fait un sondage au lendemain du 11 septembre, on peut penser que le
résultat aurait été qu’il fallait frapper fort… La démocratie est aussi une autre chose que cela. Un
effort important doit donc porter sur l’éducation, sur la possibilité du débat public, etc…
Il faut donc éviter une politique qui serait uniquement rationnelle... Il faut y intégrer
l’émotionnel et l’affectif. Il y a des ressources de solidarité et de participation dans la population.
Les personnes ne sont pas totalement indifférentes aux malheurs de l’humanité. En cas de malheur,
si les médias jouent un peu, (il est possible) d’articuler l’émotion à la rationalité pour développer
un projet politique qui soit un projet humain.
La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dit explicitement que l’Europe
se construit sur son patrimoine spirituel et moral. (…) (Il nous faut dès lors) effectuer un tri sur le
passé et en même temps affronter avec une intelligence et un cœur neuf des questions qui ne se sont
jamais posées (la bioéthique, l’environnement, les questions de paix compte tenu des nouveaux
instruments militaires, la démocratie parce que la démocratie s’invente.
Nous n’avons pas les réponses concrètes mais il nous faut participer avec les autres à l’invention de
l’Europe (et de sa démocratie). »
(1) La convention
La convention est une institution originale. Elle est composée de parlementaires européens et de
parlementaires nationaux. Le nombre de participants à la Convention est d’environ 60 personnes
auxquelles s’ajoutent le président Giscard d’Estaing désigné récemment + quelques personnalités
…)(total : 105) Cette Convention débutera ses travaux le 1 mars 2002 et aura deux ans devant elle
pour réfléchir principalement à l’élargissement le l’Europe avec toutes les conséquences
institutionnelles, politiques, économiques et sociales qui s’y rattachent.
(2) Programme de Vivant 2002 p. 2 et 3
Selon Vivant, la "démocratie représentative", dans laquelle des représentants sont choisis,
à intervalles réguliers, pour siéger dans un parlement ou un conseil communal, ne répond
pas suffisamment aux aspirations démocratiques de notre époque. Le système purement
représentatif correspondait à l'idéal démocratique d'il y a 200 ans. Autrefois, la plupart des
citoyens s'identifiaient à une seule famille politique. Aujourd'hui, la plupart des personnes
qui s'intéressent à la politique ont des conceptions divergentes qui ne sont pas reprises en
bloc par un parti déterminé. Aux élections, ils n'arrivent pas toujours à exprimer leurs
opinions dans un vote unique.
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3. LES RAPPORTS ENTRE LES PAYS RICHES ET LES PAYS PAUVRES
A. Extrait du programme de Vivant 2002 (p. 75 à 77)
Coopération au développement
Vivant doute de l'efficacité de la coopération au développement telle qu'elle est appliquée
aujourd'hui. Vivant est adversaire d'une aide « réglementée » parce qu'elle peut être source
de corruption et de concurrence déloyale. Lorsque des prestations occidentales (biens ou
services) sont fournies parce qu'elles ne sont pas disponibles sur place, il faudrait que ces
fournitures se fassent à l'issue d'une adjudication publique sur le plan européen, ouverte aux
entreprises européennes et non-européennes qui présentent des garanties financières
suffisantes pour mener l'opération à bonne fin. Les critères de sélection doivent être établis à
l'avance, avec précision, excluant toute « évaluation » des offres.
Selon Vivant, des formes plus efficaces de coopération au développement seraient:
- l’élargissement des possibilités commerciales, de façon à ce que le pays crée son
propre instrument de prospérité;
- l’assistance sur le plan d'une gestion adéquate avec, sur place par exemple, des
partenaires qui bénéficient de la confiance de la population locale pour l'exécution de
projets de développement;
- le soutien des initiatives qui fournissent des capitaux à petite échelle sous forme de
prêts à la population locale (micro-crédit).
De plus, il faut :
- veiller à ce que des investissements étrangers ne favorisent pas d’inégalités dans le
développement;
- n'accepter comme candidat au développement que des pays dont la puissance
militaire est réduite au maximum, de façon à ce que la démocratie puisse s'y installer
et s'y stabiliser, sans mettre sa souveraineté en danger;
- organiser des expériences avec un équivalent de revenu de base (par exemple, payé
en nourriture) dans des petites communautés isolées.
La distribution ponctuelle (chaque mois) d’un revenu de base dans le Tiers Monde
exige un contrôle financier efficace et un accompagnement social afin d’éviter les
détournements de fonds.
Revenu de base dans les pays du Tiers Monde
Vivant soutient aussi le mouvement favorable à l’effacement des dettes publiques des pays du
Tiers Monde. La plupart de ces dettes ont été engagées par des régimes autoritaires. Les banques
accordaient les crédits sans bien examiner les risques. En général, la population de ces pays n'avait
pas la possibilité de participer à la prise de décision et ne bénéficiait pas de ces crédits accordés par
les banques. Il n'est donc pas juste que le niveau de vie de ces populations doive baisser pour
rembourser les dettes.
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Vivant est aussi d'avis que l'instauration d'un revenu de base dans les pays du Tiers Monde peut
être la meilleure façon de dépenser le budget consacré à la coopération au développement. Il est
possible de donner un revenu de base de 40 € (~1 600 BEF) à chaque Nicaraguayen avec
seulement 1 % de notre PNB. Au Nicaragua, pays qui compte environ 2.500.000 habitants, ces 40
€ sont l'équivalent de 250 € de chez nous (~10 000 BEF), les produits de base étant moins chers
dans ce pays. De ce fait, on crée un marché local, puisque le pouvoir d’achat est augmenté. Le
revenu de base procure aux individus, qui le reçoivent, une plus grande autonomie et un espace
pour leurs propres initiatives.
On peut aussi envisager que les produits industriels importés dans ces pays soient fortement taxés
car ils sont, la plupart du temps, achetés par des personnes aisées. Cela permettrait de financer, en
partie, le revenu de base de toute la population.
Importance du revenu de base pour le Tiers Monde
A Sao Paulo (17 millions d’habitants) – Brésil), Martha Suplicy, maire de cette
ville depuis janvier 2001, installe le revenu de base depuis juin 2001 pour les
petits salaires et les personnes sans revenu. Cette distribution s’accompagne d’une
aide sociale pour une éducation à la gestion et une protection contre les vols.
Son mari, Eduardo Matarazzo Suplicy, sénateur fédéral de l’état de Sao Paulo pour le
parti travailliste, a déclaré : « Le revenu de base est une arme efficace contre la nonliberté économique, qui pousse les gens à accepter des conditions de travail miesclavagistes ou qui les pousse à aller chercher un revenu dans des régions
inamicales. C’est un moyen efficace dans la lutte contre le crime organisé (commerce
illégal des drogues, traite des hommes) et qui brise le cercle vicieux de la pauvreté et
de l’analphabétisme. »
Ce programme nous montre à souhait que Vivant est un système socio-économique pour la
planète et la situation actuelle de l’Argentine nous indique à quel point les pays riches continuent
à « piller l’empire pour nourrir la ville… »
La monnaie argentine est liée au dollar (ce lien vient d’être rompu) avec tous les avatars qui s’en
suivent : la population s’appauvrit et le fossé entre les riches et les démunis s’agrandit.
Ci-dessous, voici une contribution de François Houtart qui rappelle les tenants et les
aboutissants du drame argentin. François Houtart est professeur de sciences politiques à
l’Université de Louvain-la-Neuve et dirige le centre Tricontinental. Il a écrit ce « texte » pour le
Vivant Electronique.
B. La crise en Argentine
« Fruit d’une longue période de déclin économique, la crise a été précipitée à la fois par la
politique néolibérale menée au cours des 15 dernières années et par le refus du FMI (Fonds
Monétaire International) d’accorder une tranche de crédit. Le premier facteur, l’orientation
néolibérale prônée par les organisations financières internationales (Banque mondiale, FMI) a
débouché sur des investissements publics en réduction, une diminution des dépenses de santé
et d’éducation, des privations équivalant à une véritable piraterie du patrimoine commun et
une politique fiscale basée sur l’impôt à la consommation, laissant les riches pratiquement
indemnes.
La dette extérieure a explosé, dépassant les 100 milliards de dollars et son service absorba
les possibilités de mener une politique sociale.
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Il faut y ajouter l’obligation d’ouverture des marchés ayant mis à mal des secteurs entiers de
l’économie locale et provoquant une flambée du chômage .La corruption aidant, les milieux
fortunés et les grands groupes financiers proches du pouvoir ont considérablement augmenté leurs
revenus, placés en grande partie à l’extérieur. Jamais il n’y a eu autant de pauvres dans le pays car
la crise eu pour effet une diminution des salaires et des prestations sociales souvent payés avec des
semaines ou des mois de retard… »
Remarque de la rédaction :
Dans son article, François HOUTART parle d’une « politique fiscale basée sur l’impôt sur
la consommation laissant les riches pratiquement indemnes… »
Il est clair que ce genre de fiscalité ne correspond en rien à la Taxe Sociale sur la
Consommation (TSC) prônée par Vivant, qui, à l’inverse de l’Argentine, taxe les citoyens en
fonction de leurs revenus et de leurs besoins de base ou de luxe.
Garantir à tous un pouvoir d’achat minimum, comme le propose Vivant, par le revenu de
base, c’est relancer l’économie locale et rendre le pays plus fort au sein des relations
internationales.
C. Le combat de François HOUTARD
François Houtart est une grand voyageur (six mois par an à l’étranger). Dans le cadre du
centre Tricontinental qu’il a créé en 1976, il parcourt la planète afin d’assurer une présence du Sud
en Occident, tout en favorisant des contacts entre les différents pays du Sud.
Une revue « Alternatives Sud » publie des articles scientifiques de chercheurs du Sud sur
des problématiques de développement.
Ce sont bien les mécanismes mis en place par l’Occident qui sont à la base des transferts de
richesses du Sud vers le Nord… indique François HOUTARD.
« Le prix des matières premières, indique-t-il, et des produits agricoles par exemple n’a
cessé de baisser ces dernières années alors que celui des produits industriels a augmenté. Pour un
pays du Sud, s’équiper coûte donc plus cher aujourd’hui qu’auparavant et il gagne moins d’argent.
Contrairement à ce que disent les économistes traditionnels, ce phénomène n’est pas naturel
mais trouve sa cause dans un rapport social. »
Autre phénomène exemplaire : la dette extérieure des pays du Sud.
« Cette dette est illégitime : elle a été contractée par des pouvoirs dictatoriaux et elle s’est
multipliée suite à la flambée des taux d’intérêts. Il faut ajouter les paradis fiscaux, la fuite des
cerveaux, etc.. »
Une convergence des mouvements sociaux et des ONG progressistes commence à peser
dans l’équilibre politique et économique international », continue François HOUTART.
« Le Forum mondial des alternatives », fondé il y a cinq ans avec l’économiste égyptien
SALMIR ALMIN, cherche à inventorier ces mouvements sur un site internet. Cet inventaire
devrait continuer à mondialiser la résistance ».
Un important renouveau de la pensée critique se construit ainsi chaque jour, basé, non plus
sur une alternative unique comme par le passé, mais sur des alternatives.
Les alternatives existent dans tous les domaines. Le problème, c’est la volonté politique. Le
système dominant va résister. La répression risque d’être impitoyable. La lutte s’annonce très
rude. »
Nul doute que François HOUTARD sera aux premières loges.
Extraits d’un article paru dans la REVUE de LOUVAIN n° 124 Décembre 2001
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4. LE PARADOXE DE VIVANT
A. Plus à gauche que les socialistes… plus à droite que les libéraux
Est-il possible de relier les extrêmes sans s’écarteler ?
Concilier l’inconciliable, c’est bien sur ce plan que se battent désespérément les partis traditionnels
sans jamais arriver à des solutions autres que des compromis boiteux.
Vivant a imaginé un système qui efface les vieux clivages, un système plein de nuances et
d’harmonie. Nous sommes comme une corde de violon tendue entre deux points extrêmes. Notre
programme est notre instrument. N’en cassons pas les cordages, n’en tirons pas des sons stridents et
monocordes. Jouons chacun à notre manière, peut-être, mais jouons pour que chaque homme, d’ici
ou d’ailleurs, retrouve une possibilité de vivre et de s’épanouir.
B. Vivant tient deux discours qui paraissent s’opposer :
D’une part, il n’y a plus de travail pour tous !
Notre programme constate qu’un quart de l’humanité suffirait à assurer les besoins matériels et
alimentaires du monde entier, ce qui veut dire que les trois quarts restants sont sans travail et donc,
dans le système actuel, sans rémunération.
D’autre part, il faut donner à chacun la possibilité de trouver du travail.
Nous jouons encore sur une corde tendue entre deux extrêmes… et pourtant, c’est réalisable ! Mais
on comprend la difficulté qu’ont nos politiciens à résoudre ce type de problèmes, enfermés dans la
quadrature du cercle, avec dans leurs discours une véritable obsession pour réduire le chômage, et
dans leurs actes, la course aux subsides et dérogations de toute sorte, en faveur des grosses
entreprises et des multinationales, alors que celles-ci mêmes, suivant la loi du profit, passent très
logiquement leur temps à s’organiser, se moderniser, fusionner, se rentabiliser, bref à
« dégraisser », accentuant ainsi largement ce chômage honni de tous, mais qui, curieusement,
contribue à la rentabilité de l’entreprise et à sa plus-value en bourse. D’un point de vue purement
économique, le « non-travail » devrait être grassement payé puisqu’il contribue à l’enrichissement
de ce qu’on appelle le monde capitaliste.
C. Un autre paradoxe et non des moindres, c’est que Vivant recèle en lui le germe d’une
solution à une situation qui apparaît actuellement inéluctable, incontrôlable, à laquelle nous serions
obligés de nous résoudre, comme si c’était un phénomène naturel.
Je veux parler de notre organisation économique dont le seul moteur semble être le profit et qui
contribue largement à accroître les inégalités entre les humains et entre les peuples, à creuser le
fossé entre les riches et les pauvres.
Face à ce problème, je constate deux attitudes :
Celle du gauchiste pur et dur, qui propose de mettre une bombe dans tout cela ou qui
déclare : « faites payer la crise aux riches ou prenons l’argent aux riches pour le donner aux
pauvres ».
Il faut reconnaître que, pour beaucoup, la tentation de violence équivaut à une légitime
défense.
Celle du tout venant, la vôtre, la mienne (avant que je connaisse Vivant), à savoir : ce
problème nous dépasse et donc, n’est pas de mon ressort. Faisons confiance aux instances
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internationales, à l’ONU, à la banque mondiale et à tous ces grands messieurs qui dirigent le
monde. Mais n’avez-vous pas l’impression, comme moi, que plus on avance et, pire c’est ?
Pour moi, Vivant a inventé le seul système non violent qui permet de contrer les
multinationales et la recherche effrénée du profit.
Le système actuel fait leur jeu. Elles vont ça et là dans le monde, à la recherche du travail le moins
cher, des avantages les plus juteux, prêtes à repartir tout aussi vite.
Nos politiciens jouent le jeu, fiers d’être dans la cour des grands, avec l’illusion d’un pouvoir qu’ils
ne contrôlent pas, malgré leurs GSM et leurs voitures avec chauffeur ! Je vois nos ministres nous
expliquer que, sans leur vigilance et les avantages accordés aux entreprises, les choses iraient
encore plus mal.
Les syndicats n’y voient que du feu, considérant que leur rôle consiste à limiter les dégâts. Ils
acceptent l’inéluctable et, à chaque fermeture ou dégraissage, mettent toute leur énergie dans la
discussion du volet social.
Le paradoxe de Vivant coupe l’herbe sous le pied des multinationales.
Fini les passe-droits, fini les chantages à l’emploi.
Les grands patrons découvriront avec stupeur qu’il y a encore moyen de faire des bénéfices dans
nos pays et si, malgré tout, la tentation les pousse à s’expatrier afin d’exploiter des peuples plus
pauvres et plus dociles, il tomberont sur « un os » à partir du moment où le système Vivant aura fait
tache d’huile car partout où il y aura un revenu de base inconditionnel, l’exploitation éhontée
de l’espèce humaine se cassera les dents. Voilà le vrai sens de ce qu’on appelle : « Coopération au
développement ».
Et on peut même espérer un autre paradoxe : c’est que les riches deviennent encore plus riches mais
d’une autre richesse ! Que les entreprises et leurs cadres, freinés dans leur conquête aveugle de
bénéfice, vont peut être découvrir qu’au-delà du profit, il y a des richesses plus profondes, issues du
respect d’autrui et du respect de la nature.
Bref, des découvertes et des enrichissements personnels que certains sont incapables
d’imaginer à cause de leur façon de gérer leur entreprise et leur vie.
D. Le dernier paradoxe de Vivant est bien exprimé par Jean-Marc Ferry dans son livre
« L’allocation universelle » écrit en 1996.
Il y indique : « La crise nous appelle à réfléchir à un nouveau paradigme de la répartition… à
savoir, l’allocation universelle, c.-à-d. (… ) le seul dispositif vraiment avancé et moderne ».
Et en lisant ce qui suit, je constate que l’attribution d’une allocation inconditionnelle à tous est
paradoxalement positive pour l’emploi. En effet, Jean-Marc Ferry continue en indiquant que :
« Ce (dispositif) restaure ainsi la motivation professionnelle, facteur décisif de rendement, par le
simple fait de mettre le demandeur d’emploi en situation d’offreur de travail.
(…) L’Allocation universelle, loin de former une simple liberté négative (de ne pas travailler),
formera la liberté positive de redéfinir, en partenariat plus étendu, le paysage des activités
socialement utiles sur des critères qui prennent aussi en compte les motivations culturelles des
individus. ( …) Au lieu de dissocier le social de l’économique, l’allocation universelle, non
seulement rendrait plausible le droit au travail que la crise, à présent, démasque comme une
hypocrisie, mais permettrait, face à la déconnexion de l’économie mondiale, de dynamiser une
économie sociale digne de ce nom.
Joseph LAMBOTTE
(Coordinateur mouvement pour la Wallonie)

80

5. LA PERTINENCE DU PROGRAMME DE VIVANT POUR NOTRE
SIECLE
Jacques ATTALI (ancien conseiller de François Mitterand), dans un entretien que lui
consacra la Libre Belgique du 11-3-99, indique que notre démocratie est en danger.
Voici ce qu’il dit :
« Notre monde est aujourd’hui un village où le marché est libre et les commerces de luxe
florissants, mais un village sans maire, sans police, sans justice où le tiers des habitants ne mange
pas à sa faim, n’a pas de logement et ne sait pas lire… un village où sont concentrées en un seul
immeuble les trois quarts des richesses, où toutes les armes les plus dévastatrices sont en vente
libre, etc…»
« Je crois que les marchés et la démocratie, qui sont pourtant deux valeurs que nos sociétés
défendent depuis au moins le 15ème siècle, se contredisent largement. J’ai relevé trois contradictions
entre les valeurs :
1) celle liée à la durée : le marché privilégie le court terme alors que la société exige des
décisions à long terme.
2) celle qui concerne les frontières : le marché n’en a cure, la démocratie en a un besoin vital
pour donner un sens à la notion de citoyenneté.
3) celle relative à la recherche du bien-être collectif : le marché prétend y parvenir par la
juxtaposition des égoïsmes individuels. La démocratie affirme au contraire la primauté de la
collectivité sur les intérêts particuliers.
Ne pas remédier à cela, c’est courir le risque d’une aliénation complète de la démocratie aux
principes du marché. »
Ce que dit Jacques ATTALI est terrible et je constate que :
1) Le programme Vivant veut travailler sur le long terme en instaurant une allocation de
base inconditionnelle par laquelle l’homme est reconnu et mis dans les conditions pour construire
sa vie sur le long terme.
2) Ce programme compte développer un respect des frontières humaines grâce à la lutte
contre la délocalisation freinée grâce à la détaxation du travail.
Il met l’homme au centre,
* le rendant maître de sa démocratie par le référendum, qui doit être précédé d’un
débat public de qualité,
* favorisant les organisations socio-culturelles et socio-économiques où le marché, comme
moyen d’échanges, garantit une consommation de l’essentiel,
* suscitant l’augmentation de la richesse collective et une répartition plus juste des biens et
des services.
3) Ce programme se préoccupe du bien individuel vécu dans une collectivité vivante,
structurante et agissant pour demain.
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Il autorise tout un chacun d’entreprendre avec moins de risques, il permet de mieux
s’occuper de ses enfants, il prône une simplification des réglementations car leur excès favorise la
paralysie et les déviations multiples.
4) Ce programme se veut promoteur de plus de justice, non pas en contrôlant idiotement le
citoyen dans ses moindres faits et gestes, mais bien en vérifiant la bonne marche des flux d’argent,
des marchandises et des ventes afin qu’un juste impôt soit effectivement payé.
J’en conclus que ce programme porte en lui tous les ingrédients nécessaires à la société du
21e siècle. De par son modèle socio-économique, il respecte l’Etat de Droit et fortifie les bases
économiques et sociales par un système de solidarité original et efficace.
Jacques ATTALI s’inquiète pour ce siècle.
A la lumière du système socio-économique de Vivant, je me dis que l’avenir est moins noir
qu’on nous l’annonce si, par notre militantisme, nous suscitons des volontés politiques intelligentes
et durables qui vont dans le sens de ce programme.
Jean-Paul BRASSEUR
(Coordinateur politique pour la Wallonie)

6. DERNIERE MINUTE
Le cinq de ce mois de janvier, un Congrès Vivant s’est tenu Liège ainsi qu’une Assemblée
générale pour tout le territoire.
A cette occasion, l’approche du revenu de base dans d’autres pays européens a été exposée
.
Plus de détails seront apportés dans le VIVANT électronique du mois de février.
D’autre part, l’Assemblée a élus ses nouveaux responsables.
Ont été élus pour :
* la Wallonie :
Nadine CRESPIN de Lamine et Joseph LAMBOTTE de Bouffioulx comme coordinateurs
mouvement,
Michaël CREBEYCK de Châtelet et Jean-Paul BRASSEUR de Mignault (Le Roeulx)
comme coordinateurs politiques ;
* la Région Germanophone :
Jean VAN AEL de Eupen comme coordinateur mouvement,
Joseph MEYER de Saint Vith comme coordinateur politique ;
* la Région de Bruxelles :
Isabelle IDMTAL de Bruxelles et Piery GAROT également de Bruxelles
comme coordinateurs mouvement,
Grâce FAES de Bruxelles et Jacques IDMTAL également de Bruxelles comme
coordinateurs politiques ;
* la Région Néerlandophone :
Jan LAMPAERT de Bruges comme coordinateur mouvement,
Geerts WITTEMAN de Baal comme coordinateur politique.
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1. EDITORIAL
En ce mois de février 2002, le Vivant électronique s’intéressera aux interventions du Congrès du 5
janvier à Liège et indiquera la nécessité pour Vivant de passer par la politique pour développer son
modèle socioéconomique.
Notre société va vers une nouvelle refonte de son organisation face aux défis qui nous attendent.
La lecture de ce qui suit ne fait que confirmer la chose.
Quant à Vivant, bien qu’étant un mouvement, il se doit de se présenter sur la scène politique afin de
faire passer les idées fondamentales de son programme.

2. LE CONGRÈS DU 5 JANVIER À LIÈGE
Des membres de Vivant de tout le pays ainsi que de nombreux invités ont pu écouter dans l’aprèsmidi différents conférenciers.
Le VIVANT électronique rend compte du contenu de ces conférences par un résumé des idées
essentielles. Par contre, la conférence de Roland Duchâtelet est publiée dans son intégralité.
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A. Le Revenu de base en Irlande
Dr Sean HEALY
CORI Justice Commission Irland
Qu’est-ce donc ce revenu de base ?
Pour nous c’est un revenu inconditionnel non imposable versé hebdomadairement aux personnes
sans travail, comme revenu de remplacement
Douze arguments en sa faveur peuvent être avancés. (cfr Philippe VAN PARIJS)
1° la liberté et l’égalité.
2° l’efficacité et l’unité.
3° la propriété commune de la Terre.
4° le partage égal des bénéfices des progrès techniques
5° la flexibilité du marché du travail.
6° la dignité du pauvre.
7° la lutte contre le non-emploi et les conditions de travail inhumaines.
8° la nécessité d’inverser la désertification des régions
rurales..
9° les inégalités interrégionales
10° la viabilité des coopératives
11° la promotion de l’instruction des adultes
12° l’indépendance par rapport aux patrons, partenaires et bureaucrates
Des études empiriques d’un revenu de base furent entreprises en Irlande depuis une vingtaine
d’années.
Fin des années ’70, the National Economic and Social Council a créé une commission qui étudia
la manière d’insérer les transferts d’impôts et les impôts y afférents.
Peu de discussions ont eu lieu concernant le revenu de base. Cette étude a débouché sur
l’instauration d’une Commission on Taxation.
En 1982, cette Commission rejeta le revenu de base jugé trop onéreux et en 1986 la
Commission on Social Welfare le rejeta pour les mêmes raisons.
Ces études qui engendrèrent le rejet du revenu de base furent superficielles et servirent
d’arguments aux opposants.
Cependant, depuis 1987, deux approches sont à l’étude en Irlande à savoir :
1° le maintien des taxations et des dépenses en vigueur
2° le revenu de base se substitue aux allocations de la sécurité sociale …
Pour Honohan et Callan, le revenu est rejeté car son financement est très élevé (65% sur tous les
revenus personnels) et il n’est pas favorable aux ménages à bas revenus.
En 1996, une série de rapports officiels confirme les résultats et la conclusion de Callan.
Toutefois, l’approche de CORI vise à obtenir un coût de 50% pour financer le revenu de base
Sean WARD a suivi cette approche dans son étude de 1994.
Les 6 caractéristiques proposées par Sean WARD sont les suivantes :
1° un plein revenu de base pour les plus âgés et les enfants.
2° un revenu de base «partiel» pour les adultes.
(du niveau de l’allocation de chômage)
3° la suppression de «tous» les allègements d’impôts.
4° une série de dépenses publiques ne seraient plus exigées.
5° les charges sociales des employeurs seraient supprimées.
6° les subsides aux industriels seraient fortement réduits.
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Ce nouveau modèle est :
1° plus équitable tant horizontalement que verticalement,
2° il améliore les stimulations à accepter ou à chercher un emploi,
3° il assure une plus grande simplicité et confiance.
CORI a adapté et développé cette approche mais … cette dernière a été méthodiquement sapée par
les organes gouvernementaux.
L’approche CORI concernant le revenu de base fut rejetée à cause de son coût trop élevé et du
manque de moyens.
Cependant, se basant sur la croissance de ces dernières années CORI a développé à nouveau son
projet d’origine à savoir le paiement d’un PLEIN revenu de base.
CORI étudia l’application de ces propositions et leur financement.
Charles CLARK et John HEALY, pour leur part, proposent l’étalement de la période de transition
sur trois ans.
Le gouvernement irlandais refusa d’étudier les mécanismes de financement du revenu de base
et de financer les études réalisées par des instances indépendantes.
En 1997, un groupe de travail appointé par le gouvernement examina les taux de financement
requis pour financer le revenu de base et l’effet dynamique sur la croissance, sur l’emploi, etc
Les conclusions de ce groupe de travail furent les suivantes :
1° l’amélioration de 70% pour les revenus des ménages qui représentent 40% de
la population (les plus pauvres)
2° la sortie de la pauvreté pour 50% de ceux qui sont sous le seuil de pauvreté
Par ailleurs, et c’est une grande nouvelle, ces effets peuvent être obtenus sans ressources
supplémentaires.
Le taux des retenues pour l’imposition des charges sociales serait de 47% et même de 42%
vu la croissance récente de l’économie
Selon la revue de la Commission, le rapport final de ce groupe de travail confirme ce que clame
CORI depuis longtemps à savoir que le revenu de base serait bien plus efficace dans la lutte contre
la pauvreté
Toutefois,
1° le résultat théorique de cette étude est séduisant mais difficile à quantifier
2° l’instauration du revenu de base encourage à réintégrer le circuit légal du travail
3° son impact est mieux observable sur les couches à bas revenus
Aujourd’hui MALGRE LA CROISSANCE, le fossé entre les nantis et les pauvres s’est encore
élargi.
Choisir entre le revenu de base et l’aide classique (système de chômage) c’est choisir entre une
croissance économique plus grande avec moins d’équité et plus de chômage
et une croissance économique moindre mais avec plus d’équité grâce au revenu de base.
Or, le taux de croissance actuel ne peut être maintenu et donc l’instauration du revenu de base est
indiqué (voire incontournable) pour sauvegarder l’équité.
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On constate par ailleurs que 33% des travailleurs ne bénéficie pas de réductions d’impôts. Un crédit
d’impôt remboursable serait ouvert en fonction de l’âge. Un groupe de travail dont CORI fait partie
s’y attelle. Son rapport sera publié en 2002 (1er document).
Pour sa part, le gouvernement irlandais élu s’engagea à introduire un « Green Paper »
au sujet du revenu de base et ce, endéans les 2 ans (2ème document).
Selon le Premier ministre irlandais, la publication du rapport de ce Groupe de Travail est prévue
pour janvier 2002.
Conclusions
1° Pendant 25 ans le revenu de base fut systématiquement rejeté.
2° Selon CORI et le groupe de Travail sur le revenu de base:
il est maintenant clair que le revenu de base peut être mis en application;
3° Deux importants documents vont donner lieu à un débat public en 2002;
4° Les élections de mi-2002 permettront de suivre les évènements de près.

B. Le Revenu d’existence
par Yoland BRESSON
Il existe en France un débat sur le revenu d’existence aussi bien à droite qu’à gauche.
Historiquement, l’idée du revenu de base est apparue simultanément en 1984 en Belgique, en
Allemagne, en France B.I.E.N.: Basic Income European Network fondé par Philippe VAN
PARIJS coordonna cette convergence vers un revenu de base inconditionnel.
Le montant de ce revenu d’existence pourrait s’élever
soit: à 275 € (11.093 BEF) ce qui correspond en France, à 12 % du produit intérieur brut,
soit: à 610 € (24.607 BEF) ce qui correspond à 35 % du revenu intérieur brut.
De plus, on pourrait instaurer le revenu de base comme modèle social européen au même
titre que la monnaie unique.
Les essais aux Etats-Unis de l’impôt négatif ont montré que ce dernier ne désincitait pas au travail
mais développait par contre le travail au noir, ce qui n’est pas le cas pour le revenu d’existence.
Il existe deux manières de calculer le revenu d’existence qui doit être égal, inconditionnel et
cumulable.
La première est de se baser sur la richesse du pays et la deuxième sur les besoins soutenus par le
potentiel d’échange du lieu.
Il est clair qu’en ce nouveau siècle, une nouvelle donne économique s’impose.
Nous passons de la machine à l’esprit (économie informationnelle immatérielle et relationnelle).
Nous assistons à la fin du salariat et du plein emploi.
Il faut donc un nouveau modèle de société qui découple le revenu d’existence du revenu
d’activité.
Ce nouveau modèle constitue un progrès pour l’humanité car il propose un remède global
consensuel. Il autorise la gestion de la vie pour les jeunes qui se lancent et pour les retraités une
activité à leur mesure qui est génératrice de revenus.
C’est une nouvelle étape de l’histoire où chaque citoyen est libre de gérer son temps et en
devient maître.
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Nos pays développés, avec le plein emploi, sont parvenus à vaincre la rareté matérielle mais
n’ont pas réussi à organiser une répartition des richesses.
Notre économie libérale est efficace pour produire mais inhumaine pour les pauvres et les exclus
Or, la nouvelle économie de ce XXI ème siècle est d’abord une économie d’abondance matérielle.
Cela a des conséquences considérables.
En effet, dans cette économie d’abondance, ce qui fait la valeur d’échange c’est l’esprit ajouté à
l’objet (le complément, l’emballage, la publicité, la marque, l’immatériel). Ce qui s’échange dans
notre société, c’est l’information, l’immatériel et le relationnel dans une valeur-temps.
De ce fait, tout change!!!
L’homme devient le capital et la source de la richesse pour tous est le capital humain
Dès lors, le nouveau paradigme scientifique qu’est le capital humain exige une nouvelle façon de
penser la société.
Actuellement, on distribue les cartes au hasard et les malchanceux, sans pouvoir participer
efficacement au jeu, sont aidés par les gains des gagnants. Si nous décidons de donner une carte
forte à chacun, le jeu peut continuer valablement car le quatrième joueur est indispensable pour que
le jeu continue.
Dans un monde immatériel et informationnel, c’est le partage qui engendre la richesse.
En effet, si je te donne un œuf et que tu me donnes un œuf, nous avons chacun un œuf.
Si je te donne une idée et que tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées
et la richesse commune augmente.
Donc, la source de la croissance est le capital humain et matériel qui constitue le fonds collectif. La
valeur-temps permet d’évaluer ce qui revient à tous et qui constitue un patrimoine. Cette rente du
capital social est la mesure du basic income.
Aussi, dans ce nouveau modèle, le citoyen trouve trois sources de rémunération:
1° le revenu inconditionnel d’existence qui provient du capital humain social ,
2° la rémunération correspondant aux compétences et mérites personnels,
3° la plus-value boursière (stock-option) due à l’être humain qui est le capital de
l’entreprise,
Le basic income dans la nouvelle économie devient indispensable comme le filet du
voltigeur qui autorise ce dernier à prendre plus de risques.
L’euro va unifier l’Europe économique mais que devient l’unification sociale et citoyenne ?
Il est urgent de créer le pendant de l’euro, c’est-à-dire la base d’un nouveau contrat social
européen: le basic-income.
On peut instaurer le basic-income
- soit à un niveau correspondant aux plus faibles revenus dans tous les pays
d’Europe
- soit, en ajoutant à cette base commune européenne un revenu adapté à chaque
pays et selon ses besoins et possibilités financières.
La concrétisation politique du revenu de base est en marche.
Cette idée devient planétaire mais sa base inconditionnelle individuelle et cumulable
commence à s’effilocher de par la multiplication des nuances et des situations concrètes.
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Alors qu’en Alaska, le revenu d’existence est introduit depuis 3 ans et aucun effet pervers ne s’est
manifesté, le monde politique cherche à détecter des failles au système du revenu d’existence afin
de justifier des craintes et des réticences qui ne sont souvent que des masques à des
restrictions mentales et culturelles.
D’après monsieur Michel ROCARD, les obstacles à l’instauration du revenu d’existence
proviennent:
1° de l’impuissance des politiques et de la pensée technocratique
2° de la tendance des politiques à river leurs regards sur les sondages
3° du choix des media à n’attiser que des débats superficiels
Les politiques selon Michel ROCARD ignorent les arguments philosophiques. Ils seraient plus
sensibles à des arguments économiques.
Michel ROCARD indique par ailleurs que « la violence des “groupes organisés de toute nature”
et des “individus marginalisés” va croître en notre siècle. » Il suggère donc « d’ouvrir un thème
prioritaire de recherche à savoir :
le revenu d’existence peut-il contribuer à la réduction de la violence? »
La radicalité sinon la simplicité du revenu d’existence effraie les technocrates.
Ceux-ci préfèrent une politique de petits pas et de bricolage social initiés entre autres par
d’anciens adhérents de B.I.E.N. (Réseau Européen pour le Revenu de Base) des Pays-Bas, de
l’Irlande, de Finlande ou de Belgique.
Cette prudence est le vrai problème qui est à l’origine de dangereux clivages car,
- ou bien, comme le mur de Berlin, le mur du conservatisme s’effondre;
- ou bien de concession en concession, on prolonge la survie du système actuel.
En France, la proposition GODINO (Allocation Compensatoire de Revenu: A.R.C))
est incontestablement une avancée mais est-elle vraiment un pas dans la direction du revenu
d’existence?
En effet, elle
- pousse au travail au noir et donc à la multiplication des contrôles,
- défavorise financièrement ceux qui veulent soit se marier, soit cohabiter,
- entretien une société de méfiance et une administration “inquisitoriale.”
En Finlande, par contre, le ministre des Affaires Sociales est partisan du revenu d’existence
pour des raisons d’efficacité économique et d’adaptation à la mutation que nous vivons.
Aussi, pour faire avancer les choses, ne serait-il pas bon d’effectuer un premier pas symbolique à
savoir : un revenu d’existence symbolique de 1.000 € par an pour chaque résident européen
immédiatement disponible sur les fonds européens.
Financièrement, cela est possible.
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C. Le revenu de base en Suède
par Mats HÖGLUND
Depuis 1970, on discute à propos du revenu de base mais les principaux politiciens le rejettent.
Un plus grand intérêt est porté à la taxe négative suite aux expérimentations aux USA.
En 1980, cet intérêt pour le revenu de base diminue mais suite à la crise économique de 1990, il
reprend vigueur.
Les Verts furent les porte-paroles de l’idée du revenu de base considéré comme utopique.
Ils ont repris les idées étudiées par Lasse EKSTRAND, à savoir :
- un revenu de base entre 880 € et 960 € pour les adultes
(34.000 à 38.000 BEF)
- pour les enfants 360 € (14.400 BEF)
(le coût de la vie en Suède est plus élevé qu’en Belgique)
Les jeunes libéraux et le parti du centre soutiennent un revenu de base partiel auquel s’ajoute un
supplément en provenance des assurances sociales.
Le démocrate social Ingmar LINDBERG propose quant à lui des réformes en vue d’un revenu de
base partiel pour tous et la constitution «d’un compte d’éducation massive».
Quatre « lieux » en faveur du revenu de base
1° un débat dans le «Dagens Nyheter»
où deux politiciens «locaux» (l’un de droite et l’autre de gauche) indiquent que le revenu de
base est plus humain que la sécurité sociale actuelle en Suède
2° des recherches (dont les Suédois peuvent prendre connaissance dans une anthologie
publiée récemment) démontrent que beaucoup de chercheurs se penchent sur le thème du
revenu de base.
Sont repris dans cette anthologie:
Philippe VAN PARIJS, Claus OFFE, Guy STANDING,
Stuart WHITE, Anthony B. ATKINSSON, Joachim MITSCHKE
3° la revue suédoise PENGAR (signifiant monnaie en suédois) interviewe Michaël
ROWBOTHAM et Joseph HUBERT qui proposent un revenu de base financé par
SEIGNIORAGE
4° un débat entre économistes de gauche en octobre 2001 montre de l’intérêt pour le
revenu de base et Anderson propose un revenu de base modeste augmenté d’un revenu de
participation pour ceux qui prestent une activité dans l’économie «non marchande».
Ces publications démontrent que le mouvement est en route mais, cependant, les principaux
journaux suédois rejettent encore l’idée du revenu de base.
Il y a plusieurs raisons à ce rejet.
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Des raisons politiques: pour le parti libéral et le parti du centre, c’est l’association avec les Verts
qui pose problème.
Des raisons techniques et sociales:
1° absence de réciprocité: on n’a rien pour rien;
2° obligation de renoncer au plein emploi;
3° le revenu de base est trop élevé et donc non finançable;
4° le revenu de base trop faible n’assure pas le bien-être;
Le système suédois actuel est basé sur le lien direct entre les allocations sociales et les prestations
d’emploi avec la sauvegarde du revenu.
Dans ce contexte: «l’idée de défendre un revenu de base inconditionnel équivaut quasiment à un
suicide politique»
Cependant, il n’y a pas de raison d’être pessimiste car,
- un premier pas pourrait être un revenu de base partiel;
- le second pas serait: l’augmentation du niveau permis par les écotaxes, des réformes
monétaires, d’autres allocations sociales, etc …
La clé du succès serait d’abandonner dans un premier temps l’idée de base d’un revenu de base
«confortable» et de modifier petit à petit le système actuel en vue de l’introduction d’un «vrai
revenu de base»;
Cette méthode pragmatique est la meilleure manière d’atteindre le but ultime qui est, et reste,
l’octroi généralisé d’un revenu de base inconditionnel.

D. Mouvement populaire pour un revenu de citoyenneté en Suède
Kicki BOBACKA– Mats HÖGLUND
Arguments en faveur du revenu de citoyenneté en Suède
1° un pas en avant vers une redistribution équitable
2° moins de contrôles administratifs et plus de prévention de la pauvreté
3° moins de création de postes artificiels par l’Etat
- les termes «sans emploi» et «chômeur» perdraient leur sens péjoratif
- création de travaux à vocation économique et sociale
4° le revenu de citoyenneté
- permet d’entamer de nouvelles études ou formations
- constitue un filet de sauvetage en cas de perte d’emploi
5° le revenu de citoyenneté
- permet une meilleure répartition du travail
(entre ceux qui sont surmenés et ceux qui manquent de travail)
- autorise de se payer des études et de programmer son éducation continuée et sa vie
6 ° - moins de stress
- plus d’engagement politique et culturel
7° le revenu de citoyenneté permet de financer:
- des modes de vie alternatifs
(parents au foyer, grands-parents, personnes handicapées, etc)
- donne aux enfants une meilleure sensation de bien–être dans la communauté
(grâce à la présence du parent)
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E. L’introduction prochaine du Revenu de Base
Roland DUCHÄTELET
Chers amis,
Je suis persuadé que beaucoup d’entre vous auront été fort étonnés cet après-midi, en écoutant nos
orateurs étrangers, de constater que le revenu de base n’est pas une invention de Vivant mais un
concept qui existe depuis pas mal de temps.
Beaucoup d’entre vous auront été étonnés d’apprendre que l’idée de l’introduction d’un revenu de
base avance maintenant sérieusement dans d’autres pays d’Europe.
Vivant n’est donc pas un phénomène curieux, exotique ou isolé.
Vivant est l’émanation d’une prise de conscience par la partie de la population qui se donne la peine
de réfléchir à l’avenir du monde, qu’une nouvelle évolution est nécessaire dans la façon d’organiser
la solidarité, l’emploi et la sécurité.
Aujourd’hui, je vais essayer de démontrer de trois manières différentes, pourquoi ce revenu de base,
dont on a tant parlé aujourd’hui, devrait conquérir le monde.
Les deux premières approches sont économiques, une au niveau belge et l’autre au niveau mondial.
La troisième approche est philosophique.
L’approche économique est importante pour prévoir des développements au niveau mondial, car
c’est l’économie qui a presque toujours déterminé la supériorité militaire, culturelle et politique
des pays qui ont dominé l’histoire du monde.
1. L’économie locale (belge)
En Belgique, l’Etat encaisse la moitié de la plus-value créée dans le pays. Au début du 20 ème
siècle, ce n’était que 10%.
L’Etat redistribue une bonne partie sous forme de pensions, d’allocations de chômage et de CPAS,
maladie et invalidité, ce qui n’était pas du tout le cas il y a cent ans.
Aussi bien la “redistribution de pouvoir d’achat” que les dépenses propres de l’Etat ont donc
fortement augmenté.
Ces dépenses propres sont liées à la complexité de la législation sociale et la complexité croissante
de tout, avec une production de règlements et de lois inégalée dans l’histoire de l’humanité.
Cela explique que par rapport à il y a cinquante ans, le nombre de personnes employées par
l’administration publique a quadruplé. Pourtant, en 1950, il n’y avait pas de PC, pas d’internet, pas
de fax, il n’y avait même pas de machines à photocopier. Mais les lois étaient bien plus simples et la
répartition des tâches dans l’administration était claire.
Les quatre cent mille personnes qui s’occupent d’administration dans les pouvoirs publics coûtent
évidemment très cher à la communauté et chacun sait, dans les administrations, que tôt ou tard, la
population active refusera de payer ses impôts si rien ne change.
C’est pourquoi, Vivant compte de nombreux membres et dans les administrations publiques: ce
sont des témoins privilégiés de la dérive de la gestion de notre pays.
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Une autre chose est très différente par rapport à il y à 50 ans. A l’époque où le système de sécurité
sociale a été instauré, l’espérance de vie moyenne était de 65 ans. Donc le Belge moyen mourait au
moment où il devait commencer à jouir de sa pension. Inutile de dire qu’alors, il y avait beaucoup
moins de pensionnés qu’aujourd’hui et que les pensions pesaient moins dans le budget de l’Etat.
L’espérance de vie actuelle est de 80 ans et historiquement, elle a monté de 3 ans tous les dix ans.
Vu les avancées en sciences médicales, cette tendance peut se poursuivre encore quelques
décennies.
L’Etat ne dispose d’aucune réserve pour payer ces pensions!
Au contraire, il a accumulé une dette de 25 000 Euros (1 million de francs) par Belge.
Depuis des décennies, même en période d’avancée économique comme en l’an 2000, l’Etat n’a pas
réussi à dépenser moins que ses recettes pour réduire cette dette. Pourtant, les impôts sont devenus
de plus en plus lourds.
Les dépenses pour les pensions vont augmenter et la population n’acceptera plus de payer encore
plus d’impôts. Les impôts devront diminuer, faute de quoi, les plus productifs d’entre nous iront
rechercher des lieux de travail moins rébarbatifs.
La conclusion, c’est qu’il n’y a pas d’autre solution que de réduire les dépenses de l’Etat.
Et puisqu’il ne serait pas sérieux de réduire les budgets de l’enseignement, de la police ou de la
justice, il faut réduire les dépenses administratives de l’Etat.
En clair, cela signifie, simplifier la sécurité sociale et la législation sur la promotion de l’emploi.
Et tant qu’on y est, rendre tout cela plus efficace, plus égal, plus équitable, plus humain et plus
social.
Un chercheur objectif ayant la tâche de résoudre ce problème, aboutira automatiquement sur le
revenu de base, comme nous avons pu le constater aujourd’hui.
2. L’économie mondiale
L’économie mondiale fonctionne aujourd’hui selon les préceptes capitalistes.
Ce système pousse les entreprises à faire de plus en plus de profit. Les entreprises essayent
d’accomplir cette mission en créant des monopoles ou oligopoles pour pouvoir obtenir des prix de
vente élevés et / ou surtout en réduisant leurs coûts.
Dans les coûts, la main-d’œuvre est souvent un élément très important, ce qui explique que des
unités de production sont fermées chez nous et établies dans les pays où la main-d’œuvre est bon
marché.
Ce processus est en cours actuellement. Pour chaque poste de travail transféré, le revenu de la
classe ouvrière mondiale diminue. Son pouvoir d’achat également.
Pourtant, c’est la classe ouvrière qui fait tourner l’économie, comme l’avait déjà compris Henry
Ford, qui augmenta les salaires de ses ouvriers pour qu’ils puissent eux aussi s’acheter une voiture.
Je pense que l’économie mondiale capitaliste fonctionnera plus ou moins bien encore une décennie
ou deux, si la Chine continue à se développer.
Le jour où la croissance de la demande mondiale de produits industriels stagnera, la compétition
internationale poussera les entreprises de plus en plus à réduire leurs coûts. Ne croyez pas qu’il
suffira de déclarations d’intention de PDG de multinationales pour que de tels méfaits ne se
reproduisent.
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Ceux qui croient que les mouvements de consommateurs peuvent arrêter le capitalisme se
trompent également. Les Belges achètent toujours autant de “Renault” qu’avant la fermeture de
Vilvorde et les Français consomment autant de produits “Danone” qu’avant.
Il y a dans l’histoire du monde d’innombrables exemples d’exploitation de la classe populaire.
Une réponse possible au Capitalisme sauvage serait une syndicalisation rapide des pays du Tiers
Monde. Mais cela semble improbable vu le recul de la syndicalisation dans beaucoup de pays de
l’Occident.
C’est pourquoi, la meilleure réponse que l’on peut imaginer pour protéger la population contre
l’exploitation est l’introduction d’un revenu de base dans tous les pays du monde, au niveau de
la subsistance de chaque pays.
Cela permet à la population de refuser du travail, de survivre, d’envoyer ses enfants à l’école.
L’économie locale se développera bien plus vite.
Et cela permet de garder le principe du libre échange et des lois du marché qui ont prouvé leur
supériorité économique par rapport au communisme.
Réintroduire le communisme n’est pas une bonne réponse à la globalisation. Ce système à été
essayé pendant près d’un siècle par la grosse majorité de la population mondiale, sans grand succès.
Le monde est suffisamment riche. Le seul problème est de créer un système économique qui
utilise bien les ressources humaines disponibles et qui partage mieux les fruits de cette
richesse issue de la recherche et de l’automatisation.
La bonne solution au problème de la globalisation est l’introduction d’un revenu de base dans tous
les pays du monde, car l’allocation universelle est compatible avec une économie de libre échange.
C’est évident quand on fait l’effort de réfléchir...
3. L’approche philosophique: évolution des besoins de l’être humain.
Au moment où pour les peuples de beaucoup de pays riches, les besoins matériels et donc
économiques sont mieux assouvis, les besoins immatériels gagnent en importance.
L’être humain qui vit en sécurité, qui a à boire et à manger, qui peut se permettre d’acheter plus ou
moins ce qu’il veut, développe des besoins immatériels.
Outre le besoin d’être reconnu par les autres, qui est un besoin psychologique fondamental, ces
personnes aisées commencent à attacher de plus en plus d’importance à la qualité de la vie, à ce
qu’ils peuvent accomplir dans leur vie, aux relations qu’ils peuvent avoir avec leur famille, leurs
voisins, leurs collègues au travail.
Remarquez que ces nouvelles valeurs ne se quantifient pas en valeur monétaire, contrairement aux
produits matériels comme les voitures, les PC ou les caméras digitales.
Ces nouvelles valeurs ne sont pas nécessairement comptabilisées dans le “produit intérieur brut”.

Pourtant, l’automatisation de la production est si avancée que la valeur relative des produits
matériels devient de plus en plus faible par rapport à la valeur attachée aux produits
immatériels. Un camescope coûte aujourd’hui 10 fois moins cher qu’il y a 15 ans. Une visite chez
le coiffeur n’a pas diminué de prix. Le cours de danse est devenu plus cher.
Une conséquence de cette évolution, est que de plus en plus de personnes vivent mal les
contraintes de notre système actuel: les possibilités de choisir son travail et son temps de travail
sont très limités, les risques lorsqu’on change de travail ou lorsqu’on s’arrête de travailler ne sont
pas négligeables.
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Le monde occidental a besoin d’un nouveau mode de fonctionnement pour permettre cet
épanouissement personnel. Ce nouveau mode de fonctionnement doit être tel que les gens
puissent changer de boulot sans contrainte et sans danger s’ils le désirent, que leur pension soit
indépendante de la carrière, qu’ils aient toujours droit à des soins de santé même s’ils abandonnent
leur travail et qu’ils aient un revenu vital afin qu’ils puissent garder leur indépendance à tout
moment.
Il n’y a pas 36.000 solutions à ce problème. Le revenu de base est LA solution parce que c’est un
revenu de liberté. Il permet la mobilité dans l’activité professionnelle, il permet le choix.
De plus, le revenu de base est un subside au travail. Le faible coût du travail permettra ainsi à tous
ceux qui veulent travailler de trouver une activité et donc leur “place” dans la société.
J’ai donné trois raisons pour démontrer que l’introduction prochaine du revenu de base est logique,
raisonnable et probable: la nécessité de réduire les coûts administratifs de la législation sociale en
Belgique, la nécessité de freiner la perte de pouvoir d’achat de la classe ouvrière au niveau mondial
et le développement des besoins immatériels et donc de la liberté individuelle dans les pays riches.
Est-ce suffisant pour penser que le revenu de base conquerra le monde?
Non. Car l’histoire du monde compte d’innombrables exemples où des peuples et leurs dirigeants
ont suivi une voie qui n’était pas raisonnable.
Vous êtes nécessaires pour aiguiller le monde dans la bonne voie.
Si nous n’arrivons pas à introduire le revenu de base comme correction dans le marché du travail et
de la distribution des fruits du progrès, le monde ira vers une crise profonde.
Les pays pauvres n’ayant pas d’exportations ne pourront pas développer leur marché interne.
Les pays riches et leurs fonds de pensions ne pourront plus financer les pensions. Il y aura peutêtre des produits formidables, mais si la population n’a pas l'argent pour acheter ces produits,
les ventes, les bénéfices et la valeur boursière des entreprises fondront.
Essayons de convaincre nos amis, nos voisins, les journalistes, les syndicats et les autres partis
politiques de la nécessité de cette évolution.

3. L’APRES CONGRES
A. E-Mail de Mats Höglund
Chers amis!
La pétition sur le revenu partiel de base en Europe, créée il y a un an, continuera à circuler aussi
longtemps que nous aurons le sentiment qu’elle sert son objectif. Mon but, en la créant (inchangé à
ce jour), était d’initier un mouvement qui soit européen et basé sur un intérêt commun. Mis à part
la poursuite des efforts pour obtenir des schémas de revenu national de base, il y a également une
recherche d’arrangements au niveau européen. Comment exactement réaliser cela et comment en
effectuer le financement, constituent matière à débat. Mais les sources qui ont été mentionnées
sont, pour ne citer que quelques exemples, les écotaxes, moins d’argent pour les gros agriculteurs,
les droits de la pollution, les fonds structurels et régionaux de l’Union européenne, la célèbre taxe
Tobin, ainsi que d’autres propositions moins connues des réformes monétaires.
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Une manière d’organiser un tel mouvement européen est peut-être de partir de Vivant, qui
semble être, jusqu’à présent, le plus prometteur des mouvements prônant le revenu de base.
Par conséquent, j’ai l’intention de considérer cette pétition non seulement comme un appel à la
justice et à la prévention de la pauvreté en Europe, mais également comme un outil pour créer un
réseau “Vivant International”.
P.S.: Je ne considère plus cette pétition comme “mon” projet (si tel a jamais été le cas). La plupart
des signatures viennent de Belgique et, par conséquent, vous pouvez utiliser cette liste à vos fins
propres. Je vous serais, cependant, reconnaissant de me faire part de vos projets.
A bientôt!
Mats Höglund (Sweden)

B. Contact avec Yoland Bresson et réflexions
Jean-Paul BRASSEUR
Yoland BRESSON est reparti du Congrès avec le programme de Vivant 2002. Nous l’avons
contacté par téléphone . Il nous a déclaré être fortement intéressé par ce programme qui lui paraît
cohérent. Toutefois, Yoland Bresson se demande comment réaliser la transition au niveau de
l’Europe.
Vivant, pour sa part, propose une première étape au niveau des pays qui consiste à réorganiser leur
sécurité sociale dans le but d’une autre répartition qui autorise le versement du Revenu de Base » à
certaines catégories de personnes (voir le programme 2002 p. 12 à 26) (Financement progressif).
Yoland Bresson, pour sa part, parle d’une création monétaire (monnaie scripturaire) qui permettrait
d’instaurer progressivement le Revenu d’Existence pour tout le monde avec un montant progressif
s’étalant sur 5 ans. C’est une autre approche.
De toute manière, Vivant, indépendamment de la transition, mise sur un financement par la
consommation, cette dernière lui paraissant la meilleure voie
1. pour financer le revenu de base,
2. pour favoriser l’emploi grâce à une détaxation du travail et le subside à l’emploi que constitue
le revenu de base.
Yoland Bresson (au niveau européen) est favorable à une augmentation progressive du montant du
Revenu de Base tandis que Vivant veut inscrire cette progression dans le mode de financement.. Et
ceci est un raccourci des points de vues.
Il est clair que lorsque le débat se situera au niveau européen, les économistes se mettront au travail
pour, avec finesse et prudence, gérer cette progression… Cette transition.
Il y a quelques années, j’ai assisté à une conférence donnée par un collaborateur de Philippe
Maystadt.
Il rendit compte des « SUEURS FROIDES » des responsables européens et spécialement
économiques devant le projet de l’EURO.
Beaucoup de paramètres devaient être pris en compte et leur maîtrise n’était pas évidente.
Malgré ces énormes difficultés rencontrées, ces responsables sont parvenus à leurs fins.
Pourquoi ?
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Parce que ces responsables européens étaient animés par une VOLONTE POLITIQUE
(ECONOMIQUE)
C’est cette VOLONTE POLITIQUE que les militants de VIVANT doivent pouvoir susciter.
Pas plus tard que la semaine passée, un membre me disait que chaque fois qu’il regardait le journal
télévisé, il constatait que VIVANT est la solution.
Moi-même, je suis convaincu de la chose. Il nous faut convaincre du bien fondé des piliers de
Vivant que sont la détaxation du travail, la taxe sur la consommation, le revenu de base et le
référendum comme complément pour la démocratie.
Autour de ces piliers incontournables, à l’instar des pédagogues face à la volonté politique de
rendre l’enseignement obligatoire…, à l’instar des ces chercheurs pédagogiques, les chercheurs et
les praticiens en économie doivent se mettre au travail…
C'est ce que Vivant souhaite pour l'avenir économique et social de la Belgique et de l'Europe.

4. VIVANT ET LA POLITIQUE
J'ai constaté que la politique était accueillie avec énormément de réserve par les membres. Pour
certains c'est carrément de la répulsion.
C'est vrai que pour quelques politiciens les buts principaux sont:
• Se mettre en valeur soi-même et éventuellement son parti.
• Accéder au pouvoir.
• Recueillir un maximum de voix.
• Tirer le plus possible d'avantages.
• J'en passe et des meilleures.
Vu sous cet angle, je ne peux que comprendre vos réactions.
Où sont, le bien de la population, la gestion équitable, le droit des défavorisés, l'aide aux
administrés…?
Pourtant, même pour VIVANT, la politique est incontournable.
Si une personne est dans le besoin, qu'est-ce qui est le plus important?
Lui expliquer ce que l'on peut tenter de faire pour l'aider, lui expliquer comment on va s'y prendre
pour l'aider ou simplement l'aider concrètement?
Je peux me permettre de répondre à votre place: c'est évidemment l'aider le plus important!
Au niveau de VIVANT, si expliquer notre programme, notre façon de voir et de gérer la
société, nos buts futurs, notre philosophie, sont très importants et doivent absolument être et
continuer à être expliqués, nous ne pouvons nous permettre de négliger le SEUL moyen qui existe
pour mettre en œuvre nos idées dans le futur.
Ce moyen c'est la politique. Ce n'est que lorsque nous aurons des représentants dans les différents
organismes gérant notre pays que nous pourrons réellement commencer à inculquer notre
programme.
La vraie politique, celle exercée pour le bien des gens est quelque chose de bon, de valable!
Essayons à l'avenir de nous dire que nous aurons davantage de possibilités si nous avons beaucoup
d'électeurs,… que quelques membres indéfectiblement vaccinés VIVANT.
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Roland NOËL, coordinateur politique de Châtelet
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1. EDITORIAL
En ce début mars, La CONVENTION pour l’avenir de l’Europe est mise en place. D’après
monsieur Dehaene, le travail est difficile et il doit réussir au risque de mettre l’Europe en crise.
Pour mieux garantir la réussite de cette entreprise, la CONVENTION a opté pour une consultation
de la société civile.
Vivant pour sa part, participe aux réunions du Forum permanent de la société civile. Par ce
journal, il veut informer ses lecteurs des enjeux pour l’Europe de demain et insister sur la force
mobilisatrice de son programme.
Moduler l’économie et le pouvoir d’achat par le revenu de base et la taxe sur la consommation,
constitue un moyen efficace pour développer le capital social et économique de l’Euro.

2. LE CHOIX POUR L’EUROPE
« Eh bien ! Rêvons l’Europe » a proclamé Monsieur Giscard d’Estaing dans son discours
d’ouverture de la CONVENTION le 28 février 2002.
« Nous devons doter l’Europe d’une constitution qui marque la naissance de l’Europe
politique » a suggéré le président de la Commission, Romano Prodi
Notre société et l’Europe en particulier se trouvent devant des choix qui conditionnent notre
avenir : choix politiques, choix économiques et sociaux. Cette Europe, pensons-nous, doit trouver
sa force dans l’audace de ses décisions.
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Et VIVANT peut y participer grâce à son programme MOBILISATEUR.
La CONVENTION nouvellement installée doit écrire une nouvelle constitution de 50
articles maximum et 3 paragraphes par article, et ce afin d’être lisible et compréhensible par le
plus grand nombre.
Déjà à Nice, la charte des droits fondamentaux européens a été élaborée avec la société
civile qui en a inspiré certains articles. (voir le VIVANT électronique, édition spéciale de mars)
Toutefois, la proposition d’un revenu de base inconditionnel n’a pas été retenue pour lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale. (Articles 34 et 35.)
Cependant, VIVANT est convaincu que le revenu de base inconditionnel est une bonne solution .
De plus, il est d’avis que la reconnaissance du droit au travail ne peut être effective que si ce
dernier redevient accessible grâce à la suppression des charges qui actuellement le rendent trop
cher.
Enfin, détaxer le travail est une bonne solution car son coût, dans ce cas, devient concurrentiel
par rapport à celui du tiers monde, et induit moins de délocalisations et relance l’emploi
spécialement dans les services.
Financer l’Europe sociale par la consommation constitue un moyen puissant et réaliste
car l’Europe avec ses 305 millions de consommateurs peut fournir à son économie une vitesse de
croisière grâce à une meilleure répartition des richesses et un pouvoir d’achat garanti par le revenu
de base.
Que la CONVENTION se charge de problèmes institutionnels et de répartition des
compétences en vue d’une Europe politique est une chose, mais se mettre à l’écoute de la Société
Civile (c’est prévu) qui ne demande pas mieux que de se mobiliser pour une meilleure
répartition des richesses est fondamental si l’on rêve d’une Europe politique et sociale comme
puissant modèle pour la planète et la mondialisation.
Déjà, le CONGRES EUPOPEEN CITOYEN indique dans sa déclaration finale « la nécessité de
mener un débat sérieux sur l’activation du temps de liberté par la déconnexion des notions de
revenu du travail et l’introduction d’un revenu inconditionnel d’existence. »
La Charte des Droits Fondamentaux européens constitue un projet politique dont les articles
ne sont pas contraignants tant qu’il n’ont pas été inscrits dans des lois.
Elle se révèle cependant une base essentielle vers une législation politique et sociale de qualité.
Dans ce débat, VIVANT insiste et indique que les trois piliers de son programme soit la
détaxation du travail, le financement du revenu de base par la consommation et l'introduction du
référendum comme complément à la démocratie représentative, (écoute de la société civile etc…)
constituent une ALTERNATIVE REMARQUABLE pour L’Europe de demain.
A la lumière de ce programme et de son modèle socio-économique, on peut répondre à
certaines questions posées au sommet de Laeken comme la 20ième qui demande « comment
renforcer la coordination des politiques économiques »
et la 21ième qui interroge pour savoir comment intensifier la coopération dans les domaines de
l’insertion sociale, de l’environnement, de la santé, de la sûreté des aliments.
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Il est clair que la coordination des politiques économiques peut trouver sa convergence dans
le projet mobilisateur d’une meilleure répartition des richesses grâce au revenu de base.
Quant à la coopération dans les domaines de l’insertion sociale, de l’environnement, de la
santé et de la sûreté des aliments, la taxe sur la consommation proposée par VIVANT se module en
fonction des besoins de base et du respect de l’environnement ; elle suppose la mise en place d’une
traçabilité correcte de tout ce qui circule et s’échange sur le territoire européen aussi bien pour un
contrôle fiscal efficace que pour une surveillance en vue d’une hygiène alimentaire.
On peut rêver d’une Europe fonctionnant avec une taxe à la consommation corrigée (voir
l’article ci-dessous)
On peut rêver d’une Europe dynamique et intelligente dans ses solutions d’avenir
On peut rêver d’une Europe MOBLISATRICE des forces grâce à la restauration d’un
Capital social qui est force productrice pour l’économie. (voir article ci-dessous)
Ce rêve peut devenir réalité,… et la CONVENTION se trouve devant un travail gigantesque
et lourd de responsabilités, puisqu’elle doit répondre à des questions (les 67) incontournables pour
l’Europe des 25. (voir ci-dessous)
Si ce rêve devient réalité, ce sera parce que LE POLITIQUE aura retrouvé sa force de
discernement et de décision pour le bien commun et l’épanouissement de tous les citoyens.
Il faut CHOISIR et LA CONVENTION participe à l’élaboration de ces choix.
Gageons qu’elle élabore, dans une démocratie largement refondée, un projet pour un avenir durable.

3. LA CONVENTION ET LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
« En 1957, la fondation de l’Europe était porteuse d’une promesse… une promesse d’un
VIVRE ENSEMBLE » déclara Michel Barnier, commissaire européen à l’assemblée de U.E.F
(Union Européenne Fédéraliste). Nous avons été 6 pays, puis 15 et maintenant nous seront 25 ».
Ce « VIVRE ENSEMBLE » doit trouver son mode de fonctionnement à l’instar d’une
grande ville (comme Porto Alegre) qui a choisi le « budget participatif ». L’Europe a fonctionné
pendant des années dans un système de décision du type diplomatique, (Conseil de l’Europe).
Au sommet de Nice, cette manière de fonctionner s’est révélée inadaptée.
Il est donc indispensable d’élargir le débat et les horizons.
Et c’est pour cette raison que la CONVENTION va non seulement consulter les politiques et les
partenaires sociaux (démocratie représentative), mais également la société civile (ONG et
mouvements divers dont Vivant fait partie au niveau du FORUM) dans une démocratie
participative.
Aussi, le FORUM PERMANENT de la SOCIETE CIVILE va mettre sur pied un site sur
internet où tous les citoyens pourront apporter leur pierre à l’édifice. Des bureaux, (au moins deux)
se chargeront d’effectuer un tri et des synthèses. Il est décidé que Monsieur Jean-Luc DEHAENE
se chargera de faire LE PONT entre la société civile (groupe de contact etc..) et la CONVENTION.
Le FORUM est convaincu qu’une personne peut avoir une excellente idée contre tous et que ce
n’est pas le nombre qui garantit la pertinence de cette idée.
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Par cette méthode de consultation, nous entrons de plein pied dans une démocratie participative
complétant judicieusement la démocratie représentative.
C’est une nouvelle ère … et c’est dans l’air.
Pour preuve, ci-dessous la question d’actualité posée au Conseil provincial du Brabant Wallon par
M. Claude DUPRE, élu VIVANT concernant l’instauration du système du « budget participatif » au
niveau de la Province.
La réponse donnée fut AFFIRMATIVE.
Ce choix de faire participer le citoyen aussi bien à la CONVENTION qu’à la Province et la
commune est de bon augure pour la mise en place d’une démocratie participative européenne.

4. CONSEIL PROVINCIAL DU 28 FEVRIER 2002 (Question d’actualité)
OBJET : Le budget participatif.
Située au Brésil, la ville de Porto Alegre est devenue le berceau du Forum social mondial et
du budget participatif. La presse a parlé abondamment de PORTO ALEGRE, à l’occasion du
Forum pour une autre mondialisation qui vient de s’y dérouler. Cela a été l’occasion de rappeler
l’expérience démocratique qui s’y développe depuis un peu plus de dix ans, à savoir le budget
participatif.
De quoi s’agit-il ? En deux mots, les habitants sont associés activement à la gestion de leur
ville, que ce soit par quartiers pour ce qui concerne leur quartier ou par thèmes s’il s’agit
d’investissements ou de services qui touchent la population entière, soit 1,3 million d’habitants.
Les habitants font des choix qui sont respectés dans la mesure de la faisabilité des projets et de
l’enveloppe budgétaire disponible.
VIVANT avait fait du budget participatif son programme lors des dernières élections
communales et provinciales. Nous étions convaincus, et nous le sommes toujours, de l’importance
d’associer étroitement les habitants à la gestion de leur lieu de vie. Non seulement ils connaissent
les besoins et les problèmes mais ils ont des propositions concrètes intéressantes et respectent
ensuite les réalisations qu’eux-mêmes ont voulues.
Je me réjouis d’avoir lu dans la presse que le ministre socialiste Rudy DEMOTTE, ministre
de la culture de la Communauté française, voulait ébaucher, partiellement il est vrai, le « budget
participatif » au niveau des projets culturels des communes. Il veut moduler les subsides culturels
aux communes qui soumettraient leurs projets à une assemblé générale de citoyens.
Le bourgmestre de Mons et Président du Parti Socialiste, Elio DI RUPO, séduit par le modèle de
PORTO ALEGRE, a décidé d’appliquer le budget participatif dans sa ville.
Et hier, le journal le Soir annonçait que l’esprit de Porto Alegre avait touché Philippe
MOUREAUX, bourgmestre socialiste de Molenbeek-Saint-Jean.
Les idées novatrices et constructives font du chemin et dépassent toute particratie. Et je
pense que beaucoup d’entre nous, toutes tendances confondues, y sont attentifs et ouverts.
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Mais la province, me direz-vous, est bien différente d’une commune. Certes. Mais les
habitants y vivent également des évènements, des aspects de leur vie quotidienne qui relèvent de
nos compétences. Eux aussi ont des idées, des choix à faire que ce soit, par exemple, dans le secteur
de l’enseignement, de la sécurité routière ou de l’environnement. La Province pourrait aussi
moduler certains subsides pour des projets soumis à une assemblée générale de citoyens.
Voici ma question :
La Députation permanente pourrait-elle envisager de pratiquer le système du budget participatif,
partiellement dans un premier temps et dans des domaines qui concernent directement les
citoyens ou un groupe de citoyens ?
Claude DUPRE
Conseiller provincial VIVANT
La réponse de la Députation permanente fut « OUI ».
Voilà une belle avancée dans les mentalités.
Soyons attentifs à son application démocratique sur le terrain.

5. LES SOIXANTE SEPT QUESTIONS DU SOMMET DE LAEKEN
ET LES PROPOSITIONS DE VIVANT
A titre d’information, nous reproduisons en annexe 3 les 67 questions (64 officiellement)
posées par le sommet de Laeken et auxquelles doivent s’atteler les 105 participants à la
CONVENTIOIN.
Ce travail doit s’effectuer dans un long terme (5 à 10 ans) mais il s’agira dès maintenant,
sera-t-il précisé dans une assemblée de L’UEF (Union Européenne pour le Fédéralisme du 27
février) de préciser dans quels domaines la CONVENTION doit avoir terminé son travail dans
l’année qui vient.
Il s’agit de fonder l’Europe de demain et de lui donner les moyens de DECIDER.
Mr DEHAENE indiqua à cette assemblé de l’UEF qu’il faut éviter les débats d’étiquette
pour savoir si l’on est à tout crin fédéraliste ou non, mais plutôt s’attacher à renforcer l’Etat
Communautaire non à partir d’un excès de littérature et de discours enflammés mais bien par des
propositions concrètes et sensées susceptibles d’apporter des solutions.
Les solutions de VIVANT ne sont pas principalement institutionnelles mais bien un projet
politique, social et économique mobilisateur pour l’unité et techniquement réalisable grâce à
une volonté politique forte et concertée accompagnée d’une mise de moyens adaptés à sa
réalisation. (voir annexe 1 à propos de la taxation sur la consommation et l’annexe 2 traitant
du capital social comme force productrice pour l’économie.))
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ANNEXE 1
LA TAXATION SUR LA CONSOMMATION
Taxer la consommation d’une manière linéaire, comme cela se pratique aujourd’hui, est une
ineptie économique et sociale.
Si une taxe mise sur un produit empêche le citoyen de se le procurer, vu l’augmentation de son prix,
cette taxe ne sert qu’à remplir les caisses de l’Etat et empêche la libre concurrence au profit d’une
paralysie économique.
Si un gouvernement, en recherche de finances, décide une nouvelle taxe, il ne fait qu’aggraver la
situation s’il ne se donne pas la peine de vérifier l’impact économique et social.
Taxer pour financer l’Etat et réguler une consommation polluante et de luxe est une manière
de se donner des moyens et d’éviter les dérapages.
Le faire sans réflexion et analyse constantes et dynamiques est dangereux et même mortel pour
l’économique et le social.
Aussi, pour éviter tout cela, il faut repenser la taxe à la consommation dans un cadre plus large.
Si l’impôt sur les petits et moyens salaires est supprimé (c’est dans le programme de VIVANT) et
reporté sur la consommation, il faut impérativement :
3. Mettre en place des structures garantissant la perception effective de cet impôt (un impôt
facilement fraudable est injuste).
4. Considérer l’ensemble de la taxation à la consommation comme :
i a) un outil permettant de déterminer, de réguler ce qui est bien de 1ère, 2e et 3e
j
nécessité et bien de luxe ou polluant.
k
On ne taxe pas de la même manière en 1980 et en l’an 2001 ;
l
b) un outil permettant de rééquilibrer le montant des taxes :
m
 en vue d’harmoniser en toute justice,
n
 en vue de dynamiser l’entreprise,
o
 en vue de laisser possible une libre consommation en fonction d’un pouvoir
p
d’achat dont il est tenu compte ;
c) un lieu d’observation du pouvoir d’achat des citoyens et le moyen de le
maintenir dans la mesure du possible… ;
d) un lieu d’observation et de recherche constantes des économistes, des fiscalistes
et des spécialistes de tout genre.
Actuellement, nos banques centrales jouent au yoyo sur la hausse et la baisse des intérêts
comme si l’argent était le seul produit de consommation.
Dans les perspectives évoquées ici, il faudrait y ajouter ce vivier qu’est la taxe à la
consommation, miroir réfléchissant de la réalité économique et sociale.
Si nos gouvernants jouent avec des miroirs déformant la réalité par des « réformettes »
conjoncturelles, il y a fort à parier qu’ils vont accumuler les problèmes au point de ne plus y
retrouver « leurs jeunes ».
Transformer la structure économique et sociale et mettre sur le devant de la scène la taxe sur
la consommation, comme décrite plus haut, nous paraît une solution plus intelligente, plus simple
et moins dangereuse pour l’avenir !
Cette taxation sur la consommation fait partie du nouveau mode de gestion macro-économique
proposé par VIVANT.
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Les spécialistes feraient bien de se pencher avec intérêt et méthode sur ce programme.
Il leur réservera des surprises agréables et prometteuses d’avenir.

ANNEXE 2

LE CAPITAL SOCIAL, force productrice pour l’économie
Et si on ne faisait rien ?
« Qui a dit que l’homme était fait pour visser des boulons, pour classer des fiches, ou pianoter
éternellement sur un clavier d’ordinateur ? …Il est fait pour vivre… et vivre inclut aussi bien
l’inspiration que l’expiration, l’agir et le non-agir.
Si la paresse est devenue dans notre civilisation l’ennemie suprême, c’est parce que l’individu qui
paresse ne produit ni ne consomme. Or, notre société marchande ne reconnaît plus que ces deux
tristes rôles « produire et consommer », sans lesquels son équilibre est rompu. Selon la sacrosainte morale de la consommation, les loisirs mêmes doivent être des loisirs actifs. Il faut faire du
bricolage, du parapente, du jardinage, du footing, ou du canyoning… faire et toujours faire, c’est à
dire en clair, acheter et consommer. Nous croyons être actifs, nous sommes activisés…
Jusqu’aux enfants dès la maternelle pour les nantis de l’occident et l’esclavage dans les mines et les
fabriques pour les pays pudiquement appelés « en voie de développement »…
Or, à force d’être actifs, et activisés, nous perdons contact avec les réalités essentielles. L’oisiveté
que Thomas Hobbes appelait « la mère de la philosophie » est un temps nécessaire, un
indispensable « lâcher prise » qui permet à l’homme de se recentrer. »
Michel PIQUEMAL : « Paroles de paresse, « Et si on ne faisait rien ? «
Albin Michel 1996

Qu’est-ce que le capital social ?
C’est un capital de confiance et de respect mutuel qui reconnaît à chacun le droit à l’existence et à
une activité sociale et économique adaptée à ses aspirations et à ses possibilités.
Ce capital favorise
• un avenir créateur d’idées et d’emplois,
• un accueil de l’autre à qui l’on indique son chemin et les moyens de s’intégrer dans la
communauté,
• un respect de l’environnement qui donne à chacun une responsabilité citoyenne,
• un choix d’existence et d’activité qui tous deux sont source d’un sens pour la vie…
La production d’un capital social par chacun génère du capital social et donc de l’économie car elle
met sur le marché les idées et les initiatives de tous.
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Quelques réflexions
• Le travail non-rémunéré
Ce dernier n’est pas apprécié à sa juste valeur. Dans notre société, le travail rémunéré est
beaucoup mieux considéré. Ce n’est pas juste !
VIVANT veut reconnaître tout travail, (et tout handicap), toute activité humaine comme source
d’un CAPITAL SOCIAL.

• Et les non-rémunérés qui ne font rien ?
Qu’est-ce qui prouve qu’ils ne font rien ?
Là où ils vivent, dans le milieu où ils sont, dans les relations qu’ils entretiennent, ils agissent,
ne fût-ce que par leur présence,
- comme personnes humaines (capital social.)
- comme consommateurs (capital économique.)

• La liberté

Est-ce le privilège des privilégiés de décider qu’un tel ne sait pas choisir pour lui refuser un
revenu de base inconditionnel ?
Confondre paresse avec choix de vivre autrement, exiger une contrepartie par un travail pesé
et reconnu pour avoir droit à une existence décente, c’est ne pas reconnaître la valeur
humaine et sociale d’un individu au nom d’un critère financier...
VIVANT favorise, non pas la paresse, mais bien la liberté du choix.
Et cette liberté ne peut être obligée par des conditions administratives et autres.

La conquête du choix

Actuellement, le chômeur est jugé parce qu’il ne travaille pas; celui qui a du travail est de
plus en plus considéré comme un privilégié et le pensionné est regardé, soit comme quelqu’un qui a
été rejeté trop tôt par la société, soit comme celui qui est enfin libre.
Dans tous les cas de figure, le commun dénominateur est la LIBERTE ou son absence.
Le choix est l’enchanteur de la créativité, mais cette dernière est conditionnée par un revenu qui
amène certaines personnes à des compromissions pour sauvegarder le lendemain.
On peut alors se demander ce qui subsiste de la liberté et de la faculté de pouvoir se réaliser dans
son travail.
Parce qu’il doit garantir sa survie et son niveau de vie, l’individu est contraint de s’adapter
sans pour autant trouver les moyens de se projeter avec plaisir dans cette activité qu’il doit subir.
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Or, l’homme est heureux lorsqu’il croit qu’il peut entreprendre et par là se sentir reconnu
et utile pour produire, pour gérer la cohérence socio-économique par une action politique, pour
échanger et promouvoir le culturel, pour développer de multiples activités familiales et de loisirs.
Ainsi, l’individu se réalise à travers une gamme d’occupations.
L’être humain n’est pas “en manque” d’activités mais bien en manque de reconnaissance,
de liberté et de protection financière.
Si la recherche du revenu focalise toute l’activité, si la préparation à un travail salarié est
l’unique objectif de la formation, on doit s’attendre à une baisse vertigineuse du CAPITAL
SOCIAL au profit d’une fuite en avant faite d’angoisse et de violence.
Et si en plus, la société ne construit que des systèmes peu cohérents qui favorisent la
fraude, l’ETAT DE DROIT est en danger et l’avenir de nos enfants terriblement hypothéqué.
Créer un Etat de Droit qui autorise l’accès à toute la gamme des activités humaines, c’est
donner cette égalité de chance qu’il ne faut pas confondre avec un égalitarisme bêtement
mathématique.
Etablir à la vitrine de nos sociétés des ouvertures vers le développement des talents, c’est
sauvegarder leurs valeurs de rareté et d’humanisme face à la robotisation des activités et des
services.
Il faudra toujours développer des qualités et des talents que la machine ne pourra jamais acquérir…
Aussi, garantir le revenu de base, c’est mettre l’individu sous une protection minimum qui
lui permette de s’épanouir grâce à une ALLOCATION DE TEMPS.
Alors, il devient possible pour lui de se développer d’une manière paisible dans le contexte
d’un CHOIX d’activités et de formations.
En conséquence, augmenter le choix et ainsi favoriser l’épanouissement,
•

ce n’est pas punir ceux qui choisissent de travailler beaucoup et produisent de la richesse;

•

ce n’est pas punir ni culpabiliser ceux qui choisissent de travailler d’une manière non
conventionnelle; préférer un autre mode de réalisation de soi n’est pas pervers;

•

c’est gérer lucidement une dissociation de fait entre le travail et le revenu par l’octroi d’une
allocation universelle;

•

c’est reconnaître la valeur du temps en garantissant un revenu d’existence car tout choix est
finalement un choix d’allocation de temps;

•

c’est avoir une politique économique délibérément orientée vers la croissance du revenu
plutôt que la croissance du travail sans dignité humaine car, avec un revenu limité, comment
peut-on choisir ?

•

c’est dégager le travail et le loisir du sentiment de culpabilité qui diminue toujours le choix; il
vaut mieux réserver ce dernier aux grandes catégories morales que sont le droit et la justice;
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•

c’est refuser de mettre des conditions à l’octroi du revenu de base afin de donner la liberté de
choix;

•

c’est avoir une politique d’éducation et d’insertion résolument tournée vers l’augmentation des
talents multidimentionnels.

Voilà énumérées les conditions nécessaires, croyons-nous, à la conquête d’une liberté.
Ainsi, l’activité humaine sera déployée sur un large spectre autorisant le choix et l’enchantement de
la vie, antidotes puissants contre l’ennui, la violence et la morosité.
L’homme espère quand il croit qu’il peut.
Lui donner du pouvoir et de l’initiative, c’est mettre en place, par contagion, un nouveau mode de
vie pour le 21ème siècle et sauvegarder un ETAT DE DROIT fort et promoteur d’humanisme et de
capital social.
Jean-Paul BRASSEUR
Ce texte est inspiré du livre : “De la défaite du travail à la conquête du choix”
De B. JARROSSON et M. ZARKA. Éd. DUNOD

ANNEXE 3
LA DÉCLARATION DE LAEKEN
SUR L'AVENIR DE L'UNION EUROPÉENNE
LES 67 QUESTIONS POSEES PAR LE CONSEIL EUROPEEN
Préalable:
1- Quel est le rôle de l'Europe dans ce monde transformé?
2- L' Europe ne doit-elle pas jouer un rôle de premier plan dans un nouvel
ordre planétaire, celui d'une puissance qui est à même de jouer un rôle
stabilisateur au plan mondial et d'être un repère pour un grand nombre de
pays et de peuples?
Trois défis fondamentaux:
3- Comment rapprocher les citoyens, et en premier lieu les jeunes, du projet
européen et des institutions européennes?
4- Comment structurer la vie politique et l'espace politique européen dans une
Europe élargie?
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5- Comment faire de l'Union un facteur de stabilisation et un repère dans le
monde nouveau, multipolaire?

A. Qui fait quoi - Définir les compétences de l'Union
6- Pouvons-nous établir une distinction plus claire entre trois types de
compétences, à savoir les compétences exclusives de l'Union, les compétences
des États membres et les compétences partagées de l'Union et des États
membres?
7- À quel niveau les compétences sont-elles exercées le plus efficacement?
8- Comment rendre la répartition des compétences plus transparente ?
9- Comment appliquer ici le principe de subsidiarité?
10- Ne faut-il pas préciser que toute compétence que les traités ne confèrent
pas à l'Union appartient exclusivement aux États membres?
11- Quelles en sont les conséquences?
12- Y-a-t-il lieu d'ajuster les compétences ?
13- Comment les attentes des citoyens peuvent-elles servir de fil conducteur à
cette fin?
14- Quelles missions pourraient en résulter pour l'Union?
15- Inversement, quelles tâches serait-il préférable de laisser aux États
membres?
16- Quelles sont les modifications nécessaires à apporter dans le traité aux
différentes politiques?
17- Comment formuler une politique extérieure commune et une politique de
défense plus cohérentes?
18- Faut-il réactualiser les missions de Petersberg?
19- Voulons-nous adopter une approche plus intégrée en ce qui concerne la
coopération policière et en matière pénale?
20- Comment renforcer la coordination des politiques économiques?
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21- Comment pouvons-nous intensifier la coopération dans les domaines de
l'insertion sociale, de l'environnement, de la santé, de la sûreté des aliments?
22- Ne faut-il pas laisser de manière plus explicite la gestion quotidienne et
l'exécution de la politique de l'Union aux États membres et, là où leur
Constitution le prévoit, aux régions?
23- Ne doivent-ils pas avoir la garantie qu'on ne touchera pas à leurs
compétences?
24- Comment garantir que la nouvelle répartition des compétences ne
conduira pas à un élargissement furtif des compétences de l'Union ou qu'elle
n'empiétera pas sur les domaines qui relèvent de la compétence exclusive des
États membres et, le cas échéant, des régions?
25- Comment veiller en même temps à ce que la dynamique européenne ne
s'affaiblisse pas?
26- Pour qu'à l'avenir aussi l'Union soit en mesure de réagir à de nouveaux
défis et développements et de sonder de nouveaux domaines d'action. A cette
fin, faut-il revoir les articles 95 et 308 du traité, à la lumière de l'acquis
jurisprudentiel?
B- La simplification des procédures de décision de l'Union
27- Quels sont les instruments utilisés par l'Union ?
28- Faut-il introduire une distinction entre mesures législatives et mesures
d'exécution?
29- Faut-il réduire le nombre des instruments législatifs: normes directes,
législation-cadre et instruments non contraignants (avis, recommandations,
coordination ouverte)?
30- Est-il souhaitable ou non de recourir plus souvent aux législations-cadres
qui laissent plus de latitude aux États membres pour réaliser les objectifs
politiques?
31- Pour quelles compétences la coordination ouverte et la reconnaissance
mutuelle sont-elles les instruments les plus appropriés?
32- Le principe de proportionnalité reste-t-il le principe de base?
C- La démocratie dans l'Union européenne
33- Quelles initiatives prendre pour créer un espace public européen ?
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34- Comment pouvons-nous augmenter la légitimité démocratique et la
transparence des institutions actuelles, et au niveau des trois institutions
européennes ?
35- Comment doit être désigné le président de la Commission: par le Conseil
européen, par le Parlement européen ou par l'élection directe par les citoyens?
36- Faut-il renforcer le rôle du Parlement européen?
37- Faut-il revoir le mode d'élection des membres du Parlement européen?
38- Convient-il de créer une circonscription électorale européenne ou de
maintenir des circonscriptions électorales fixées au niveau national?
39- Peut-on combiner les deux systèmes?
40- Faut-il ou non élargir le droit de codécision?
41- Comment peut-on renforcer l'autorité et l'efficacité de la Commission
européenne?
42- Faut-il renforcer le rôle du Conseil?
43- Le Conseil doit-il intervenir de la même manière quand il agit en tant que
législateur et dans le cadre de ses compétences d'exécution?
44- Faut-il pour accroître la transparence, que les sessions du Conseil soient
publiques, en tout cas lorsque le Conseil agit en sa capacité de législateur?
45- Le citoyen doit-il avoir plus d'accès aux documents du Conseil?
46- Comment garantir l'équilibre et le contrôle mutuel entre les institutions?
47- Doivent elles être représentés dans une nouvelle institution, à côté du
Conseil et du Parlement européen?
48- Doivent-ils jouer un rôle dans les domaines de l'action européenne pour
lesquels le Parlement européen n'est pas compétent?
49- Doivent-ils se concentrer sur la répartition des compétences entre l'Union
et les États membres, par exemple par un contrôle préalable du respect du
principe de subsidiarité?
D- L'efficacité du processus décisionnel
50- Comment l'Union pourrait-elle mieux fixer ses objectifs et ses priorités et
en assurer une meilleure mise en œuvre?
51- Faut-il davantage de décisions prises à la majorité qualifiée?
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52- Comment simplifier et accélérer la procédure de codécision entre le
Conseil et le Parlement européen?
53- Peut-on garder la rotation semestrielle de la présidence de l'Union?
54- Quel sera le rôle futur du Parlement européen?
55- Qu'adviendra-t-il à l'avenir du rôle et de la structure des différentes
formations du Conseil?
56- Comment accroître par ailleurs la cohérence de la politique étrangère
européenne?
57- Comment renforcer la synergie entre le Haut Représentant et le
Commissaire compétent pour ces questions?
58- Devons-nous renforcer encore la représentation de l'Union dans les
enceintes internationales?
E- La voie vers une Constitution européenne
59- Faut-il revoir la distinction entre l'Union et les Communautés?
60- Que faire de la division en trois piliers?
61- Faut-il faire une distinction entre un traité de base et les autres
dispositions des traités?
62- Cette distinction doit-elle être concrétisée par une scission des textes?
63- Cela peut-il conduire à faire une distinction entre les procédures de
modification et de ratification pour le traité de base et les autres dispositions
des traités?
64- Doit-elle être intégrée dans le traité de base ?
65- Quid de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention
européenne des droits de l'homme ?
66- Cette simplification et ce réaménagement ne devraient-ils pas conduire à
terme à l'adoption d'un texte constitutionnel ?
67- Quels devraient être les éléments essentiels d'une telle Constitution? Les
valeurs auxquelles l'Union est attachée, les droits fondamentaux et les devoirs
des citoyens, les relations des États membres dans l'Union.
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1. EDITORIAL
Le Vivant électronique de ce mois nous engage à sortir de l’hiver, à nous ouvrir au
printemps et à regarder aussi prêt et aussi loin que possible… pour constater à quel point notre
société et notre monde dysfonctionnent socialement et économiquement.
Au lieu de piéger des millions de téléspectateurs par des “reality show” sulfureux… il est
préférable d’attirer l’attention sur le TEMPS REEL de notre développement personnel, qu’il soit
affectif, économique ou social.
Le revenu de Base porte des fruits réels et positifs sur la vie quotidienne (p. 4) et répond
de la sorte à la proposition de la FEB qui vise à garantir la compétitivité sur le dos des plus
démunis.
Regardant plus loin, nous pouvons constater que le «modèle socio-économique de Vivant »
fait son chemin au point que Eduardo SUPLICY projette d’instaurer le Revenu de Base pour tous
les brésiliens vers 2005.
Que de changements depuis 1989… Nous croyons en l’accélération de l’histoire et en la
nécessité d’idées novatrices.
« Une idée nouvelle est d’abord moquée, puis rejetée, puis appliquée ».
VIVANT… et LE BRESIL sont porteurs d’avenir et ont des chances de participer
activement à l’évolution indispensable de notre système socio-économique.
Dans la même ligne, Anne Marie PRIEELS nous explique le pourquoi et le comment de son
adhésion à VIVANT, constatant entre autres, que le changement dans nos sociétés s’accélère et
exige dès lors une adaptation que Vivant permet dans le cadre d’un Etat de droit correctement géré
et d’une démocratie participative.

2. EN TEMPS REEL
Le temps, c’est de l’argent et depuis toujours, les hommes se sont efforcés de calculer le
temps et de le rendre rentable.
Rentable dans le travail grâce à la vitesse d’exécution, de déplacement, de gestion ; rentable au
niveau sportif où la vitesse des uns met en échec la lenteur des autres ; rentable encore au niveau
éducatif où il est exigé du jeune un cursus scolaire qui le somme, en principe, de réussir dans un
temps réel déterminé, bien qu’aujourd’hui soit introduit un peu plus de temps psychologique.
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Ce temps psychologique respecté chez les jeunes sert aux publicitaires pour illusionner les
adultes, les faisant rêver à des jours meilleurs ; pour ce faire, ils ponctionnent réellement et
régulièrement sur les finances des consommateurs par le crédit.
Lors de la crise de 1929, crise due à une spéculation exacerbée, le « temps
psychologique » a fait pencher la balance vers la peur et le manque de confiance. Cela a montré
clairement que l’économie a comme moteur l’interprétation et la confiance que l’homme donne aux
projets d’avenir et la liberté de chacun ou de groupes qui infléchissent les événements dans un sens
ou dans l’autre.
Le moteur est bien le virtuel, le décollé du réel, l’imaginaire possession des biens promis, la
confiance dans les jeux de hasard et l’argent spéculé sur des richesses gonflées
artificiellement.
Après 1929, donc, les réserves étaient devenues minces et le président Roosevelt introduisit
d’une manière structurelle le crédit à savoir, « vous achetez aujourd’hui (en temps réel) et vous
payerez demain (en temps postposé). » Il pratiqua une politique de déficit budgétaire qui augmenta
les dépenses de l’Etat.
Cette politique favorisa la relance de la machine industrielle américaine et releva
artificiellement le pouvoir d’achat des citoyens puisque beaucoup de biens de consommation
pouvaient être achetés à crédit.
Face aux destructions de la seconde guerre mondiale, il a bien fallu renforcer cette notion de
crédit et le plan Marshall en fut l’exemple type. Il fut bénéfique pour l’Europe occidentale qui se
releva plus rapidement de ses ruines, alors que l’Union Soviétique, le refusant catégoriquement,
mit des années à se redresser.
Le crédit est donc un bienfait car son but est d’aider aujourd’hui pour demain. Un
exemple des plus humanitaires est celui de la banque du micocrédit. Fondée par un économiste
du BANGLA-DESH, cette dernière prête, à la semaine et à un taux très bas, l’argent nécessaire à
l’équipement de base et à l’achat de matériel nécessaire à l’exercice du travail d’artisan ou de
coopératives dans le Tiers Monde, à Chicago, en Alaska etc…
La dérive commence lorsque le crédit généralisé au niveau de la planète ne prête plus au
travailleur mais prête principalement aux prêteurs, un peu comme les galas organisés pour les
organisateurs de galas. On se retrouve dès lors dans un circuit fermé, séparé de l’économie réelle.
Et c’est le cas aujourd’hui de 80 % de la finance qui ne sert qu’à cela, au détriment des 20% restant
consacrés à l’économie et à l’entreprise réelle.
Les Etats et les organismes financiers jouent sur le temps d’hier et de demain pour
canibaliser l’aujourd’hui des finances du consommateur.
A titre d’exemple, nos banques n’ont rien trouvé de mieux lorsque nous déposons de l’argent
aujourd’hui, que de faire comme s’il était déposé demain, prétextant que c’est une manière de se
payer le temps de travail nécessaire à la transaction.
Or, ces mêmes banques fonctionnent informatiquement en temps réel et développent l’immédiateté
de leurs mouvements financiers.
L’invention de la date-valeur ne se justifie plus aujourd’hui et devrait être remplacée par
un forfait…. indépendamment des sommes engagées car, servir un kilo de pommes de terre ou 5
revient au même quant au travail fourni.
La prestation en temps est équivalente pour une transaction de 25 € et de 250 000 € .
Or, et c’est là que c’est devenu pervers, « vous me versez 250 000 € dit la banque, et je prends les
intérêts d’un jour puisque pour moi, vous avez été en négatif de 250 000 € » C’est une duperie.
La banque doit vivre mais pas en maintenant des systèmes dont les justifications sont inacceptables.
On est loin du temps où il fallait transporter les fonds en diligence.
L’Etat procède de la même manière. L’exemple d’un indépendant à qui l’Etat doit en valeur
TVA 50 000 € qui lui seront versés dans un an (temps reporté) alors que ce même indépendant doit
à ce même Etat une somme de 6000 € qu’il n’a pas et qu’il doit payer dans les huit jours.
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Pour ce faire, il se voit obligé de contracter un emprunt dans une banque qui prendra un intérêt sur
l’argent que cet indépendant possède réellement mais dont l’acquisition est postposée par l ’Etat.
C’est inacceptable. Si le pouvoir d’achat correspond en partie à un pouvoir de crédit, cela
devient malsain et ne correspond pas à l’économie réelle.
Nous avons aujourd’hui la possibilité de travailler à tout niveau en temps réel grâce à
l’informatique.. Impossible direz-vous ? On le fait bien au niveau de la bourse… Pourquoi pas au
niveau de la consommation et des charges commerciales et fiscales ?
Ce refus du temps réel est un refus qui intéresse la spéculation.
Vivant, pour sa part, propose que la levée de l’impôt sur la consommation s’effectue en temps réel
(informatique), que le revenu de base (tranche de pouvoir d’achat) soit versé en temps réel
(mensuel) et non-soumis à des conditions administratives dignes du labyrinthe.
Ainsi,
l’indépendant, en temps réel, sait ce qu’il a réellement dans sa caisse, et le particulier sait
réellement ce qui rentre certainement tous les mois.
Il peut donc devenir son propre prêteur, son propre gestionnaire, et le développement de la
consommation n’est plus dépendant du bon vouloir des organismes financiers qui, par le crédit,
illusionnent les consommateurs.
Dans VIVANT, même les pensions seront financées en temps réel selon le système de
répartition mis en danger aujourd’hui par la baisse du nombre d’actifs par rapport aux non-actifs.
Dans Vivant, les actifs et les non actifs, par la taxe sur la consommation, payent en temps réel pour
les actifs et les non-actifs.
Le temps réel est le temps de l’individu qui retrouve sa liberté d’entreprendre et peut ainsi
gérer sa vie au mieux.
Le temps réel exige de concevoir un enseignement en prise avec la réalité économique et sociale.
Il ne faut pas confondre le culturel avec de l’archéologie ni l’avenir avec de la science fiction.
Enseigner aux jeunes ce qui leur est utile pour aujourd’hui et éveiller au goût d’apprendre, c’est le
rendre capable de mettre en place les paramètres indispensables au développement de sa propre vie
et de ses relations affectives et sociales dans un monde réel.
Eduquer en temps réel, c’est mettre le jeune aux prise avec la réalité de sa vie sans pour
autant gommer l’imaginaire et le symbolique qui sont des viviers d’inventions et de projets pour
l’avenir de tout un chacun.
En temps réel, il est nécessaire d’être reconnu aujourd’hui non pas dans une compétence
coupée du monde mais dans celles qui permettent de communiquer avec ce monde.
Or, où se trouvent les lieux éducatifs à la communication avec le « réel » ? Où se trouvent les lieux
éduquant à l’interprétation la plus correcte possible du passé et du présent ?
Ces lieux restent à inventer et ne pourront voir le jour que si nos écoles, débarrassées de leur
organisation de type industriel (grandes entités), retrouvent une convivialité grâce à laquelle il y
fait bon vivre. Certaines écoles jouent ce rôle mais elles ne sont pas légion.
Jadis , le lieu du temps réel de la communication se situait dans la famille et l’école, pour
une élite, ne faisait que prolonger les acquis familiaux.
Aujourd’hui, nous nous trouvons devant une démocratisation des études et un éclatement de la
famille. Aussi, le jeune a du mal à s’y retrouver et recherche des hauts lieux de convivialité.
Certains choisissent la télévision, les rêves partys faute de projet d’avenir ou de vie passionnante,
d’autres se retrouvent dans des cercles humanistes, sportifs ou religieux où ils développent en
temps réel leurs compétences.
Face à cette transformation de la société, l’école, la finance, la banque, l’Etat doivent
mieux se mettre au service du citoyen en temps réel au lieu de jouer sur une illusion savamment
entretenue par des effets d’annonces et promesses multiples.
Développer une organisation sur le temps réel, (qu’il soit physique ou psychologique) ,
c’est autoriser chacun à devenir le gestionnaire de sa vie au lieu de l’enfermer dans un réseau
financier et culturel où les conditionnements sont plus paralysants que constructeurs d’avenir.
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L’aujourd’hui de la mondialisation, exige de combattre cette fracture réelle entre les pauvres et les
riches ; l’aujourd’hui de la mondialisation oblige les pouvoirs à rétablir le contrat de confiance
entre les gouvernants et leur administrés, car il est grand temps que les pouvoirs nationaux
retrouvent réellement leurs compétences de gestion face à la financiérisation galopante des
marchés.
L’aujourd’hui de l’éducation, c’est autoriser le jeune à faire atterrir ses rêves en lui
permettant, non seulement de s’instruire et de développer une vie relationnelle et affective, mais en
lui fournissant les outils nécessaires afin qu’il puisse gérer « en temps réel » ses relations
quotidiennes au lieu de se réfugier dans une violence qui est le signe d’une grande solitude.
Si nos concitoyens étaient mieux à même de gérer leurs conflits quotidiens, les cours de
justice seraient moins embouteillées par des procès de voisinage et pourraient s’attacher à des
dossiers plus importants.
Si notre société, de par son vouloir politique, se mettait en recherche du bien pour le plus
grand nombre, nous pourrions développer ce capital social indispensable pour la bonne tenue de
l’aujourd’hui et de l’avenir de nos communautés humaines.
Le temps réel, le temps retrouvé, le temps donné pour une cause réelle, voilà des aspects de la
vie économique et sociale qui sont susceptibles de dynamiser tout un chacun vers une Europe
plus sociale et une mondialisation plus harmonieuse.

Jean-Paul Brasseur
(coordinateur de la Région Wallonne pour VIVANT)
E-mail : brasseur.jp@swing.be

3. LES CONSEQUENCES POSITIVES DU REVENU DE BASE
1. La rationalisation et une simplification de la sécurité sociale actuelle avec, pour
corollaire, une diminution des frais administratifs.
2. La subsistance garantie pour tous, donc également pour les exclus d'aujourd'hui, les
mères ou les pères au foyer, les artistes, les indépendants, etc… Le revenu de base est un moyen
plus efficace de lutte contre la précarité car il la prévient. En outre, il peut être cumulé avec des
revenus du travail.
3. L’individualisation de la Sécurité sociale : le revenu de base est donné à l’individu
sans tenir compte du contexte familial ou personnel, du genre cohabitation, charges diverses, etc…
Autant jadis, on se trouvait dans une société où l’emploi était stable et attribué principalement au
père de famille, autant aujourd’hui, nous vivons dans une instabilité de l’emploi avec une
augmentation de la main d’œuvre féminine et une prise d’indépendance financière et psychologique
des membres de la famille. Aussi, l’introduction d’un revenu de base constitue une politique mieux
adaptée et reconnaît d’une manière incontournable la dignité de chaque individu.
4. L’incitation à l'embauche : quand on autorise le cumul d'un revenu de base avec un
salaire, cela devient une incitation au développement d'emplois de faible valeur financière mais de
grande productivité sociale : les soins à domicile, l'assistance sociale, l'aide aux personnes
dépendantes, etc…
5. La suppression du piège à l'emploi : Dans un système d'allocations soumises à des
conditions, les chômeurs doivent trouver un emploi financièrement attractif avant d'accepter de
lâcher leurs allocations de chômage et de se remettre au travail.
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Dans un système d'allocations inconditionnelles, même des faibles salaires, ajoutés au revenu de
base, peuvent donner des revenus nets acceptables. Le fait de trouver et d'accepter un travail n'est
plus pénalisé.
6. La diminution du coût du travail, avec pour conséquence que :
- les employeurs peuvent augmenter plus facilement les salaires,
- l’exercice d’une activité accessoire est facilité,
- les entreprises regagneront leur compétitivité, surtout internationale, sans devoir
délocaliser,
- les extensions des activités, nécessitant de l'embauche supplémentaire, ne sont plus
freinées,
- les exportations se feront dans de meilleures conditions entraînant une amélioration
de la balance commerciale,
- les opportunités d'emplois seront multipliées sans que l'Etat ne doive intervenir.

4. LA PROPOSITION DE LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE
BELGIQUE (FEB)
Dans le Journal LE SOIR » du 26 mars 2002, on pouvait lire :
« Plus on a d’inactifs, plus on devra taxer les actifs si la croissance est insuffisante. »
ou encore
« On ne peut pas demander aux employeurs de financer toujours de nouveaux besoins
sociaux alors qu’ils paient 10 % de charges de plus que leurs concurrents »
La FEB propose de diminuer le droit au chômage et à l’incapacité de travail pour éviter le
« piège à l’emploi » que constitue le chômage … estimant que la motivation au travail n’est pas
assez récompensée.
Vivant estime que cette proposition vise à garantir la compétivité sur le dos des plus
démunis.
Etre pauvre aujourd’hui, c’est
 être incapable de travailler, pour cause de maladie ou de formation inadéquate,
 être prisonnier de « CE PIEGE DU CHOMAGE « dont le statut interdit de travailler
et étouffe de la sorte tout esprit d’entreprise au point de devenir un piège à l’emploi.
Les entrepreneurs sont actuellement piégés par une réglementation et une taxation trop
forte.
Le chômeur lui, est prisonnier de son statut, il risque de perdre ses allocations s’il travaille
pour nouer les deux bouts.
La solution proposée par la FEB est de réactiver le chômeur par de multiples formations … ce
qui ne garantit ni l’emploi, ni un pouvoir d’achat.
La solution pour Vivant est un Revenu de Base inconditionnel garantissant un pouvoir
d’achat, et la possibilité tout à la fois de se former et d’entreprendre.
La FEB, veut jouer sur le chantage et le mérite.
VIVANT pour sa part reconnaît chaque être humain (REVENU DE BASE) et croit en sa
capacité de mener librement sa vie. Il s’agit là d’une approche plus humaine et moins
bureaucratique. Cette solution est économiquement plus rentable que de vouloir sauver une
compétitivité par des mesures restrictives.
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La restriction n’a jamais produit de la richesse. La promotion, tout au contraire, remet
sur les rails, forme et fait confiance en l’homme et crée de la sorte un capital social.
LA REDACTION

5. LE REVENU DE BASE AU BRESIL… C’EST POUR BIENTÔT…
« Le revenu de base est une arme efficace contre la nonliberté économique qui pousse les gens à accepter des
conditions de travail mi-esclavagistes ou qui les pousse à
aller chercher un revenu dans des régions inamicales. C’est
un moyen efficace dans la lutte contre le crime organisé
(commerce illégal des drogues, traite des hommes) et qui
brise le cercle vicieux de la pauvreté et de
l’analphabétisme. »
Eduardo Matarazzo Suplicy,
sénateur fédéral de l’état de Sao Paulo
pour le parti travailliste,

Economiste expérimenté américain, Eduardo SUPLICY a été élu au Sénat brésilien en 1990 et n’a
cessé, depuis lors, de promouvoir la garantie du revenu de base. Il sera un des orateurs clé du
Premier Congrès du Réseau de Promotion de la Garantie du Revenu de Base. Le mois dernier,
(Février 2002) je lui ai posé quelques questions sur son désir d’introduire la GRB (Garantie du
Revenu de Base) au Brésil. - Karl Widerquist.
EXTRAITS D’UNE INTERVIEW DU SENATEUR BRESILIEN EDUARDO SUPLICY
.
« (…) (Dans ma jeunesse et lors de mes études), je voulais savoir pourquoi il y avait tant de
conflits et d’injustices derrière les murs de ma maison. Je voulais connaître les caractéristiques
du système socialiste et du système capitaliste, et je voulais savoir s’il serait possible de construire
un système dans lequel nous pourrions en même temps éradiquer la pauvreté, et promouvoir plus
d’égalité, d’efficacité et de liberté. J’avais appris dans l’histoire des principaux scientifiques tels
que Galilée, Copernic et Einstein que l’on devrait toujours être à la recherche de la vérité parce
que vouloir connaître la vérité fait partie de la nature humaine. »
« (…) Des programmes allant dans (le) sens (d’un revenu de base garanti) se sont développés dans
le pays entier et sont actuellement l’objet des efforts du gouvernement fédéral, du gouvernement
d’Etat et du gouvernement municipal. Pour la fin de 2002, avec le soutien du gouvernement
fédéral, presque toutes les municipalités du Brésil auront mis sur pied un programme de revenu
minimum garanti en relation avec les opportunités éducatives, que l’on appelle aussi le programme
Bolsa-Escola. Les valeurs monétaires des familles (dont le revenu mensuel est inférieur à R$90
(US$37,2) ou égal à la moitié de l’allocation minimum par personne, mais toutefois de R$15
(US$6,2), R$30 (US$12,4) voire R$45 (US$18,6) si la famille compte un, deux, trois, ou plus de
trois enfants jusqu’à 14 ans fréquentant l’école,) sont très modestes. »
« C’est en 1992 que j’ai été familiarisé au concept d’un revenu de base inconditionnel, en parlant
avec des économistes qui recommandaient le livre intitulé « Arguing for a Basic Income: Ethical
Foundations for a Radical Reform », publié par Philippe Van Parijs (London, Verso, 1992) ».
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« Ma première réaction était que nous devrions d’abord garantir un revenu minimum à ceux qui
ont peu ou qui n’ont rien. De plus en plus, depuis lors, j’ai multiplié les contacts avec les membres
de B.I.E.N, le Réseau Européen du Revenu de Base. J’ai décidé de participer à leurs congrès
internationaux à Londres (1994), Vienne (1996) et Berlin (2000). Malgré que j’avais décidé d’y
participer, je ne fus toutefois pas en mesure d’aller au congrès d’Amsterdam (1998) en raison de la
tenue de ma campagne électorale en vue de ma réélection au Sénat. Je fus réélu Sénateur pour la
période allant de 1999 à 2006. Il est vrai que j’ai été très influencé par Philippe Van Parijs, Claus
Offe, Guy Standing, Tony Atkinson, Sean Healy, Walter Van Trier et bien d’autres ayant participé à
ces congrès et séminaires sur le sujet. Aujourd’hui, je suis également convaincu que le revenu de
base est une solution de bon sens. En accord avec cette conviction, j’ai soumis une nouvelle
proposition de loi au Sénat brésilien, le 4 décembre 2001, disant qu’à partir de 2005 un revenu
du citoyen sera institutionnalisé pour tous les Brésiliens vivant au Brésil ainsi qu’à tous les
étrangers qui vivent depuis au moins 5 ans dans le pays, peu importe leur condition socioéconomique. Le revenu du citoyen sera égal pour tous, et payé en argent comptant. Sa valeur
sera déterminée par le gouvernement fédéral qui prendra en compte les besoins vitaux de chacun,
le niveau de développement économique et la capacité budgétaire de la nation. Si l’initiative est
approuvée par le Congrès National lors des élections d’octobre 2004, un référendum populaire
sera organisé pour confirmer l’approbation de la proposition. »
« (…) Le droit au revenu de base sera considéré comme un droit similaire à celui qu’a tout
Brésilien de marcher, de jouer et de nager sur n’importe quelle plage de notre pays. Bien sûr, le
Service Interne des Revenus devrait toujours collecter des impôts auprès de ceux qui jouissent de
revenus raisonnablement élevés pour aider à financer le revenu du citoyen. Son existence et sa
justesse, à mon avis, aideront à la création d’une attitude de bonne volonté de la part des
contributeurs en faveur d’une société plus juste et plus civilisée.
(…)
« Le 17 mars 2002, pour la première fois dans l’Histoire du Brésil, un parti politique, le parti des
Travailleurs, fournira à tous ses affiliés (plus de 800 mille dans notre cas), la possibilité de choisir
parmi deux alternatives : Luiz Inácio Lula da Silva, notre Honorable Président et moi-même, qui
sera le candidat présidentiel. Il est déjà défini dans nos Grandes Lignes de Plan de Gouvernement,
approuvé lors du Rassemblement National du Parti des Travailleurs qui a eu lieu à Récife en
décembre 2001, le texte suivant, commun aux deux candidats : « Dans le contexte actuel,
l’institution du revenu de base se justifie par rapport à l’éducation, par exemple les Bolsa Escola
programmes à travers l’entièreté du territoire national, comme ingrédient complémentaire au
revenu familial. Le programme national Bolsa Escola du Gouvernement de Fernando Henrique
Cardoso - en dépit d’une augmentation des ressources allouées précédemment dans lesquelles le
PT jouait un rôle important – reste trop timide quant à la taille des bénéfices, et est basé sur une
vision limitée, incomplète et stagnante du problème de l’exclusion sociale. Le revenu minimum
que nous proposons, articulé avec le programme d’inclusion sociale, devrait être vu comme un
pas en avant vers la mise en œuvre – lorsque les conditions sociales le permettent – du revenu de
base du citoyen en tant que droit pour toute la population brésilienne ». C’est au cours des
réunions des économistes du Parti des Travailleurs qui ont eu lieu tout au long de l’année 2001 que
je me suis efforcé de leur faire intégrer la perspective consistant à être en faveur du revenu de base
du citoyen le plus rapidement possible. Comme vous pouvez le constater, l’idée fut acceptée. »
« Devant 560 délégués, lors du Rassemblement de Récife, j’ai pris la parole durant une vingtaine
de minutes pour expliquer cette évolution. A l’heure actuelle, avec la publication de mon livre, je
voyage de ville en ville à travers diverses régions du Brésil, déclarant que si je suis élu candidat, je
donnerai la plus haute priorité à cette question. Laissez-moi vous expliquer que Lula s’avère être
un candidat très solide qui a été notre candidat présidentiel en 1989, 1994 et 1998, ayant obtenu
d’excellents résultats en tant que second élu majoritaire. Depuis plus d’un an, il est à la tête des
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sondages de cote populaire nationale avec 26% sur 34%. Ce ne sera pas facile pour moi de
gagner bien que je n’écarte pas la possibilité d’une surprise. Mais je continue à dire à mon ami
Lula, pour qui j’ai beaucoup de respect, et au parti que le plus important n’est pas que je
devienne président, mais que celui qui le devient mette réellement en pratique les idées que j’ai
défendues jusqu’ici. »
« (…) La Constitution brésilienne dit à l’Article 14 que la souveraineté populaire sera exercée par
le biais d’une élection universelle ainsi que par le biais d’un plébiscite, d’un référendum ou d’une
initiative populaire. L’Article 49 dit que le Congrès National peut autoriser le référendum. C’est
pourquoi, la proposition de loi que j’ai soumise en décembre dernier propose un référendum qui
aura lieu en octobre 2004. Je crois que le revenu de base du citoyen sera davantage accepté s’il
est discuté en profondeur avec la population entière. »
« (…) Persuader les gens à introduire le revenu de base sera une tâche très difficile tant dans les
nations industrialisées que dans les nations en voie de développement. (…) Il est important
d’obtenir le soutien des institutions telles que les syndicats de travailleurs, les associations
religieuses, les entités d’entreprises, les organisations civiles, etc. C’est très encourageant de
constater le mouvement en faveur du revenu de base qui se développe actuellement en Afrique du
Sud avec le soutien d’associations (…) L’Afrique du Sud et le Brésil sont tous deux des nations en
voie de développement industriel qui par rapport à la distribution des revenus se situent parmi les
plus inégaux du monde. Par conséquent, il est important que le thème soit débattu avec beaucoup
d’intérêt au sein des deux nations.
(…) Si le Brésil met sur pied un revenu de base comme droit du citoyen, il est fort probable que
l’Argentine et d’autres pays sud-américains commenceront à étudier la manière de l’appliquer
chez eux. Il est intéressant de savoir qu’un nombre croissant d’économistes, de scientifiques
sociaux et de membres de parlements de plusieurs pays latino-américains débattent du sujet,
principalement en Argentine, en Colombie et au Brésil.(…) Il sera important d’étudier les effets de
l’introduction du revenu de base sur le marché du travail de chaque nation. A mon avis, cela
rendra l’économie sensiblement plus efficace et plus compétitive tout en présentant un plus haut
degré d’égalité. En Amérique Latine, nous devons prendre conscience que lorsqu’aux Etats-Unis,
le gouvernement a introduit, en 1975, le EITC (Earned Income Tax Credit), fortement élargi en
1993, ce EITC, une imposition négative partielle, a rendu l’économie américaine relativement plus
compétitive que sans cet instrument. L’American Society décida de payer un montant additionnel à
tous les travailleurs percevant moins d’un certain niveau, ce qui a eu pour conséquence de rendre
leurs entreprises plus compétitives que sans cet instrument de politique économique. »
Question : Le Brésil a récemment introduit une garantie de petit revenu inconditionnel pour les
familles ayant des enfants en âge de scolarité fréquentant l’école. Quel est le degré de succès de
cette initiative (combinée aux politiques pré-existantes) en matière de soulagement de la pauvreté
au Brésil ? Est-ce qu’il s’agit d’un pas en avant important vers une garantie inconditionnelle du
revenu de base ?
« La petite garantie inconditionnelle pour les familles ayant des enfants en âge de scolarité
fréquentant l’école s’est étendue pour atteindre presque 6 millions de familles soit 11 millions
d’enfants au cours du premier trimestre de 2002. Dans certaines municipalités telles que São
Paulo, le bénéfice est plus substantiel grâce à une loi municipale plus généreuse : les familles dont
le revenu mensuel est inférieur à R$90 (US$37,2) ou équivalant à la moitié des allocations
minimum par personne , ayant à charge des enfants en âge scolaire âgés de moins de 14 ans et
fréquentant l’école, ont le droit de percevoir un complément de revenu proportionnel à 2/3 de la
différence entre R$90 (US$37,2) multiplié par le nombre de membres de la famille et le revenu
familial. Il y a aussi d’autres scénarios. En général, les résultats considérés sont positifs, bien
qu’il y ait de solides recommandations pour améliorer la valeur de ce modeste bénéfice. Je crois
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que ces programmes sont effectivement un pas en avant important vers la mise en œuvre du
revenu de base.
J’ai passé 7 jours en Alaska en 1995 en demandant aux gens que je rencontrais partout ce qu’ils
pensaient du système de dividende du Fonds Permanent Alaska.(…) (REVENU de BASE).
Aujourd’hui, presque tout le monde est enthousiaste par rapport au système.(…) Je pense que
l’exemple de l’Alaska est un bel exemple car il a permis aux gens de voir les avantages et les
inconvénients du système, en permettant au dividende annuel d’atteindre progressivement le point
où il équivaut aux besoins de survie d’une personne vivant en Alaska. Il serait très difficile de
commencer avec un BIG complet au Brésil. Je crois que nous pouvons commencer avec un
montant modeste tel que R$40 (US$16,5) par mois par personne, ou R$480 (US$198,3) par an.
Dans les familles de 6 personnes, cela équivaudrait à la somme de R$240 (US$99,2) par mois. Si
le mari, ou la femme, sait que pour les 12 prochains mois il sera sûr de pouvoir compter sur cette
rentrée d’argent, que dans les années suivantes, cette somme va progressivement augmenter en
fonction de la croissance économique de la nation, cela fera une énorme différence dans leurs
conditions de vie, leur liberté et leur dignité. Dans quelques années, le montant mensuel par
personne sera plus que doublé, comme cela s’est passé en Alaska. »
« Un revenu de base au Brésil peut être financé par la combinaison de taxes nationales et de taxes
sur toutes sortes de richesses créées dans la société, en tenant compte également du principe de
progression qui est que ceux qui sont plus riches et qui ont plus de revenus sont amenés à
contribuer de manière plus importante. »
En 1999, j’ai soumis au Sénat une proposition de loi proposant la création d’un Fond du Citoyen
Brésilien qui aurait pour but de financer un revenu minimum garanti au citoyen. Les principales
sources d’approvisionnement de ce fonds seraient :
I. Les ressources consignées dans le Budget Général du Pays.
II. 50% des ressources reçues en liquide, sous forme de bons et de crédits, y compris ceux
provenant d’accords spécifiques relevant du Programme National de Privatisation
III. 50% des ressources provenant de concessions des services et des travaux publics, ainsi que de
l’émission par les services publics de permis ou d’autorisations.
IV. 50% des ressources provenant des activités prévues au paragraphe 1 de l’Article 176 de la
Constitution Fédérale(1)
V. 50% des ressources provenant de contrats d’entreprises d’Etat ou d’entreprises privées, du
développement des activités prévues aux points I et VI de l’Article 177 de la Constitution
Fédérale(2)
VI. 50% des ressources provenant des biens immobiliers appartenant au patrimoine du pays.
VII. D’autres propriétés, droits et possessions du pays, ainsi que de crédits et d’opérations de
transfert qui leur sont accordés.
VIII. De revenus de toute sorte issus de paiements résultant de l’imposition sur les biens
appartenant au programme de citoyenneté.
IX. De donations en liquide, en valeurs, en immobilier voire autres possessions reçues.
Paragraphe essentiel : Les soldes des balances vérifiées à la fin de chaque année fiscale seront
obligatoirement transférés vers les programmes de citoyenneté de l’année suivante.
(1) Ces ressources proviennent de l’exploitation des mines et du potentiel
énergétique hydraulique.
(2) Ces ressources proviennent de la recherche, de l’exploitation, de l’importation
et du transport du pétrole et du gaz naturel.
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Cette proposition de loi a été approuvée en février 2000 par la Commission de Justice du Sénat.
Je crois que nous devrions toujours tenir compte du fait que les ressources naturelles de la nation
ne devraient pas être utilisées pour offrir à la génération présente un maximum de bénéfices, mais
utilisées dans une vision équilibrée de futures générations bénéficiaires, en prenant soin de ne pas
permettre l’amenuisement prédateur des ressources naturelles de la nation.
Question : Aux Etats-Unis, la garantie du revenu de base s’oppose le plus souvent à ceux qui
croient que chaque individu porte la responsabilité de travailler, ce qui veut dire sur le marché
du travail rémunéré. Est-ce que ce sentiment existe également au Brésil, et comment croyez-vous
que le mouvement favorable à BIG puisse combattre ce type d’opposition ?
C’est une question qui est toujours présente lors des discussions sur le revenu de base. Il est
important de faire la distinction entre le revenu de base garanti et le revenu qu’un individu reçoit
en échange du travail qu’il a fourni. Le revenu de base, tel qu’il a si bien été expliqué par Thomas
Paine dans « Agrarian Justice » (1795) doit être considéré comme un droit pour chaque individu
de participer à la richesse d’une nation. La Constitution brésilienne, comme celle d’autres
nations, reconnaît le droit de la propriété privée. Elle reconnaît que les propriétaires de fermes,
banques, agences immobilières, bons et actions puissent percevoir leurs revenus sous forme de
profits, de rentes, ou d’intérêts sans l’obligation d’effectuer le moindre travail. Si nous
garantissons aux propriétaires de capitaux de percevoir leur revenu sans effectuer le moindre
travail, pourquoi n’élargirions-nous pas la jouissance d’un modeste revenu suffisant pour couvrir
les besoins de base d’un individu à toute la population, riche ou pauvre ? Lorsque j’explique cet
argument, que nous pouvons trouver dans les « Proposed Roads to Freedom » de Bertrand Russell
(1918), toutes les audiences acceptent normalement que l’idée d’un revenu de base du citoyen est
sensée.
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6. « MON ADHESION A VIVANT : LE POURQUOI ET LE COMMENT. »

P
Pourquoi j’adhère à VIVANT ?
•

Parce que ce parti est le seul jusqu’à présent à proposer – et à centrer son programme sur une Allocation Universelle ou Revenu Inconditionnel d’Existence en Belgique . Cette
Allocation Universelle suppose un changement simple des mentalités mais aussi des
institutions. Le programme de VIVANT résulte d’une réflexion à ce sujet. Il casse les
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clivages classiques mais obsolètes, dépassés, entre « la gauche » et « la droite ». Pour moi
ceux qui refusent le changement sont les plus à droite – et ils se trouvent souvent dans les
partis ou les organisations qui se disent de gauche !
Pourquoi je soutiens le projet d’instauration d’un revenu inconditionnel d’existence en
Belgique, ensuite aussi en Europe et dans le monde ?
•
•
•

•

Parce que ce Revenu Inconditionnel est la seule réponse valable dans la société globale où
le travail devient rare, surtout dans les pays développés, compte tenu des progrès techniques
et de la concurrence mondiale sur le marché de ce travail ;
Parce que c’est aussi le seul système vraiment moral, basé sur un principe d’Egalité mais
non sur une idée simpliste de l’égalitarisme, qui permet de donner à tous les mêmes chances.
Parce que la « lutte des classes » est dépassée : plus personne ne peut envisager de vivre au
sein de la même « classe » sociale toute sa vie durant. Il y a ceux qui changent vers le haut
(c’est le progrès social) mais il y a aussi ceux qui malheureusement changent vers le bas. Et
les vrais exclus, dans un pays comme le nôtre, sont ceux qui sont exclus du système
SOCIAL, parce qu’ils n’ont pas la casquette ou la tête carrée requise pour avoir « droit »
aux allocations de telle ou telle catégorie sociale, de tel ou tel groupe social ou de telle ou
telle appartenance idéologique ou politique. Les indépendants par exemple sont souvent
exclus parce que le reste de la société n’a pas souhaité se pencher sur leurs difficultés, parce
qu’ils sont différents des autres travailleurs – peut-être parce qu’ils ont voulu, à un
moment ou l’autre, tenter de ne pas peser sur la société mais, au contraire, créer leur
propre activité ? Cette attitude courageuse n’est pas valorisée ni encouragée actuellement.
Pourquoi ? Parce que la démarche des indépendants est ressentie comme individualiste –
alors qu’elle est seulement individuelle. Qui a dit que les indépendants ne peuvent pas être
solidaires ? Qu’ils le seraient moins que les ouvriers ou les employés ? Pourquoi un
indépendant à la retraite reçoit-il de l’Etat une allocation (pension ou retraite) moins élevée
qu’un immigré récent dans notre pays ? Est-ce juste d’une part et judicieux de l’autre, cad
comment dans de telles conditions encourager les petits indépendants à lutter contre le
racisme et la xénophobie ? L’Allocation Universelle pourrait rétablir une plus grande justice
sociale, pour TOUS et pas seulement pour les « classes » majoritaires.
Parce que je suis humaniste et que je pense que désolidariser la possibilité de disposer d’un
travail et donc d’un revenu de ce travail de la possibilité de disposer d’un revenu
d’existence et donc d’exister à part entière en tant que membre de la société représente un
progrès pour l’humanité toute entière. Le temps où on considérait qu’il fallait « gagner
son pain à la sueur de son front » ou celui de la méritocratie est révolu : la technologie
permet de remplacer le labeur humain par des machines, pourquoi pas ! Si je comprends
bien, les « sciences (dites !)humaines » (il paraît que les sciences économiques en font
partie !!!) ont toujours conduit leurs adeptes à tenter de « maîtriser » les sciences naturelles
et le progrès technique. Et si pour une fois on changeait de stratégie ? Si pour une fois on
regardait ce que les sciences et les techniques peuvent nous offrir plutôt que de s’y opposer
bêtement parce qu’on ne les comprend pas toujours bien ? Le temps des ludistes est dépassé
– on pourrait peut-être regarder attentivement et sereinement ce que le progrès des
connaissances apporte et à partir de là, se dire « et si on changeait les institutions que nous
avons créées ? » (comme par exemple le système social et ses institutions) au lieu de dire
« ces techniques ne sont pas adéquates parce que nos institutions ne peuvent pas les
contrôler ». La science offre désormais la possibilité de réduire les inégalités d’ordre
biologique (médicales) – mais ce sont les institutions créées par les hommes (et les femmes)
qui font que seuls les plus riches peuvent vraiment profiter de ce progrès. Alors changeons
les institutions, puisque nous ne pouvons pas changer vraiment les hommes ! Les
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•

•

•

•

•

« sciences humaines » nous ont proposé la liberté (le libéralisme simple), ensuite l’égalité
(l’égalitarisme simpliste du marxisme) – et ça n’a pas marché ! Et si on inventait autre
chose ? La fraternité dans la liberté et l’égalité, par exemple ?
Le système économique ne récompense pas les plus « méritants » au plan moral mais les
plus malins ou les plus efficaces, ce qui est souvent contraire à la morale. Je ne suis pas
nécessairement choquée par cet état des choses parce que je suis une adepte de la pensée
libérale au sens philosophique : je ne vote pas pour des citoyens au-dessus de tout soupçon à
qui je confère ensuite le droit de tenter de me faire « changer » par la coercition. Je ne fais
pas plus confiance à des gouvernants qu’à des dirigeants d’entreprise pour améliorer le
monde ou améliorer l’humanité. Le progrès viendra si l’Etat de Droit est correctement
géré et si la démocratie fait des progrès, si l’éducation s’améliore, si la science
progresse, et non pas si nous abandonnons à nos gouvernants la responsabilité de
« nous faire changer pour un mieux ». Je suis donc pour une démocratie la plus
participative possible et non pour un assistanat étatisé de la misère.
Nos idées seront sans doute contrées par les forces en présence et les pouvoirs politiques
actuels, qui se nourrissent de la misère et de l’ignorance de la majorité de nos concitoyens.
Mais tant pis ! Ces idées seront aussi reprises par de nombreux petits indépendants, perçus, à
tort souvent, comme gibier pour les extrémismes de droite. Tant mieux ! Si ces idées
peuvent nous éviter de mettre l’extrême droite stupide au pouvoir, c’est aussi un
progrès !
D’autre part de nouvelles philosophies nous sont proposées, telle que la pensée de
LEVINAS : « l’autre donne sens à mon existence par sa propre existence ». Ceci se
vérifie aussi au plan strictement économique : les producteurs et les consommateurs sont
« solidaires » et les uns n’existeraient pas sans les autres ! Les inter-dépendances, au plan
local comme au plan mondial, sont de plus en plus complexes mais de moins en moins
visibles pour la majorité des citoyens. Ces interdépendances sont à la fois sources de
dangers et de défis, de promesses de solidarités responsables et acceptées. Pourvu que
nos concitoyens soient mieux informés, formés, éduqués, mais aussi qu’ils se sentent mieux
soutenus par rapport aux nécessités de changer qu’ils ressentent comme des menaces. Une
Allocation Inconditionnelle et Universelle permettrait non seulement d’avoir moins peur de
ces changements mais aussi d’utiliser toute notre intelligence et notre créativité pour y faire
face, dans une société complexe mais passionnante.
L’Allocation Universelle est décriée par certains mouvements syndicaux parce qu’elle
permettrait aux dirigeants politiques et économiques de ne plus mettre l’emploi et le travail
au centre de leurs préoccupations. Parce que le travail est actuellement perçu comme le seul
« reliant social ». Mais le contrat social peut-il se réduire au contrat de travail ? Le
progrès technique, résultant de la mise en œuvre de forces et de ressources au service des
aspirations humaines les plus profondes qui s’expriment librement par le marché conduit à
développer des moyens techniques destinés à nous affranchir de la nécessité de travailler dur
pour subvenir à nos besoins. Est ce un mal ? Non c’est un progrès.
Le vrai problème n’est pas là : il se trouve dans la difficulté de former des hommes et des
femmes capables de gérer la liberté offerte par le système proposé et de maintenir vivante
une solidarité forte entre les individus. Le programme de VIVANT comporte donc d’autres
facettes qui visent à gérer ces difficultés.

La nécessité de changer est réelle, mais le refus de changer est une force d’inertie contre laquelle
il est difficile de se battre !
•

Le rôle des partis politiques, des intellectuels, des chercheurs, des gouvernants, des
dirigeants d’entreprise est de proposer au public des informations, des projets, des produits,
124

•
•

•

•

des technologies résultant du progrès des connaissances et de gérer le changement global :
depuis le big bang l’univers n’a fait que changer – si nous n’étions pas capables de
changer, nous serions tous des virus et il n’y aurait pas de musique ! Le sens de
l’évolution des civilisations humaines est d’abolir la dure loi biologique de la survie du plus
fort a écrit DARWIN contrairement à ce que lui ont fait dire certaines forces de droite en
manipulant sa pensée. Dans le droit fil de celle-ci, le projet de VIVANT propose une
alternative aux bricolages que représentent nos nombreux systèmes de transfert et de
compensation, qui dépendent tous de notre statut social ou de notre appartenance à l’un ou
l’autre groupe social – quand ce n’est pas une appartenance à un groupe politique !
Bien sûr des fonctionnaires en place dans les institutions qui gèrent ces (trop) nombreuses
institutions devront changer – mais il y a tant de choses à faire dans d’autres secteurs de
la société !
Bien sûr les syndicats et d’autres groupes de pression devront s’adapter – mais le but n’est
pas que ces groupes de pression survivent, mais bien que les citoyens de ce pays vivent
mieux !
Comment suis-je venue à ces idées ?
Je suis un petit indépendant confronté à un étatisme gigantesque et souvent à des
réglementations grotesques, d’une part, et à la concurrence du grand capital de l’autre . Je
suis aussi une autodidacte en de nombreuses matières (en toutes les matières devrais-je dire
sauf dans le domaine de mes compétences professionnelles, comme tout le monde sans
doute) et donc je n’ai pas d’idées préconçues en matière d’école en sciences sociales et
politiques : je suis donc aussi sans doute mieux préparée au changement.
La nécessité de changer est partout, depuis toujours, mais aujourd’hui le changement
s’accélère et même les dirigeants (politiques ou économiques) se disent parfois désarmés
pour gérer ce changement dans l’intérêt de TOUS (et pas seulement de la majorité).
L’Allocation Universelle, ou Revenu INCONDITIONNEL d’existence et les mesures
d’accompagnement proposées par VIVANT donneront à TOUS la possibilité de choisir de
changer comme il ou elle le peut et comme il ou elle le veut.
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1. EDITORIAL
Le Vivant électronique en ce mois de mai s’attache aux valeurs qui sous-tendent la
démocratie et le développement humain durable pour l’Europe.
Il propose, à travers ses publications, des solutions éthiques, structurelles, culturelles et socioéconomiques.
Par exemple :
la fraternité comme ciment de l’Union Européenne, une meilleure consultation des maires
d’Europe grâce, par exemple, à l’institution d’une assemblée consultative de ces derniers, des
alternatives culturelles et socio-économiques par rapport au travail et la répartition des richesses et
un respect des minorités de la part de l’appareil démocratique. Voilà quelques-unes des solutions
avancées
L’Europe des valeurs passent par celle de la fraternité et du respect où la politique
s’exerce dans un esprit de service, car, dans cette perspective, l’homme et son environnement
économique, social et économique doivent être au centre de toute initiative.
Pour ce faire, la situation de Vivant dans le paysage politique est tout à fait originale et occupe un
terrain porteur pour demain.( Voir schéma p. 10)

2. VIVANT ET LES VALEURS
VIVANT est un mouvement des droits humanitaires.
Son projet est de rétablir la liberté d’entreprendre dans une égalité des chances grâce à une
solidarité fraternelle permettant une réciprocité sociale.
Le revenu de base distribué avec une EGALITE-JUSTICE trouve son financement dans une
répartition solidaire de la taxe sur la consommation sans augmentation des prix.
Ainsi les valeurs qui habitent nos sociétés pourront se déployer grâce à ce nouveau système
socio-économique.
A titre d’exemple, on peut en énumérer certaines : (1)
1.
La concertation remplace la violence et en particulier la guerre qui n’est plus
admise comme moyen légitime et même efficace pour atteindre un objectif.
2.
Tous les hommes sont égaux en droit et doivent le devenir en fait. L’esclavage sous
toutes ses formes est criminel.
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3.
La discrimination la plus odieuse est celle qui range les hommes dans des catégories
arbitraires selon leurs origines.(…), le racisme, le sexisme, la xénophobie, le chauvinisme
voire le simple nationalisme sont des attitudes ridicules ( et dangereuses.)
4.
Le pouvoir doit s’exercer comme un service à l’égard de la communauté et non
comme un asservissement de celle-ci au bon plaisir, aux idées fixes ou aux illuminations du
chef.
5.
La liberté de chacun n’a de limite sinon celle des autres mais elle n’a de sens que si
elle se dépasse pour atteindre une véritable fraternité.
6.
Tous les hommes ont droit à la vie, c’est à dire à une allocation convenable en
matière
de nourriture, de logement, de soins, d’éducation même s’ils sont personnellement
incapables de subvenir à leurs besoins.
7. Réciproquement, l’accumulation de richesses et la consommation ostentatoire sont
des moyens grossiers et illégitimes pour se distinguer des autres.
8. Chaque génération est comptable des ressources de la planète à l’égard des
générations suivantes. L’homme n’est pas propriétaire de la terre mais son gérant.
Toutes ces valeurs imprègnent déjà nos sociétés et nos démocraties, mais comment voulez-vous les
mettre en œuvre si la recherche du profit par les armes et le marché s’effectue dans une jungle
spéculative, si les problèmes d’immigration empoisonnent l’harmonie de nos sociétés alors que le
rajeunissement de notre corps social dans une synergie avec le Tiers-Monde pourrait être une
solution d’avenir. Comment voulez-vous mettre la fonction politique au niveau d’un service si la
préoccupation principale de l’élu est sa future élection ! !
Et on s’étonne que la politique est déconsidérée par la population ! !
Comment voulez-vous que notre environnement soit respecté si le profit financier supplante le
profit humain ! !
Le 19ème siècle fut celui du combat pour la liberté.
Le 20ème siècle rechercha l’égalité.
Le 21ème siècle doit être celui des FRATERNITES car nous avons tous avantage à ce que les
autres réussissent dans ce VILLAGE que devient notre planète.
Il est dangereux de continuer à piller l’empire pour nourrir la ville. Il faudra, tôt ou tard
redistribuer les richesses autrement afin d’éviter la catastrophe.
Conscient de cela, VIVANT propose une nouvelle manière de gérer la situation. Notre
système de « libre échange » produit de l’INSTABILITE, et déjà en 1945, on avait corrigé ce
dernier en instaurant la « Sécurité Sociale. ». Le chômage était à l’époque considéré comme
CONJONCTUREL.
Actuellement, cette Sécurité Sociale visant à éviter les dérapages risque de ne plus pouvoir jouer
son rôle.
Aussi, VIVANT, par la libération du travail et le revenu de base veut inscrire dans le contexte du
« libre échange » UNE STABILITE STRUCTURELLE.
Ses trois piliers sont :
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1. la détaxation du travail pour rendre moins artificiels l’offre et la demande.
2. le revenu de base inconditionnel qui est calculé en synergie avec les salaires.
Cette synergie dont l’équilibre doit être sans cesse surveillé (rôle des syndicats)
garantit une STABILITE STRUCTURELLE.
3. le référendum d’initiative populaire qui permet le dynamisme et l’intéressement du
corps social à la gestion politique.
Les VALEURS de VIVANT sont celles de l’imagination, du respect de chacun et de la
solidarité.
Si l’imagination se met au pouvoir dans une recherche de fraternité, il y a bonne chance que
toutes les valeurs pré-citées puissent se déployer.
L’objectif de VIVANT est de mettre en place un système socio-économique QUI FONCTIONNE et
permet à tous et à chacun l’initiative et l’espoir en un avenir plus radieux.
Les valeurs de VIVANT sont pour la vie. C’est tout un programme
Jean-Paul Brasseur
Coordinateur de la région Wallonne
(1) Cette liste d’exemples est extraite du livre :
« Le huitième jour de la création »
de Jacques NEIRYNCK éd. Presses polytechniques romandes

3. MANIFESTE POUR L’EUROPE
Congrès des Maires d’Europe
Document final

Innsbruck 10 novembre 2001

Nous, maires participants au Congrès d’Innsbruck, en provenance de 28 pays d’Europe (1),
affirmons notre engagement en tant que protagonistes de la construction européenne dans la
nouvelle phase de réflexion sur l’avenir de l’Europe qui s’ouvre avec le Conseil européen de
Laeken.
Conscients que l’Europe a inséré de façon stable la liberté et l’égalité des peuples, et des
Etats parmi ses valeurs fondamentales, que ces valeurs – qui doivent, quoi qu’il en soit, continuer à
être approfondies dans leur dimension politique – ne suffisent cependant pas à elles seules pour
assurer l’accomplissement du projet européen. Nous sommes fermement convaincus que ce
projet ne pourra être pleinement réalisé qu’en prenant en ligne de compte la fraternité en tant que
« catégorie politique » qui ne peut que nous aider à construire l’Europe.
Cette nouvelle dimension de l’engagement politique pour l’Europe peut se réaliser en
premier lieu au niveau des villes où les citoyens vivent des rapports de proximité et de réciprocité
et où ils accèdent aux institutions de façon personnelle, immédiate (sans intermédiaires) et continue.
Les drames et les problèmes qui traversent notre continent se répercutent fortement au
quotidien dans la vie des villes, et c’est à ce niveau qu’ils requièrent une première réponse. La
dimension politique des personnes commence dans le cadre de la commune : c’est à partir de la
ville, véritable lieu d’entraînement et de pratique de la démocratie, que l’on peut répondre aux
nouvelles demandes d’appartenance, de responsabilité et de solidarité.
Les communes - qui sont les éléments de base des multiples niveaux de gouvernement- deviennent de cette
façon-là un exemple pour une Europe plus démocratique et plus ouverte à la participation.
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Nous, maires, conscients de notre appartenance à l’Europe, nous nous engageons à mettre à
la base de notre travail un dialogue constant avec les citoyens, en les faisant participer aux projets
de nos villes.
Nous voulons en outre, nous engager à établir, avec tous les responsables des pouvoirs
locaux, un réseau de relations formelles et informelles, qui nous permette de partager nos idées,
nos problèmes, nos expériences, nos projets et nos ressources.
Nous sommes convaincus que la construction européenne qui est en cours, constitue, dans sa
signification politique la plus profonde – une tentative pour réaliser une véritable unité capable de
mettre en valeur les différentes identités. Cette dynamique, en toutes ses formes politiques à partir
de la dimension communale est, avec ses hauts et ses bas, le fil rouge de l’histoire de L’Europe
Une Europe unie dans la fraternité sera à même de mettre son expérience et ses
ressources au service des exigences de la justice, de la coopération et de la paix qui montent des
régions les plus défavorisées de notre planète.
(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République Tchèque,
Danemark, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, République fédérale de
Yougoslavie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine (ancienne République Yougoslave de-) Pays-)Bas,
Pologne, Roumanie, Royaume Uni, République Slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

4. LE PREMIER MAI A BRUXELLES DANS LA CAPITALE DE L’EUROPE
Nous, membres de VIVANT nous nous sommes rassemblés en ce 1er mai à BRUXELLES,
dans la capitale de l’Europe.
Ce premier mai est le jour de la fête du travail.
C’est entre autre par le travail rémunéré que l’homme s’épanouit, crée des liens sociaux et est
reconnu dans ses compétences.
Près d’un million de Belges et plus de 3.000.000 de Français sont sans travail avec un
pouvoir d’achat fragilisé et 25 000 000 d’européens vivent sous le seuil de pauvreté.
Beaucoup sont dans l’incertitude et la paralysie du surendettement…
Des millions d’européens sont confrontés à un avenir sans horizon…
A cela s’ajoute un sentiment d’insécurité dû à une petite et grande criminalité et à un
manque d’insertion et de reconnaissance de beaucoup d’étrangers qui vivent légalement ou non sur
le sol européen.
Gérer la fuite des emplois causée par les délocalisations devient difficile.
Gérer le flot des immigrés sans la restructuration politique et économique de leur pays d’origine
devient progressivement impossible .. et même l’Europe, si fière de ses infrastructures politiques et
financières, va droit dans le mur… si nous n’inventons pas autre chose.
Vivre à 15 et se retrouver à 28 partenaires n’est pas une mince affaire. .. et les grandes
littératures incantatoires sont peu efficaces comme le dira en substance Monsieur DEHAENE , vice
président de la CONVENTION.
Introduire en priorité des dossiers et des amendements, voilà ce qu’a proposé Monsieur
DEHAENE à la veille de l’ouverture de la CONVENTION à tous ceux qui ont des idées pour
l’avenir de l’Europe.
Face à cet appel, VIVANT se présente en la Capitale de l’Europe comme UN DOSSIER DE
TAILLE pour l’avenir de notre futur.
Si dans les quartiers de nos villes où les forces de police n’ont plus accès, et pour tous les
citoyens, on octroie le droit à un Revenu de Base inconditionnel avec une liberté d’entreprendre en
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toute légalité, n’est-ce pas le bon moyen pour que chacun soit reconnu et s’intègre
correctement dans un Etat de Droit…
Si on détaxe le travail pour le rendre aux travailleurs, n’est-ce pas la meilleure façon de
susciter l’emploi et de stopper les délocalisations…N’est-ce pas la meilleure façon de relancer le
commerce et les artisanats locaux en Europe et dans le Tiers-Monde.
N’est-ce pas la bonne manière de répartir les richesses et la fiscalité que de lever un impôt
ciblé sur la consommation (sans augmentation des prix)) pour financer le Revenu de Base et les
soins de santé…
VIVANT EN EST CONVAINCU et se rassemble en la capitale de l’Europe pour indiquer
que son programme est l’ALTERNATIVE pour une Europe sociale et une gestion correcte de la
mondialisation.
Pourquoi polluer inutilement la planète, allant fabriquer au bout du monde et ramener chez
nous des produits que nous pourrions fabriquer nous-mêmes…
Pourquoi faire manufacturer par le Tiers-Monde nos produits de consommation au lieu de
créer là-bas un système de consommation grâce à un pouvoir d’achat minimum que garantit un
revenu de base inconditionnel…
Pourquoi tergiverser concernant le choix des énergies durables ..
Pour Vivant, il faut mettre en place un véritable PLAN D’AVENIR (Plan Marshall) des
énergies durables afin d’éviter les guerres provoquées par les recherches de suprématie sur les
énergies fossiles.
Et puis, comment renforcer une démocratie qui éviterait de laisser pourrir les problèmes.
La consultation populaire et le référendum correctement soutenus et instruits par les médias sont
de bons moyens pour améliorer la démocratie et mettre en place des garde-fous.
Les premiers responsables politiques qui sont sur le terrain ce sont les maires et
bourgmestres. Pourquoi ne pas créer une assemblée nationale et pourquoi pas européenne
représentative des maires (bourgmestres) qui instruiraient les hauts responsables de la vie et des
problèmes concrets des citoyens…
Cette façon de procéder et dont les modalités sont à inventer se situe en droite ligne par
rapport au « budget participatif » appliqué à PORTO ALEGRE (Brésil) .
Déjà, ELIO DI RUPO et d’autres font le projet de l’appliquer dans certaines communes et même
à la province…
VIVANT, par sa présence à cette manifestation du 1er mai a voulu se démarquer de l’idée
que le travail c’est la santé même pour ceux qui n’en trouvent pas ou n’en trouveront jamais plus
dans notre société telle quelle est organisée.
VIVANT est le seul parti qui fête et favorise le travail en le détaxant.
Vivant est le seul parti qui propose de garantir un pouvoir d’achat minimum à tous les
citoyens...
Déjà à Sao Paulo, Marie SUPLICY maire de cette ville depuis janvier 2001 a instauré un
revenu de base pour les petits salaires.
Son mari, Eduardo SUPLICY sera probablement le futur président du Brésil en octobre 2002. . Son
projet, en accord avec les travaillistes est d’instaurer un revenu de base inconditionnel pour tous
les brésiliens en 2005 avec un financement tout à fait rigoureux.
Si le BRESIL applique en partie ce que prône VIVANT, à quand le revenu de base et la
détaxation du travail pour une EUROPE SOCIALE ?
VIVANT
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5. LE REVENU DE BASE ET LE TRAVAIL REMUNERE EN DISCUSSION
Dans la Newletter de B.I.E.N (Réseau Européen pour le Revenu de Base) qui est sortie au mois
d’avril 2002, on peut lire :
BELGIQUE: LA MINISTRE VERT EST POUR LE REVENU DE BASE, LES SYNDICATS
CHRETIENS SONT CONTRE.
Mieke Vogels , du parti d’Agalev, est l’une des politiciennes les mieux connues en Flandre. Elle est
membre du mouvement flamand depuis trois ans. Dans une interview avec le journal flamand ‘DE
MORGEN » (22/06/01), elle déclara : « Je suis en faveur d’un revenu de base. Nous bougeons
lentement vers cette direction. Des crédits d’interruption de carrière peuvent être un premier pas
qui donne aux gens la possibilité d’interrompre leur travail temporairement. Je veux défaire le lien
entre le travail et le revenu. Malheureusement, l’organisation de notre travail n’y est pas adaptée.
Elle reste empêtrée dans l’ancien modèle. »
Il se fait que la CSC-ACV, la plus grande confédération belge des syndicats, est en train de
préparer un congrès spécial sur le « revenu juste » qui sera tenu entre le 17 et le 19 octobre 2002.
Une section du rapport préparatoire (« Combien juste est mon revenu » 25 janvier 2002) est
intitulée : « Pas de revenu de base ». Pourquoi ? Pour deux raisons fondamentales :
La première est que le revenu de base est indésirable car le travail n’est pas le seul, mais quand
même encore le plus important moyen d’auto-développement. Il reste aussi le plus grand et peutêtre le dernier lien social. »
La deuxième raison est qu’il est déraisonnable. Le revenu de base offre une solution trop
paresseuse par rapport au travail et à l’emploi. Le chômage s’appellerait : revenu de base et les
employeurs seraient exemptés de toute obligation sociale : pas de barème de salaires, pas de salaire
minimum, pas de législation du travail – tout cela devient inutile puisque tout le monde jouirait d’un
revenu de base, et puisque tout le monde pourrait vivre sans travailler. »
Commentaire et avis de VIVANT.
Tout comme Vivant, Mieke Vogels est favorable à un Revenu de Base et veut défaire le lien entre
le travail et le revenu. Elle déplore cependant la non-adaptation de notre organisation actuelle de
travail à ce type de projet.
Quant aux syndicats chrétiens, ils s’opposent au Revenu de Base pour deux raisons.
La premier est que « le travail est le plus important moyen d’auto-développement et qu’il reste le
plus grand et peut-être le dernier des liens sociaux ».
VIVANT s’étonne d’un tel argument qui résulte d’une observation très partielle de la réalité
économique et sociale.
Le travail est un moyen pour se procurer des revenus, mais il n’est pas le seul.
Autant le travail autorise l’auto développement et participe au lien social, autant , toute activité
humaine,(rémunérée ou non) joue le même rôle.
L’enfant s’active, il s’autodéveloppe, crée de la sorte des liens sociaux et n’est pas pour autant
rémunéré. Le retraité fait de même.
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Dans cette ligne de réflexion, voici un passage d’une interview de Mr. Eduardo SUPLICY (janvier
2002) qui forme le projet d’instaurer un Revenu de Base inconditionnel pour tous les brésiliens dès
2005.
“Le revenu de base, tel qu’il a si bien été expliqué par Thomas Paine dans « Agrarian Justice »
(1795) doit être considéré comme un droit pour chaque individu à participer à la richesse d’une
nation. La Constitution brésilienne, comme celle d’autres nations, reconnaît le droit à la propriété
privée. Elle reconnaît que les propriétaires de fermes, banques, agences immobilières, bonds et
actions puissent percevoir leurs revenus sous forme de profits, de rentes, ou d’intérêts sans
l’obligation d’effectuer le moindre travail. Si nous garantissons aux propriétaires de capitaux de
percevoir leur revenu sans effectuer le moindre travail, pourquoi n’élargirions-nous pas la
jouissance d’un modeste revenu suffisant pour couvrir les besoins de base d’un individu à toute la
population, riche ou pauvre ? Lorsque j’explique cet argument, que nous pouvons trouver dans les
« Proposed Roads to Freedom » de Bertrand Russell (1918), toutes les audiences acceptent
normalement que l’idée d’un revenu de base du citoyen est sensée. »
Cette déclaration de Eduardo SUPLICY sous-entend que le rentier, le boursier, le riche héritier a
droit à un revenu sans travailler et que ce dernier est refusé aux personnes non privilégiées ou
modestes pour des raisons liées à une morale du travail d’un autre âge.
Il faut bien admettre que l’octroi d’un Revenu de Base doit s’accompagner à court et à long terme
d’une éducation à des activités épanouissantes et ce, pour certaines personnes non préparées à
l’exercice d’une liberté pleine et entière.
Or, les syndicats chrétiens se servent de l’argument de la « paresse » pour justifier leur refus du
Revenu de Base.
« Le revenu de base offre une solution paresseuse par rapport au travail et à l’emploi. »
C’est un peu comme si on refusait de construire des écoles parce que les analphabètes ne savent pas
lire.
C’est absurde et cela dénote une non croyance aux potentialités et talents insoupçonnés de chaque
être humain qui sont mis en veilleuse par le statut paralysant du chômage.
Le chômage est un piège à l’emploi, il ne favorise en rien la motivation pour le travail car ce dernier
est interdit et ne présente que peu d’intérêt pour quelqu’un qui touche une allocation de chômage
comme chef de famille car son taux se rapproche très fort du salaire minimum.
La situation est bien différente dans le cas d’un revenu de base octroyé d’une manière
inconditionnelle
En effet, le statut de chômeur est supprimé car le revenu de base n’est pas un revenu de
remplacement d’un travail qu’on a perdu, mais bien un revenu de base parce qu’on existe.
Dans leur argumentation, les syndicats affirment que dans le cas de figure d’un Revenu de Base
inconditionnel, « les employeurs seraient exemptés de toutes obligations sociales »
Cette affirmation s’inscrit en faux par rapport au programme de Vivant.
En effet, ce dernier indique que
-

Le Revenu Base est articulé à un salaire minimum légal garanti ce qui
est contraignant pour les employeurs.
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-

L’employeur doit participer à la réinsertion des travailleurs licenciés en
participant (au même titre que le travailleur) au financement des sociétés
d’insertion par un système d’assurance.

Pour les syndicats, c’est parce que : « Tout cela devient inutile puisque tout le monde jouirait d’un
revenu de base et…pourrait vivre sans travailler. » et que donc « la législation du travail
deviendrait inutile ».
Or, avec le Revenu de Base, il faudra travailler pour compléter ses revenus et vu la détaxation du
travail, et le subside apporté à ce dernier par le Revenu de Base, le travail devient bien moins cher
(2 à 3 fois) et des tas d’emplois se créeront, spécialement dans les services.
Cette vision de l’employeur déresponsabilisé par rapport à ses responsabilités sociales est contraire
au programme de Vivant.
Cette position des syndicats est insoutenable et d’un autre âge.
En effet, croire que le revenu de base autorise à ne plus travailler du tout est irréaliste,… car à son
niveau de 500 €, il n’est pas suffisant et exige de le compléter par un travail qui sera possible car
dans le système VIVANT, les emplois (de service spécialement) vont se multiplier.
Fait exception le cas dramatique de certaines personnes qui reste du ressort du CPAS. Ce dernier
continue à jouer un rôle essentiel dans le système VIVANT. Deux milliards d’€ (80 milliards de
BEF) sont prévus à cet effet (Programme de Vivant 2002, pages 32,33, poste « Autres CPAS etc »)
On constate que quelqu’un qui a un revenu de base (voir l’expérience en Alasca), s’active d’autant
mieux
- parce qu’il est reconnu au lieu d’être mis au banc de la société
- et que son imagination se remet en route (auto-développement) car
l’activité rémunérée n’est plus interdite.
Comment peut-on affirmer, tout de go, comme argument final de la deuxième raison que tout le
monde pourrait vivre sans travailler C’est faux… et cela vient d’être démontré.
En définitive, ce qui est en jeu, c’est la valeur morale du travail dans une période de pénurie.. face
à la valeur de l’activité dans un crédit temps au sein d’une économie d’abondance.
Les paramètres ont complètement changé .. Nous nous trouvons devant un nouveau paradigme qui
est celui de l’abondance dans les pays riches et devant celui de la rareté dans les pays en voie
développement parce que ces populations sont dépourvues d’un pouvoir d’achat minimum.
Autant l’activité libre (crédit de temps) doit être développée dans nos pays qui n’offrent jusqu’à
présent qu’aux privilégiés une civilisation des loisirs (créatifs), autant un Revenu de Base doit être
garanti à tous les niveaux au nom de la dignité humaine et de l’efficacité économique
Taxer la machine plutôt que le travail de l’homme, taxer les produits industriels fabriqués par la
machine au lieu de charger la main d’œuvre d’impôts, c’est libérer l’emploi, le soutenir par un
déplacement de la charge et le Revenu de Base.
Supprimer les taxes sur la main d’œuvre dans le bâtiment par exemple et les augmenter sur les
matériaux tout en maintenant le prix global d’une maison, c’est reconnaître la valeur de talent et de
rareté (originalité de l’homme) par rapport à la machine qui nous a permis l’abondance.
Il ne faut pas que cette abondance de production élimine l’homme mais le renforce dans sa sécurité
d’avenir.
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Il est clair que le Revenu de Base résulte d’une toute autre optique économique que celle d’un
assistanat. Il est à la fois une reconnaissance de chacun et une redistribution à tous de l’héritage
commun.
Nous sommes bien loin des dangers de paresse et de non développement individuel et social du
citoyen. Tout au contraire, nous entrons dans une ère des services qui par leur développement
qu’ils soient rémunérés ou bénévoles, garantiront un capital économique et social à nos sociétés.
LA REDACTION

6. ELECTIONS PRESIDENTIELLES FRANCAISES
ET LE SEUIL DES 5 %
La France a dû choisir entre une gauche sans vision et une droite sans idées : entre un candidat
crispé et conservateur et un candidat grand parleur avec un passé politique qui n’est pas sans taches.
Cela a pour conséquence que tous les Français qui veulent un candidat réel, une alternative réelle, se
sont tournés vers le candidat ayant le plus de crédibilité à dire non aux cénacles du pouvoir en
place.
Les ouvriers et les chômeurs ont voté pour Jean-Marie LE PEN afin de se faire entendre des
politiciens devenus sourds !…
En France, les nouvelles initiatives, créatrices d’avenir et porteuses d’intelligence, sont étouffées à
cause d’un système électoral qui ne permet plus aux initiatives nouvelles de percer. Face au danger
de l’extrême droite, les partis au pouvoir ont, en 1986, modifié le système électoral pour fortement
réduire le nombre d’élus du Front National
A l’époque, ce dernier était passé de 0 à 9 % et avait obtenu 33 élus à l’Assemblée Nationale.
Les derniers résultats des élections présidentielles démontrent à souhait que ce n’est pas en
changeant le mode de scrutin que l’on résout les vrais problèmes.
Pour contrer le Vlaams Blok, le gouvernement belge veut éliminer ‘ les petits partis " en
introduisant le seuil des 5 %.
Ainsi, il espère que l’électorat de ces partis rejoindra les partis traditionnels.
Cette proposition de loi est franchement anti-démocratique.
Consultez la littérature sur la démocratie à ce sujet(*) : par exemple, il est inadmissible
démocratiquement de voter une telle loi à l’insu de l’électeur qui, en portant son choix sur Ecolo, le
PS ou le PRL en 1999, ne s’attendait pas à ce qu’on vote une loi qui supprime le renouveau
politique.
Il est certain que, dans l’électorat d’Ecolo et du PRL, certaines personnes n’auraient pas, dans ce
cas, donné leur confiance à ces partis.
Les élus n’ont donc pas de mandat de l’électeur pour voter cette réforme, qui est la plus profonde
depuis l’introduction du vote des femmes en 1948. En effet, si cette loi avait existé depuis 1950, ni
le FDF ou la Volksunie, ni les Verts, ni le Vlaams Blok n’auraient pu entrer au parlement.
Cette loi élimine donc tout renouveau politique.
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Actuellement, le renouveau politique au sein des partis en place dépend de la bonne volonté des
dirigeants de partis, qui définissent la liste électorale et donc les places éligibles. De la démocratie,
nous évoluons encore plus vers une particatrie.
Voter le seuil des 5 %, c’est vraiment anti-démocratique. De plus, c’est se mettre dans
l’impossibilité d’entendre les bonnes idées de la minorité numérique et favoriser l’extrême droite en
Flandre.
VIVANT
_____________________________________
*) Robert Dahl professeur émérite de Yale university, qui a publié 5 livres sur la démocratie.
7. OU SE SITUE VIVANT PAR RAPPORT AUX AUTRES PARTIS POLITIQUES
Nous donnons notre perception de notre positionnement ci-dessous. Il s’agit ici de notre
perception. Nous conseillons de vous informer auprès des autres partis ou auprès de l’opinion
publique pour vérifier leur positionnement.
liberté individuelle
VIVANT

plus de sécurité
sociale

CDH (PSC)

MR (PRL-FCF-MCC) moins de sécurité
sociale

ECOLO
PS
FN
PC/PT

interventionnisme de l’Etat
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1. EDITORIAL
En ce mois de juin, le VIVANT électronique se propose de vous communiquer une conférence
donnée par Monique DURIN-MARCHAL à propos du Revenu de Base, nouveau paradigme pour
une société de justice et de liberté.
Avec talent, l’auteur analyse la situation de notre société du point de vue économique, social et
éthique, indiquant les fondements rationnels du Revenu de Base et son mode de financement.
Nous remercions Madame Monique DURIN-MARCHAL, membre de VIVANT, pour cette
contribution.

2. JUSTICE ET LIBERTE : LE REVENU DE BASE POUR TOUS
.

Conférence donnée par Monique DURIN-MARCHAL
le 13-4-2002

Introduction
Introduire et justifier le revenu de base, appelé aussi revenu d’existence, tel est l’objectif de
mon exposé qui s’intéressera à l’être humain dans sa dimension universelle.
Mais bien entendu, les problèmes pratiques entraînés par sa réalisation ne seront abordés que
dans le cadre de nos pays industrialisés et encore, de façon très sommaire.
Une fois constaté que la société fonctionne sur un mode de plus en plus dual, et donc de plus en
plus injuste, il faudra en rechercher les causes à la fois dans les fondements moraux et religieux
et dans le système économique.
Ceci fait, ces fondements seront remis en question pour aboutir à l’évidence qu’il est tout à fait
possible de dissocier le travail, moyen de production, du revenu, moyen de consommation.
Le revenu de base surgit alors tout naturellement comme solution. Il ne reste plus qu’à en fixer
les modalités et le mode de financement Un très court historique montrera que cette idée a deux
siècles et que sa propagation est exponentielle, au point d’être en voie d’instauration en 2005 au
Brésil.
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I- Analyse de la situation
Le désir de justice et de liberté est puissant au cœur de tout être humain. K.G. DURCKHEIM
dit que c’est de l’injustice et surtout devant son impuissance, que naît le désespoir le plus
profond qu’un homme puisse expérimenter. L’on peut en dire autant de la privation de liberté
qui, collective, se mue souvent en révolte violente.
Il nous faut bien constater que cette double privation est le lot des 2/3 de l’humanité, de ces 2/3
qui vivent sous le seuil de pauvreté car la liberté et la justice ne sont pas des concepts abstraits,
mais pour la très grande majorité, ce sont des réalités concrètes qui concernent aussi – et de plus en
plus - d’individus dans nos pays développés.
1- Société duale et son fondement moral et religieux.
Chez nous aussi, liberté et justice sont bafouées. Nous vivons dans une société de contrainte où
les « privilégiés » sont souvent esclaves du travail, ( soit par la pression du rendement, soit par
l’ennui ou la dureté du travail) et les autres sont prisonniers du chômage parce qu’il interdit toute
activité complémentaire, par des réglementations humiliantes (exemple des cohabitants).
Du côté de la justice, ce n’est pas mieux :
a) certains, par un effet boule de neige, s’enrichissent grâce à l’intérêt de leurs capitaux,
b) d’autres, en sens inverse plongent dans l’endettement, poussés par la publicité : deux cercles
vicieux qui tournent sur des orbites différentes sans presque jamais se rencontrer . Il y a
heureusement un entre-deux !
Cette dualité est nuisible à la prospérité générale.
On peut très bien le comprendre en prenant l’exemple chiffré suivant :
Lorsqu’une masse monétaire de 150 000 € (~ 6.000 000 BEF) est répartie entre 1000 personnes,
chaque personne obtient un pouvoir d’achat de 1500 € (~ 60 000 BEF) qui vont facilement se
transformer en une consommation effective.
Si cette masse monétaire est répartie sur 100 personnes, chacune de ces personnes aura un pouvoir
d’achat de 15 000 € (~ 600 000 BEF) qui ne se transformeront pas complètement en une
consommation et de plus, 900 citoyens seront exclus du marché.
Si par ailleurs, la répartition s’effectue sur 10 personnes, leur pouvoir d’achat individuel sera de
150 000 € (6 000 000 BEF) qui sera, à l’évidence, encore moins transformé en une consommation.
A la lumière de cet exemple, on constate donc que globalement parlant, la société perd en
« circulation monétaire et en consommation » au fur et à mesure que la richesse se concentre
en peu de mains.
Or le concept de l’accumulation de richesses est justifié, encore aujourd’hui, à partir de concept
moraux et religieux qui excusent tout y compris l’injustice.
a) concepts moraux :
La richesse vient du travail, du labeur intelligent, elle est donc juste. Comme il est juste aussi
d’hériter du travail des parents. On reviendra sur cette notion d’héritage.
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b) concepts religieux
- La Bible est appelée en renfort car elle présente des personnages dont la richesse visible
témoigne de la grâce qu’ils ont trouvée aux yeux de Dieu. Il n’y a qu’un pas à faire pour en tirer la
conclusion que la pauvreté est un signe de leur disgrâce, donc de leur faute, et dispense par
conséquent de compassion.
- Le bouddhisme parle du karma pour expliquer la misère actuelle, mais là, je ne
m’aventure pas.
Sur ces justifications de plus en plus discutées de la richesse, s’enracine sans problème, du moins
moral, la volonté de toujours plus de richesse.
Derrière ce « toujours plus », qui n’a plus rien à voir avec les nécessités de la vie ni même avec les
désirs de superflu – se cache et se cache bien – la volonté de pouvoir, de domination de certains
sur les autres.
Si la richesse et la pauvreté n’étaient qu’une affaire de déséquilibre, il aurait été corrigé depuis
longtemps. Le « pouvoir » - pas l’autorité nécessaire – ne se lâche pas facilement. Il est
évidemment moins facile à justifier de nos jours. Alors on fait appel à la supériorité intellectuelle,
culturelle ou raciale, ou encore aux lois économiques supposées éternelles, absolues et basées sur
ce postulat – faux – selon lequel l’intérêt égoïste de chacun mène naturellement, comme par
miracle, à l’intérêt général.. Et l’on s’étonne qu’il y ait des réactions !
2- Réflexion sur le rôle de l’argent
Peut être faudrait-il d’abord s’entendre sur ce qu’on entend par richesse et pauvreté. Nous sommes
tellement conditionnés que nous ne voyons plus derrière ces mots que de l’argent. Mais l’argent, si
l’on y réfléchit , ce n’est pas un bien, ce n’est qu’un moyen d’échange pour faciliter le troc d’un
bien contre un autre. En théorie, il devrait y avoir un équilibre entre la masse monétaire et la
quantité de biens à échanger.. Et la création de monnaie devrait être du ressort exclusif de l’Etat,
autorité régulatrice, responsable de la bonne circulation des biens. Or que voyons-nous ? Qui crée
les moyens de paiement dans leur grande majorité c-à-d 85% ? Les banques, par le crédit (credere
= croire). Il ne faut pas croire que l’argent qui est prêté – crédité sur un compte – est retiré
provisoirement d’un autre compte. C’est en fait une pure création scripturale à partir de rien !
Il n’est le résultat d’aucune production. Il ne devrait donc recevoir aucune rémunération, sinon
celle, légère pour payer les frais administratifs entraînés par ces écritures.
Cette création de monnaie à partir de rien devrait être au SERVICE de la production : pour plus de
production, il faut plus de monnaie – bien sûr sous le contrôle d’un office de régulation – L’argent
est fait pour produire et faire tourner la production. Or que voyons-nous ? Des créateurs
d’entreprises se voient refuser les crédits nécessaires, faute de garanties. Il y a donc étranglement
de la production de richesse. Et des chômeurs se voient refuser le crédit bancaire accordé
généralement aux détenteurs de carte.
Quand ce crédit est accordé, le débiteur doit en répercuter le coût (capital + intérêt) sur autrui, ou si
ce n’est pas possible, il sera mis en faillite.
Ce mécanisme, vaut aussi bien pour les entrepreneurs privés que pour les Etats. Ces entrepreneurs
privés, pour pouvoir payer l’intérêt de leurs dettes doivent le répercuter sur l’augmentation du
bénéfice de trois manières :
1°- en augmentant les prix. ( donc baisse du pouvoir d’achat)
2°- en augmentant la productivité grâce à la machine
(donc moins de main d’œuvre)
3°- en abaissant le coût des matières premières (donc baisse des revenus dans
les pays en voie de développement) ou/et de la main d’œuvre chez nous,
(donc baisse du pouvoir d’achat)
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Dans tous les cas, il y a quelqu’un qui paie ! Si ce n’est pas nous, ce sont les autres. Quant à
l’Etat, il récupère ses dettes par les impôts.
Et si dans nos pays, le niveau de vie a été très nettement amélioré, c’est que pendant un siècle,
malgré le remplacement de l’homme par la machine, la productivité en pleine augmentation a pu se
vendre grâce à la hausse des salaires obtenus grâce à de multiples luttes sociales, à l’exception du
cas célèbre de Henri FORD qui prit l’initiative d’augmenter lui-même le salaire de ses ouvriers.
Cela fut finalement très profitable aux entrepreneurs. En effet, à qui aurait-on vendu toutes ces
voitures, toute cette production si le pouvoir d’achat n’avait pas augmenté ?
Parallèlement, celui des pays du Tiers-Monde s’est détérioré car nous avons sous-payé les
matières premières.
3- Système de redistribution inefficace
Pour compenser les pertes de revenus dues aux pertes d’emploi, il existe dans nos pays un système
de redistribution, mais il est principalement axé, financé sur l’imposition du travail. Les actifs
paient pour les non actifs. Et dans le contexte de maximisation des profits, il aboutit à tuer encore
plus le travail en délocalisant ou en informatisant. A l’heure actuelle, 50% des richesses produites
par le pays est ponctionné par l’Etat, ce qui donne lieu à un énorme gaspillage lié aux énormes
dépenses administratives entraînées par des règlements de contrôle très complexes. En Belgique,
953 000 personnes travaillent dans des pouvoirs publics : chiffre identique à celui de l’industrie.
Vous voyez le cercle vicieux : plus de chômage, plus d’allocations, plus de cotisations sociales,
plus de délocalisations, plus de chômage.
En conclusion, il y a deux mécanismes fondamentaux inhibiteurs de la prospérité générale:
1°- Celui du système bancaire privé qui, selon son bon vouloir, emprisonne les créateurs
de richesses dans un endettement gonflé par l’intérêt
2°- Celui de la politique qui lie la redistribution de revenu et donc du pouvoir d’achat à
l’emploi, dans une société industrialisée qui a de moins en moins besoin de main
d’œuvre pour produire ses biens.
Le cynisme et l’absurde se donnent la main pour étouffer la justice et la liberté ; ils trouvent leur
fondement moral dans un système de valeurs qui fait du seul travail la justification du revenu et la
dignité de l’homme, et dans la « richesse », le signe de la bénédiction divine. Avant de s’attaquer
aux mécanismes, il faut d’abord saper ce fondement en le décomposant en deux morceaux :
1°) le travail fait la dignité de l’homme.
2°) le travail seul justifie le revenu.

II – Remise en question des fondements moraux
1 – Le travail fait la dignité de l’homme
Ce qui paraît être un postulat, n’est en fait qu’un principe érigé en « morale », en valeur afin de
coller à une réalité sociologique qu’il tente de justifier. Il faut préciser que ce que l’on entend par
travail, c’est une activité rémunérée. (ce n’est pas du jardinage !)

139

Or, le travail n’a pas toujours été à l’honneur : loin de là ! Dans l’Antiquité, la primauté morale
était donnée à l’étude, (la philosophie) : activité noble par excellence et qui exigeait du loisir. La
dignité était du côté des oisifs et l’indignité du côté des laborieux. La démocratie grecque
n’accordait le droit de vote qu’aux seuls oisifs et pour les Romains, il paraissait naturel que celui
qui travaille soit vicieux !
Cette vision du travail va perdurer jusqu’au XVIII° siècle à travers la mentalité de la noblesse.
Celle-ci détenait le capital (la terre) mais considérait le travail comme une chose grossière, bonne
pour les manants. Lorqu’il apparaîtra que l’on devient prospère en faisant fructifier le capital
(machines) par le travail organisé, la noblesse se verra exclue progressivement au profit des
bourgeois..
Toutefois cette vue négative du travail aura la vie longue. « Travaillez, prenez de la peine » écrivait
Jean de la Fontaine.
Après la Révolution française, la bourgeoisie veut et se voit devenir la classe dominante ; elle
projette de changer l’ordre social par l’innovation, le talent, le capital, bref : le travail.
Aujourd’hui, cette morale du travail est battue en brèche par les faits. Il n’y a plus assez de travail
rémunéré pour tous, du moins dans le contexte politico-économique actuel. Les machines ayant
largement remplacé l’homme –et on s’en réjouit – 25% de la population mondiale suffit à assurer
la production nécessaire aux besoins primaires.
« Les discours politiques qui promettent le plein emploi mentent. Ce plein emploi ne pourrait être
assuré que si les salaires baissaient considérablement. Or, cela est impossible – chez nous- sans
une révolution. Il est impossible de vouloir à la fois le plein emploi et de hauts salaires : il faut
choisir !
Dans ce contexte, la morale du travail sous jacente aboutit à ce résultat de culpabiliser à la fois
ceux qui travaillent (ils volent le travail aux autres) et ceux qui ne travaillent pas (ils volent leur
pain aux autres) .
Cette morale du travail qui nous imprègne si fort est finalement assez récente au regard de la
profondeur de l’histoire ; elle est contingente à une époque et n’a donc rien d’un absolu . Le
Christ ne moralise pas sur le travail. Une des rares occasions où il en parle est la parabole des
ouvriers de la dernière heure, où ceux qui n’ont travaillé qu’une heure reçoivent le même salaire
que ceux qui ont travaillé tout le jour !
Aujourd’hui, cette morale du travail nous empêche de comprendre notre époque, tout comme la
vision immorale du travail a empêché la noblesse du XVIII° siècle de comprendre la sienne »
( B. JARROSSON et M.ZARKA « De la défaite du travail à la conquête du choix » – Ed.
DUNOD 1997) (J. et Z.) (1)
2. Le travail seul justifie le revenu
Ce principe retenu par la politique, mais non par les individus ( !) doit se comprendre, encore une
fois, dans le sens ou seule l’occupation rémunérée par de l’argent ouvre le droit au revenu, qu’il
s’agisse d’un travail présent, passé (ex. des chômeurs, malades ou pensionnés) ou futur (étudiants,
stagiaires) En clair, une occupation de mère de famille à plein temps n’ouvre aucun droit au
revenu, et cependant, son utilité sociale est hautement reconnue.

140

A. COMMENT APPLIQUER UN PRINCIPE QUAND LES FAITS S’Y OPPOSENT ?

a. Du point de vue économique, on constate que
1° il n’y a plus assez de travail pour tous, du moins dans le contexte économique actuel.
2° les revenus du capital sont, par contre, en augmentation constante (estimés à 20% du P.I.B
en 92 (J.et Z). On voit en effet, beaucoup de gens vivre de leurs rentes.
3° dans une société où l’on travaille de moins en moins, on produit de plus en plus (entre
70 et 95, l’emploi a diminué de 33% en France et la richesse a augmenté de 40% ) (cité par J.et Z)
De puissantes machines peuvent remplacer la travail de l’homme dans toutes les tâches de routine
(muscles – agilité – mémoire – logique). Fruit des efforts accumulés génération après génération,
ce processus est irréversible. D’une catastrophe pour certains, il faut en faire un progrès social
pour tous.
b. Du point de vue politique.
On constate que les mesures prises pour remédier aux déséquilibres contribuent à fabriquer du
chômage :
- allocations à peine inférieures au salaire minimum
- critères d’attribution du minimex dissuasifs
c. Du point de vue social.
On constate une forte valorisation de la richesse hors travail : un travail est d’autant plus rémunéré
qu’il comporte davantage de temps choisi (Ex. stars de cinéma – sportifs). Les grosses fortunes
sont bâties soit, sur le génie (Bill Gates), soit sur la spéculation monétaire, soit sur les activités
maffieuses. Le talent est de plus en plus à l’origine du revenu : c’est le talent qu’il faut donc
encourager.
B. IL FAUT REDEFINIR LE ROLE DU TRAVAIL DANS L’ECONOMIE

Nous avons vu que sa place dans les valeurs est toute contingente. Mais quid dans la sacro-sainte
économie ? Quel est le but de l’économie ? Son but est la satisfaction des besoins par la
consommation.
Produire par le travail, le capital et le talent est une chose, consommer en échangeant du
revenu contre des biens en est une autre
Le travail est le moyen de produire ; le revenu est le moyen de consommer. Rien n’oblige à relier
ces 2 moyens : on peut très bien les dissocier. Ce qui s’oppose le plus à cette dissociation, c’est le
préjugé social qui arrime l’identité de l’homme à son utilité.
- « Que fais-tu dans la vie ? » _ « Je rêve, je contemple mon jardin, je caresse mes chats, je
téléphone à mes amis » _ « …. Sourire ironique, dubitatif ou inquiet. Idem si je dis que je
jardine :quelle activité inutile !
- Par contre, si je parle de lecture ou d’ordinateur, ça va mieux : je consomme, je réintègre
l’économie et donc la société ! On confond utilité et réalisation de soi .
L’homme doit-il être utile ? Le débat est ouvert : il faut l’ouvrir. Personnellement, je répondrai
« Oui, s’il en a besoin pour se réaliser, non, autrement » et puis, qu’est-ce qu’ être utile ?
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Nous venons de voir que la dignité de l’homme ne passe pas nécessairement par le travail, et qu’en
outre, on peut dissocier ce dernier du revenu.
Par contre, la justice et la liberté exigent cet accès au revenu.
C. L’IMPORTANCE DU DROIT AU REVENU

Il doit être reconnu pour avoir tout simplement le droit de vivre et de choisir sa vie, dans un
contexte social, dont on ne perd pas de vue l’intérêt global.
Même si le droit au revenu n’est pas formulé de façon explicite, on constate que certains pays (dont
la France et la Belgique) ont en fait, choisi le revenu distribué par préférence au travail
distribué. Pourquoi les U.S.A. et la G.B. ont-ils moins de chômeurs ? Tout simplement, parce
qu’ils ont laissé plonger les salaires. Est-ce une réussite ? Ne vaut-il pas mieux assurer un pouvoir
d’achat sans travail qu’un travail sans (ou presque) de salaire ? Du point de vue humain, bien
entendu ! Sans parler des risques de réactions violentes …
Malheureusement, cette redistribution de revenus s’apparente à une succession anarchique,
incohérente, humiliante et absurde (par rapport à son objectif) d’aides de toutes sortes.
(Ex. : allocations de chômage - familiales – de vieillesse – de logement – aides à la création
d’entreprises – à la création d’emploi pour les entreprises – à l’agriculture – minimex etc.…) Elle
entraîne des coûts de contrôle énormes et malgré cela, donne lieu à de gigantesques fraudes qui
soulèvent l’indignation générale et freinent la réinsertion par le travail (but visé). Il faut assurer
des fondements moraux et rationnels solides à cette redistribution générale de revenu que l’on
peut réaliser par l’instauration du Revenu de Bas inconditionnel.

III – Fondement moral et rationnel du revenu de base.
1- La Déclaration universelle des Droits de l’Homme dit en son art . 1er « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité « Dans son art. 25, elle
dit : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »
2 - Comme fils et filles de la terre, nous sommes les co-propriétaires des richesses
naturelles et les co-héritiers du travail des générations précédentes. Dans un pays développé, la
richesse se matérialise par le capital matériel installé (les infrastructures ) : c’est le fruit des impôts
collectifs dont profitent les entreprises en activité.
La richesse se manifeste aussi par le capital intellectuel (les universités – les centres de recherche),
fruit de l’inventivité des générations précédentes. Et enfin, cette richesse se manifeste par la
production avec un haut degré d’efficience, fruit des sacrifices consentis ou subis par ceux qui ont
perdu leur travail.
« Ce capital fixe, ce capital/savoir et ce capital organisationnel constituent à eux trois une sorte
d’héritage collectif, dont actuellement, ne bénéficient que ceux qui sont insérés dans le système
économique » (J. et Z.)
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3- « Il serait donc tout à fait juste que les dividendes de ce capital collectif soient redistribués à
tous les individus, indistinctement et sans conditions, du simple fait de leur appartenance à la
société. Actuellement, on peut dire qu’il y a captation d’héritage par les choyés du système
économique. » (J. et Z.)
« Il n’est pas question de prôner le communisme. Il y a un lien entre le revenu d’existence et le
capitalisme libéral. En effet, pour distribuer un revenu d’existence, il faut créer ce revenu. Or,
jusqu’à preuve improbable du contraire, la croissance, le développement et la prospérité sont le
fait des sociétés capitalistes et libérales. Les flux migratoires des Etats-Unis vers la Biélorussie
sont pour l’instant assez modérés : il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître ! » (J. et Z.)
4- « Notons que la question ne consiste pas forcément à taxer davantage le système
productif, les entrepreneurs et les producteurs qui sont déjà beaucoup sollicités. Les prélèvements
existent bel et bien. Par exemple, le prix de l’essence à la pompe est presque à 80% constitué de
taxes, qui deviennent de fait un impôt sur le droit de polluer, une indemnisation de la collectivité
pour la pollution inévitable. Il faut montrer que le transfert du système productif vers les pauvres
ne ressortit pas à la charité, mais à la justice » (J. et Z) (puisque dans le système actuel, seuls les
privilégiés qui ont un travail reçoivent un revenu dans lequel est déjà inclus le dividende de
ce capital collectif)
A l’heure actuelle, ce revenu d’existence existe, mais il est caché, noyé dans les autres revenus
et surtout, il n’est pas distribué à tous et ce, sans conditions.
« Il faut bien comprendre que tous les revenus, et particulièrement les revenus salariaux sont déjà
composés du cumul d’un revenu d’existence égal pour tous, et de revenus d’activités différenciés.
Cette réalité est pour l’instant occultée par le lien emploi –salaire. L’employeur agit comme un
tuteur d’intégration ; il intervient sans le savoir, pour agréger les deux revenus. C’est d’ailleurs
pourquoi toute la société se retourne vers lui et lui réclame des créations d’emplois. En effet, la
productivité personnelle qui justifie le montant du salaire, n’est pas due au seul mérite de l’actif.
Une part de cette productivité résulte du « champ économique » dans lequel il est immergé.
Prenons deux jumeaux parfaits, aux mêmes compétences, exerçant la même activité, l’un en
Tunisie, l’autre en France. Les revenus français seront assurément supérieurs. Cette inégalité ne
peut être imputée à des différences personnelles. Elle procède de ce que celui qui travaille en
France bénéficie de toute l’efficacité accumulée : connaissances, multiplicité des échanges,
infrastructures diverses, mentalités… Ainsi, une part de son revenu est le fruit d’une productivité
globale qui appartient à tous. Entre tous, il doit être partagé. Cette productivité est là,
caractéristique du « champ économique », comme celle d’un champ magnétique, invisible et
pourtant toujours potentiellement présent Elle ne peut être qu’également répartie, car nul ne peut
présumer, avant l’activité, de l’exploitation qui en sera faite. Le revenu d’existence est le flux de
ressources issu de cette productivité globale, comme les fruits d’un héritage collectif. Seule
l’obligation de passer par la tutelle d’un employeur pour recevoir des revenus monétaires, prive
ceux qui n’ont pas d’emploi du bénéfice de ces fruits.
Tant que la société salariale garantissait le plein emploi, cette réalité pouvait rester ignorée. En
expulsant l’exclu du champ économique, on lui interdit de s’appuyer sur cette productivité
collective pour valoriser son potentiel, pour se valoriser lui-même. Il est comme un corps
physique démagnétisé qui n’attire plus aucun semblable. Le revenu d’existence restitue un droit de
co-propriété sur la communauté, une libre exploitation de cette efficacité économique, aujourd’hui
multiforme, la capacité offerte à chacun de développer son talent «
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(Yoland BRESSON « Le revenu d’existence : réponse aux objections » cité par JARROSSON et
ZARKA ) (J et Z)

IV – Fondement économique du revenu de base
Cette vision des choses s’apparente à une nouvelle économie . Yoland BRESSON (1) dit que «
La nouvelle économie est une radicale transformation, la deuxième après la révolution néolithique,
l’apparition de l’agriculture, que l’on situe vers 8000 ans av.J.C., mais bien plus rapide et plus
profonde.
Depuis cette époque, les hommes se sont organisés pour lutter contre la rareté matérielle :
rareté des ressources alimentaires d’abord, puis des objets de toutes sortes, jusqu’aux biens
industriels. Or, les quelques pays développés , disons ceux de l’O.C.D.E. ont avec le pleinemploi, réussi le miracle tant attendu : ils ont vaincu la rareté matérielle. Nous sommes
capables de produire de tout, en trop, avec de moins en moins de travail humain. Il pourrait y
avoir pour l’humanité entière assez de tout : de nourriture, de biens matériels, de monnaie, et il
ne lui resterait plus à résoudre qu’un problème d’organisation et de répartition des richesses.
Cependant, nous n’arrivons pas à modifier notre économie libérale, qui est efficace pour
produire, mais inhumaine pour les pauvres et les exclus, non parce que le libéralisme l’impose
par sa nature, mais parce que la distribution de ses bienfaits est pensée dans le cadre de la
rareté. Si Saint Paul dit « qui ne travaille pas ne mange pas » , c’est parce que lorsque les
ressources sont rares, intrinsèquement rares, le plus grand danger que court une communauté
vient du parasite qui puise dans les ressources sans contribuer à les accroître.
La nouvelle économie est donc d’abord une économie d’abondance matérielle, mais cela
entraîne des conséquences considérables, que l’on ne peut que citer ici :
On pouvait s’approprier la terre et la faire produire par d’autres ; on pouvait s’approprier la
machine, le capital fixe et lui faire rendre le profit grâce aux salariés ; on ne peut pas séparer
l’appropriation de l’usage du capital humain = talent (c’est une seule et même personne). Il est
porté par l’être lui-même, inséparable de lui et il ne crée de la valeur que s’il est motivé.
L’HOMME devient le capital et la phrase « il n’y a de richesses que d’hommes » devient une
réalité.
La nouvelle économie exige une nouvelle façon de penser l’homme et la société, un nouveau
paradigme scientifique. Le capital humain exige, pour être efficace, liberté, choix ,
intermittence. Voyez les artistes, ils ont toujours offert seulement leur capital humain. Le
modèle de l’emploi à vie, garantissant un revenu va partout disparaître. Si nous perpétuons ce
mode d’intégration dans la société, avec le lien strict emploi/revenu, la nouvelle économie va
faire exploser ce carcan (corset) avec, ou bien des working poors (« les travailleurs qui restent
pauvres parce que mal payés ») si nous laissons le marché s’ajuster, ou bien une protection
sociale de plus en plus compliquée et coûteuse, alourdissant l’économie, la rendant moins
efficace et n’empêchant pas l’exclusion. »
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V – Modalités du revenu de base.
Suffisant :Le Revenu de Base doit être suffisant pour vivre et satisfaire ses besoins de base. (les
propositions tournent autour de 500 €).
2Droit individuel : le Revenu de Base est donné à chacun personnellement : on y a droit
parce qu’on existe. Il signifie que comme individu, on a droit à la vie et à la dignité humaine.
Ce droit est acquis dès la naissance et le revenu est payé mensuellement jusqu’au décès. La
situation familiale, économique et le montant des revenus du travail n’ont pas d’importance.
Le Revenu de Base est indépendant de tout cela.
3- Droit inconditionnel : Rien ni personne ne peut retirer ce droit ; aucune sanction, aucune
pénalité ne peut l’atteindre. Nul besoin pour l’obtenir de prouver que l’on veut travailler, nul
besoin de certificat médical : le simple fait d’exister suffit !
4- Droit pour chacun : au sein d’une société, c’est un droit universel que l’on se reconnaît l’un à
l’autre, sans exception.

VI – Modalités de financement.
1. Principes : 1° la solidarité doit être générale et ne pas peser sur les seuls actifs
2° la ponction doit être proportionnelle à la richesse
2. Mécanisme : Il est impossible de continuer à ponctionner le travail comme on le fait
actuellement : on le tue en le rendant de plus en plus cher pour les employeurs. Si on essaie de le
prendre sur les revenus du capital (ils ne sont taxés qu’à l5% au lieu de 55% pour le travail), on fait
fuir les capitaux. Comme vous pouvez le constater, on a préféré faire fuir l’emploi par la
délocalisation…
Jusqu’à présent, l’imposition, qu’elle soit faite sur le travail ou le capital, se fait à la source : au
moment de la création du revenu. Il faut repenser le système, pour mettre tous les titulaires de
revenus sur un pied d’égalité.
Il faut prélever en aval et plus en amont, càd au moment où le revenu se transforme en
consommation. C’est dans le grand fleuve de la consommation que tous les ruisseaux se rejoignent
et qu’ils se fondent indistinctement en une immense masse monétaire, génératrice de pouvoir
d’achat, de pouvoir d’épargne et de capacité redistributrice.
Ainsi, la solidarité est générale et la ponction est proportionnelle à la richesse puisque
chacun consomme en fonction de ses revenus.
Si l’on augmente la ponction sur la consommation (différente de la TVA), il faut le faire sans
augmenter les prix. C’est possible, si l’on considère qu’à l’intérieur d’un même prix, il y a
déplacement (transfert) du prélèvement sur le travail vers la consommation. Cela suppose que l’on
supprime les cotisations sociales sur le travail pour les remplacer par une cotisation sociale
sur la consommation.
Trois décisions sont donc intimement liées ;
1° distribution d’un revenu de base par ex. 20.000 BEF ou 500 Euros
2° suppression des cotisations sociales sur le travail
3° instauration d’une cotisation sociale sur la consommation
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Tableau indiquant le coût salarial (en %)
Salaire
Revenu de base
Charges sur le travail
Coût salarial

Situation actuelle
45
0
55
100

avec le revenu de base
25
20
0
25

Tableau indiquant la composition du prix d’un produit
(en %)
TVA
Charges sur le travail
Coûts réels
Prix au consommateur

Situation actuelle
17
33
50
100

avec le revenu de base
50
0
50
100

3. Faisabilité budgétaire
Il est impossible ici de rentrer dans les calculs budgétaires précis qui ont été faits et refaits par
d’éminents économistes. Il suffit de savoir que l’équilibre est atteint si l’on prend en compte :
- la consommation estimée :
- les impôts et charges sociales des fonctionnaires qui se retrouvent aussi bien en recettes
qu’en dépenses
- les économies de dépenses entraînées par la simplification et la transparence du système
- une taxe de 0,1% sur les transactions financières
- l’intégration de l’économie « noire » dans l’économie régulière puisque le travail
n’est plus taxé.
- l’accroissement attendu des dépenses de consommation par la hausse du pouvoir d’achat
4. La philosophie que soutient la taxe sur la consommation
Il s’agit d’une taxe qui a pour but d’autoriser un fin réglage de l’économie parce qu’elle ne se fixe
pas d’une manière linéaire mais s’ajuste dans ses pourcentages en fonction de critères tels que
celui de son bon fonctionnement (fiscalité efficace), des besoins soit vitaux soit superflus (luxueux)
de la population ou encore en tenant compte de la pollution engendrée par certaines
consommations. . Il est inutile de taxer d’une manière telle que cela paralyse l’activité économique.
Il est dangereux pour le pouvoir d’achat de taxer à un haut niveau les produits de base.
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Une logique historique et économique sous-tend la philosophie de cette taxe. En effet, c’est parce
que la machine (l’industrie) a remplacé progressivement l’homme (artisanat) que ce dernier se
retrouve avec moins d’emploi.
Or, nos gouvernants continuent à taxer l’homme au lieu de taxer correctement la machine.
Pour inverser le processus, il vaut mieux détaxer les services, la main d’œuvre, et taxer davantage
les produits issus de l’industrie(la machine).
Dans la construction, par exemple, c’est la main-d’œuvre qui coûte le plus cher.
Il vaut mieux dans ce cas détaxer le travail de l’homme et, tout en maintenant le prix global, taxer
davantage les matériaux de construction.
Dans le même ordre d’idées, le service d’une bière dans un restaurant n’est pas taxé mais bien le
verre et son contenu. Cette manière de procéder est plus performante car elle se base non pas sur un
forfait mais sur une production-vente réelle comme base de taxation.
Ainsi, la machine libérera l’homme plutôt que de lui ravir son emploi.

VII – Conséquences économiques et sociales .
1 – Conséquences économiques
1° Rationaliser et simplifier la sécurité sociale avec, pour corollaire, une diminution des
frais administratifs
2° Inciter à l’embauche : quand on autorise le cumul d’un revenu de base avec un salaire,
cela devient une incitation au développement d’emplois à faible valeur financière, mais de
grande productivité sociale (Ex. soins à domicile, assistance sociale, aide aux personnes
dépendantes, aide scolaire …)
3° Supprimer le piège à l’emploi : dans un système d’allocations soumises à interdiction
d’accepter un travail rémunéré (même faible), les chômeurs doivent trouver un emploi
financièrement attractif avant de lâcher leurs allocations de chômage. Dans un système
d’allocations inconditionnelles, même de faibles salaires ajoutés au revenu de base peuvent
donner des revenus nets acceptables.
4° Diminuer le coût du travail, avec pour conséquences que :
- les employeurs peuvent augmenter plus facilement les salaires nets :
- l’exercice d’une activité accessoire est facilité,
- les entreprises regagneront leur compétitivité, surtout internationale et seront moins
tentées de délocaliser,
- l’extension des activités, nécessitant de l’embauche supplémentaire, ne seront plus
freinées,
- les opportunités d’emploi seront multipliées sans que l’Etat ne doive intervenir par
de coûteuses aides,
- l’accessibilité accrue aux services rendus bon marché, par la suppression des
cotisations sociales et celle des taxes à la consommation (de services uniquement).
2 – Conséquences psychologiques
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1° Supprimer le sentiment d’exclusion :
on ne sera plus considéré comme exclu du travail, mais comme quelqu’un qui a fait le
choix de ne pas travailler
2° Supprimer l’humiliation des contrôles, puisque le revenu de base est inconditionnel
3° Faciliter la créativité en assurant ses arrières, l’individu pourra plus facilement
entreprendre ou s’adonner à la création artistique
3 - Conséquences sociales
1° Offrir un véritable droit au travail
Le revenu de base, en assurant une sécurité minimale, va donner à l’individu la possibilité
de travailler ou de s’occuper, d’attendre de trouver un travail valorisant ou de se former
en vue de celui-ci, de changer de travail, s’il ne convient pas.
2° Diminuer le chômage
Les demandeurs d’emploi sont, en fait souvent des demandeurs de revenu. Le revenu
de base va rayer des statistiques ce surplus artificiel de chômeurs dont le statut est supprimé.
3° Diminuer le manque d’emploi
En effet, la suppression des charges sur le salaire va dynamiser l’offre d’emploi du côté des
entreprises. De l’emploi, il y en a ; c’est l’argent pour les payer – cher – qui manque ;
4° Développer des richesses immatérielles
« L’être humain qui vit en sécurité, qui a à boire et à manger, qui peut se permettre
d’acheter même un peu de superflu, développe des besoins immatériels.
Outre le besoin d’être reconnu par les autres, qui est un besoin psychologique
fondamental, ces personnes aisées commencent à attacher de plus en plus d’importance à
la qualité de la vie, à ce qu’ils peuvent accomplir dans leur vie, aux relations qu’ils
peuvent avoir avec leur famille, leurs amis.
Remarquez que ces nouvelles valeurs ne se quantifient pas en valeur monétaire ; elles ne
sont pas nécessairement comptabilisées dans le produit intérieur brut. Pourtant
l’automatisation de la production est si avancée que la valeur relative des biens matériels
devient de plus en plus faible par rapport à la valeur attachée aux biens immatériels.
Une conséquence de cette évolution est que de plus en plus de personnes vivent mal les
contraintes du système actuel ( dépressions – maladies psychosomatiques )
Le monde occidental a besoin d’un nouveau mode de fonctionnement pour permettre cet
épanouissement personnel. Il doit être tel que les gens puissent changer de travail sans
crainte et sans contrainte , que leur pension soit indépendante de leur carrière, qu’ils
aient toujours droit à des soins de santé, même s’ils abandonnent leur travail » (R.
Duchâtelet)

VIII –Réponses aux principaux arguments contre le revenu de base
1 – Le revenu de base va désinciter au travail
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N.B. ce raisonnement est extrait d’une conférence de Yoland BRESSON au Congrès
VIVANT à Liège le 5/01/02.
« Une objection que l’on entend souvent quand on parle du revenu d’existence est la suivante : si
on distribue du revenu à tout le monde, plus personne ne travaillera et ce sera la ruine ; la faillite,
la banqueroute. Ceci appelle 3 remarques :
1° Le revenu d’existence est calculé à partir du revenu global. Il est donc régulé. S’il
agissait comme une désincitation au travail, le revenu national baisserait, le revenu d’existence
aussi, ce qui inciterait au travail. Le revenu d’existence n’est pas l’ennemi du travail, il est
l’ami du choix puisqu’il subsidie l’emploi.
2° Ce qui agit comme une véritable désincitation au travail, c’est le faible écart – actuel –
entre la situation où l’on travaille et la situation où l’on ne travaille pas. Or, le revenu d’existence
ne crée pas cet écart, puisque chacun continue à jouir des fruits de son travail , en plus du revenu
d’existence . Le revenu d’existence pourrait donc fortement stimuler la croissance, en ne
punissant plus le travail (comme le font les allocations de chômage et autres minimex). Cela
permettrait à l’Etat-Providence de sortir de sa situation financière désespérée.
3° Les calculs montrent que même pour les pays les plus développés, le revenu d’existence
se situe à un niveau au moins dix fois plus faible que ce que les personnes dotées de talent
peuvent tirer de leur travail. On ne peut donc pas trop craindre que ces personnes choisissent
durablement de laisser en jachère leur talent pour se contenter du revenu d’existence. Le revenu
d’existence ne permet pas de satisfaire tous ses besoins : il faut le compléter. Ce n’est pas
un revenu pour exister, mais PARCE QU’ON EXISTE.
4° L’économie a fonctionné sur un postulat implicite : plus on travaille, plus on satisfait ses
besoins. C’était vrai quand il y avait assez d’emplois et qu’un travailleur pouvait se substituer à
un autre assez facilement. Mais à l’heure actuelle où la production intègre de moins en moins de
travail substituable, mais de plus en plus de talent, cela devient faux. Aujourd’hui, plus on
libère le talent, mieux on satisfait ses besoins. Libérer le talent suppose que l’on supprime les
entraves à l’esprit d’entreprise.
2 – Le revenu de base favorise les profiteurs
Les profiteurs sont surtout heureux quand ils peuvent frauder. Le sentiment d’enfreindre un
interdit est toujours très excitant. Dans le cas du Revenu de Base il n’y aura plus d’interdit : on
choisit de travailler ou non.
Mais, comme en même temps on remet à l’honneur des valeurs un peu oubliées, comme
l’attention et l’aide aux autres, et qu’il y a là une véritable mine d’or pour le bonheur, il serait
étonnant que les « profiteurs » au sens monétariste, n’en profitent pas pour succomber aux
charmes du « vivre en société » que l’on a appelé le capital social.
En effet, peut-on encore appeler un « profiteur » celui qui consacre du temps à sa famille, à ses
parents âgés, à l’accompagnement scolaire ou social, à l’étude ? Toutes ces activités non
rémunérées sont hautement utiles à la société. Elles font appel à ce qu’il y a de plus noble en
l’homme : l’empathie, la compassion, la responsabilité, la soif d’apprendre et d’inventer. Elles
sont « impayables » dans tous les sens du terme et cependant, il leur faut un espace de sécurité
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pour qu’elles puissent se déployer . Cet espace, le revenu de base le donne : il est le don de tous
à tous.

IX – Historique et progression de l’idée de revenu de base
1795 Thomas PAYNE publie « Agrarian Justice » (Justice Agraire) et affirme le droit pour
chaque individu de participer à la richesse.
Bertrand RUSSELL reprend l’idée dans « Proposed Roads to Freedom »

(Proposition de Chemins vers la Liberté)
1984 En FRANCE, Yoland BRESSON et Henri GUITTON fondent l’A.I.R.E. (Association
pour l’Instauration d’un Revenu de Base) L’idée traverse tous les courants politiques, de
droite, comme de gauche. Plus aucun économiste ne conteste sa faisabilité compatible
avec le marché.
1985 En Belgique, le Professeur Philippe VAN PARYS fonde le B.I.E.N. (Basic Income
European Network) (Réseau Européen pour le Revenu de Base) Tous les 2 ans, ce réseau
tient un congrès où il apparaît que ce sont les politiques et ceux qui gèrent les systèmes qui
s’opposent le plus au Revenu de Base.
1960 Aux U.S.A. dans l’Etat du New Jersey, une expérience d’impôt négatif a été tentée, avec
un certain succès sur le plan de la dynamique économique, mais la complication des
réglementations l’a fait abandonner. Milton FRIEDMAN, un libéral, avait proposé de
mettre tous les citoyens sur un pied d’égalité au départ, et de laisser, ensuite, au marché le
soin de les départager grâce au dynamisme et au talent de chacun.
1998 En Alaska, le revenu de base est instauré
1999 En Irlande, on en parle depuis plus de 25 ans. Les dernières études, très approfondies
commandées par le Gouvernement montrent que le revenu de base pour chacun, hors taxes
peut être mis en application sans recourir à une imposition élevée.
2002 Au Brésil, pour la fin de l’année, avec le soutien du Gouvernement Fédéral, presque
toutes les municipalités auront mis sur pied un programme de revenu minimum garanti.
2005 Au Brésil, sur base d’une proposition du Sénateur Eduardo SUPPLICY faite en 2001, à
partir de 2005, un revenu de citoyen sera institutionnalisé pour tous les Brésiliens et les
étrangers résidant depuis 5 ans au moins. Le Brésil est le pays où règne une très grande
inégalité. Si le Brésil s’y met, d’autres pays d’Amérique latine y viendront sûrement,
comme la Colombie et l’Argentine.

Conclusion
Cette argumentation philosophico–économique vous a peut être semblé un peu longue :
c’est qu’il s’agit de déraciner en profondeur les souches du système absurde et mortifère
qui gouverne l’humanité.
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C’est lorsqu’on a compris un processus que l’on peut intervenir pour l’arrêter. Prendre
conscience est ici le mot-clé et le devoir de tout être responsable, responsable parce qu’il sait
qu’il est solidaire de tous les hommes.
Le revenu de base participe d’un changement de conscience universel. Sa nouvelle économie est
une radicale transformation.
Et cependant, ce qui est proposé est simple, transparent ; « mais comme la simplicité semble
subversive ! » dit Yoland BRESSON, l’un de ses défenseurs les plus convaincus.
« Si nous n’arrivons pas à introduire le revenu de base comme correction dans le marché du
travail et de la distribution des fruits du progrès, le monde ira vers une crise profonde. Les pays
pauvres, trop pauvres pour exporter, ne pourront pas développer leur marché interne. Les pays
riches et leurs fonds de pension ne pourront plus financer les pensions. Il y aura des produits
formidables, mais si la population n’a pas l’argent pour les acheter, les ventes et donc, les
bénéfices, et donc la valeur boursière des entreprises s’effondreront. Vers quel monde de
désespoir, de violence allons-nous aller ?
Comment se fait-il alors que bon nombre de politiciens et d’économistes soient prisonniers de
leur dogmatisme et de leurs préjugés ? »
Roland DUCHATELET, fondateur et Président de VIVANT, indique que « les changements
profonds ressemblent à des accouchements difficiles parce que ceux qui profitent du système
existant ne sont pas fortement motivés et ceux qui profiteront du nouveau système, ne le sont pas
puisqu’ils n’en ont pas encore bénéficié. »
C’est à nous, à chacun de nous, à convaincre. Pour nous y aider, voici quatre slogans faciles à
retenir :
- une économie de profit profite à certains, une économie de besoins profite à tous
- le revenu de base n’est pas donné pour exister, mais parce qu’on existe
- un impôt facilement fraudable est un impôt injuste.
- Taxer la travail est absurde, taxer la consommation est juste et réaliste.
Un monde de justice et de liberté est possible : allons porter cette bonne nouvelle !

(1) B. JARROSSON et M.ZARKA « De la défaite du travail à la conquête du choix » – Ed.
DUNOD 1997
« Le chômage massif est probablement irréversible, et les coûteux systèmes de redistribution aux
effets pervers constituent une impasse.
Pour en sortir, les auteurs proposent de pousser jusqu’à son terme la logique de dissociation entre
travail et revenu, en distribuant à chaque citoyen, de la naissance à la mort, une allocation unique
et inconditionnelle : le revenu d’existence. Celui-ci aurait le mérite de restituer à l’individu des
espaces d’initiatives, ouvrant sur la société du choix. Rompant avec la pensée unique, les auteurs
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nous invitent à un remarquable exercice de lucidité. Cette réflexion stimulante sur l’économie
montre que la logique de la solidarité et celle de l’efficacité peuvent se rejoindre, en proposant
des solutions créatives à la fracture sociale. » (extrait de la pochette du livre)
(2) Prof. Yoland BRESSON
Outre sa formation de professeur d’économie à l’Université de Saint-Maur à Paris XII, Yoland
BRESSON est également doyen et co-fondateur de B.I.E.N (réseau Européen pour le Revenu de
Base et de l’ A.I.R.E (Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence)
Auteur d’une dizaine de livres, de publications scientifiques et d’articles dans des revues et
journaux renommés à propos de « la fin du salariat », les changements dans notre économie et le
Revenu de Base en tant que fondement d'un « nouveau modèle social »
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1. EDITORIAL
Le thème de l’insécurité en Belgique et en Europe fait les choux gras de la presse et des
débats politiques. Le problème de l’insécurité est réel mais au lieu d’agir sur les symptômes, ne
vaudrait-il pas mieux s’attaquer aux causes profondes
Pour ce faire, Vivant a communiqué à la CONVENTION sa propre contribution qui parmi
d’autres ouvre
une voie d’adaptabilité pour l’avenir.
(voir le site : http/europeanconvention.eu.int
à « Contributions »)
Le Revenu de Base et la détaxation du travail restent pour Vivant les deux mesures essentielles
pour sauver la sécurité sociale et lutter efficacement contre les pauvretés et les discriminations
auxquelles s’attaquent beaucoup d’ONG européennes
Quant à l’éloge du Chemin de Fer, il indique à quel point un outil du service public (il
vient de se doter d’un nouveau responsable) peut favoriser une convivialité et une source de
sécurité psychologique.
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2. VIVANT ET L’INSECURITE… SOCIALE
Depuis plusieurs années, le sentiment d’insécurité augmente chez nos concitoyens :
vols à main armée, car et home-jacking, attaques de fourgons, de banques et de bureaux de poste à
toutes les heures du jour et de la nuit…
Face à cela, notre police fédérale, en pleine réorganisation, se découvre fortement
impuissante… et la justice, débordée de toutes parts, cherche à expédier les affaires courantes et
urgentes avec beaucoup de difficulté.
Quant aux prisons, n’en parlons pas, elles sont surpeuplées et deviennent des lieux
d’initiation à toutes les délinquances.
Voilà brossée brièvement la situation qui met nos concitoyens dans un sentiment
d’insécurité… sans compter la publicité faite à ces événements !
Il va sans dire que ceci prépare le lit de l’extrême droite.
La France en a fait les frais, la Belgique n’est pas mieux lotie surtout dans le Nord du pays et
l’Europe, à grande peine, s’efforce de sauvegarder l’Etat de droit car la liberté de circulation des
personnes s’est traduite pour certains en une liberté de vols et de crimes…
Dans ce contexte très malsain, nos concitoyens, au moment des élections en 2003, auront
tendance à déposer dans l’urne un bulletin soit contestataire, soit irréfléchi, influencé par un
sentiment d’insécurité qui a dépassé le seuil critique.
Toutes les mesures énergiques que nous promettront les partis traditionnels, tant au niveau
policier et judiciaire qu’au niveau des écoles, afin de rétablir les valeurs si malmenées que sont
l’autorité et le respect relèvent d’une médecine qui ne soigne que les symptômes au lieu de
s’attaquer aux racines profondes de cette insécurité.
Mais quelle est la vraie insécurité ?
Beaucoup de nos concitoyens vivent dans une grande INSECURITE SOCIALE.
Ce n’est pas drôle de perdre son travail du jour au lendemain.
Ce n’est pas digne de se sentir exclu parce qu’on est malade, handicapé ou que l’on vit dans un
ghetto, faute de mieux.
Où se loger décemment si on n’a pas les moyens suffisants pour payer son loyer ?
C’est angoissant de ne pas pouvoir se faire soigner ainsi que ses enfants parce que c’est trop cher.
C’est désespérant de voir les portes se fermer faute de niveau scolaire suffisant.
C’est injuste de ne pas avoir de droits sociaux individuels ; le statut « cohabitant », vous
connaissez ? Tout ceci engendre la pauvreté et l’exclusion, puis, pour la plupart, la débrouille, la
misère, la résignation ; pour d’autres la révolte et la violence.
La boucle est bouclée : on parle alors uniquement d’UNE insécurité : la violente, celle qui est née
de la pauvreté et de l’exclusion.
Croyez-vous sincèrement que celui qui possède sa maison, qui a un travail, une voiture, des revenus
suffisants, va devenir voleur ou car-jackeur ?
L’INSECURITE SOCIALE est source de beaucoup de maux individuels et collectifs qu’il
faut s’efforcer d’éradiquer.
VIVANT dit : « la première chose à faire est de rayer la pauvreté et l’exclusion de la carte ».
Pour cela, il propose d’octroyer à chacun, sans condition, du seul fait d’exister, un revenu de base.
De plus, chacun aura le droit de travailler et le travail doit être détaxé ce qui relancera l’emploi.
VIVANT veut aussi une sécurité sociale forte garantie.
Les moyens existent. Ce n’est pas utopique. Il faut seulement la volonté politique de
l’organiser.
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Chacun pourra alors vivre décemment, construire sa vie librement, choisir son rythme de vie.
En bref, l’objectif de VIVANT est l’épanouissement de la personne et le développement humain
durable.
Claude DUPRE
Conseiller provincial du Brabant Wallon
Jean-Paul BRASSEUR,
Responsable Vivant pour la Wallonie

3. LA CONTRIBUTION DE VIVANT A LA CONVENTION (résumé)

1. Ce que Vivant propose, c’est d’insérer dans la Charte des Droits Fondamentaux Européens, à
l’article 34 « Sécurité sociale et aide sociale », l’instauration (devenant obligatoire par une loi)
d’un revenu de base inconditionnel pour tous les européens.
Eduardo SUPLICY, s’il devient président, projette d’instaurer cela pour tous les brésiliens en 2005.
Cette instauration doit s’effectuer à la suite d’un choix, d’une décision politique aussi radicale que
celle qui permit l’EURO.
Ce choix ferait l’originalité de l’Europe. Grâce à un pouvoir d’achat minimum garanti d’une
manière institutionnelle, le revenu de base favoriserait une stabilité économique et sociale.
Ce revenu de base peut devenir un pilier incontournable autour duquel s’organisent le législatif,
l’économique et le social.
Pour y parvenir, il faut prévoir des étapes comme cela a été nécessaire pour l’introduction de
l’EURO.
Dans les étapes d’instauration* du modèle socio-économique de Vivant, (programme 2002), on
constate que les cinq premières étapes s’effectuent au niveau de chaque pays de l’Union.

* L’implantation progressive du modèle Vivant
e

1 étape : Suppression de l’obligation de faire une déclaration d’impôt pour les
personnes physiques
e
2 étape : Instauration d’une assurance maladie inconditionnelle gratuite
3e étape : Introduction du revenu de base pour les jeunes de 18 à 25 ans
4e étape : Introduction progressive du revenu de base chez les 25-65 ans
5e étape : Extension du revenu de base aux enfants et aux pensionnés
6e étape : Application du financement alternatif au niveau européen
7e étape : Abolition de toute taxe sur les services
8e étape : Introduction du revenu de base dans les pays en voie de développement.
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C
Toutefois, l’Europe doit pouvoir, par volonté politique et par la force de ses institutions, permettre à
tous les pays membres de passer à la septième étape qui nécessite une harmonisation de la fiscalité.
Pourquoi ne pas faire coïncider cette dernière étape avec l’instauration d’un gouvernement
économique européen ?
Institutionaliser le Revenu de Base et se donner les moyens politiques et financiers pour y parvenir ;
voilà LA PROPOSITION de VIVANT.
2. Les dix mesures pour un traité social européen proposées par M Alain BARRAU semblent à
VIVANT pertinentes car elles balaient d’un manière concrète les problèmes clés de l’Union Sociale
Européenne qui se veut digne des Droits de l’Homme à savoir :
L’intégration de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne au sein d’un traité
social européen, les retraites, la pauvreté, les licenciements, les services publics, les outils
démocratiques, la relation avec le Tiers-Monde dans le cadre de la mondialisation, la non
discrimination homme/femme (et nous ajoutons, quelle qu’elle soit), et le statut des étudiants qui
doit garantir l’avenir intellectuel, technique et culturel de l’Europe.
Vivant est pour un traité social européen, la sauvegarde du système de répartition pour les retraites
grâce à une taxe sur la consommation, le remplacement du seuil de pauvreté par un revenu de base
inconditionnel pour tous, un pouvoir d’achat minimum garanti, des services publics efficaces et
bien gérés, une démocratie participative (ou/et le référendum bien géré), l’instauration d’un revenu
de base dans le Tiers Monde et la relance des marchés locaux, le principe que tout travail demande
salaire égal et pour tous et toutes, une aide (revenu base ) pour les étudiants et la culture.

4. L’IMPACT DE CETTE CONTRIBUTION PARMI D’AUTRES
Environ 180 ONG et mouvements ont déposé leur contribution à la CONVENTION.
Tout cela a été dépouillé et lors du dernier Comité Economique et Social Européen (Le 27 juin)
consacré à l’écoute de la société civile, M DEHAENE a indiqué que beaucoup de mouvements
(dont Vivant) ont proposé des amendements à certains articles de la Charte des Droits
Fondamentaux Européens.
Démarrer cette procédure ouvrirait une véritable boîte de PANDORE devant laquelle la
CONVENTION se verrait empêchée d’atteindre ses objectifs essentiels. qui consistent en
l’élaboration d’un traité constitutionnel SIMPLE ET EFFICACE.
Ce qui semble faire l’unanimité, (entre autres au sein du FORUM PERMANENT dont fait
partie VIVANT) c’est soit l’insertion des droits fondamentaux dans le traité constitutionnel, soit sa
mise en annexe avec un article spécifique qui détermine une procédure simple autorisant
l’amendement de certains articles de cette Charte.
Cette manière de faire donnerait une marge de manœuvre autorisant l’adaptation aux
situations futures.
Ainsi, la demande de VIVANT de modifier l’article 34 pourrait s’effectuer à une date
ultérieure après une analyse approfondie de la situation et un consensus concernant la faisabilité. .

5. ELOGE DU CHEMIN DE FER
… RETROUVER UNE NOUVELLE MOBILITE
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Tout jeune, le petit homme parcourt l’espace et se cogne à ses congénères pour le meilleur
et pour le pire.
En grandissant, il se donne des prothèses pour se mouvoir, cela va de la trottinette en
passant par la bicyclette, la moto, l’auto, l’avion, le train et le bateau… « Maman les p’tits bateaux
qui vont sur l’eau ont-ils des ailes ?… mais non, mon gros bêta… »
Ce rêve d’avoir des ailes et d’être seul, sans le secours de personne, en toute liberté, c’est
bien la voiture qui le réalise. Et pendant des années, enfermé dans sa bulle, en relation au monde par
le regard et la radio, l’automobiliste moderne survole le paysage et ne rencontre que lui-même.
Il se fait une image du monde à travers ses collègues de travail et son environnement familial.
Quant aux médias, elles lui procurent ce regard baladeur aux quatre coins du monde.
Le monde va mal, le monde va bien, le monde va à sa perte, le monde est stone, le monde
s’en fout… et dans sa bulle, à l’abri des agressions verbales (à part celles du policier), il vaque à ses
occupations, consommant sur une vie de travail l’énergie fossile nécessaire à la levée d’une armée
romaine….
Un jour, il s’arrête et se dit : « Puisque j’ai le temps, puisque je n’ai plus de clients, je les
ai confiés à mon successeur, je vais prendre le train, aux heures de travail, aux heures creuses, aux
heures pleines, aux heures des vacances », et là, oh! stupéfaction, il rencontre le monde des
visages, des voix, des odeurs, des rires, des pleurs, des colères, et découvre que le sourire est encore
sur les lèvres, que ces deux-là, sur la banquette, tous les jours se racontent leurs misères et leurs
rigolades et fêtent même des anniversaires entre deux gares.
Le receveur est devenu un ami et cette vie de romanichels sur rail l’épate. Les navetteurs,
peuple de voyageurs de la même heure, se construisent une vie de relation dont le monsieur dans
« sa bulle automobile » n’avait pas idée,… relations avec un paysage familier fait de parleurs, de
dormeurs, de lecteurs. Tenir son livre à la place du volant, quel repos !
Aussi, heureux de cette découverte, il se fait le chantre du transport en commun moins pour
les économies d’énergie que pour le monde nouveau qu’il y découvre.
Les anciens voyageaient lentement… L’homme moderne va très vite et ne se donne pas
suffisamment le temps de rencontrer ses congénères. La performance, la compétence et la
concurrence sont les trois pistons qui lui sont imposés pour faire avancer la machine.
En son temps, ERASME a écrit l’ELOGE de la FOLIE. Il faudrait écrire aujourd’hui L’ELOGE
DE LA LENTEUR afin de retrouver sans jeu de mots le train-train du quotidien.
Jean-Paul BRASSEUR
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1. EDITORIAL
Que ce soit en Amérique ou en Europe, nous assistons à de multiples licenciements qui sont source
de malheurs pour les travailleurs et leur entourage.
Tout licenciement a un coût économique et social non négligeable et donc changer les conditions
économiques pour l’entreprise devient urgent.
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Tout aussi urgent est une réforme de la politique agricole commune. Celle proposée par la
commission européenne rejoint les propositions de VIVANT.
Quant à notre avenir, il est moins noir que d’aucuns voudraient nous le faire croire.
En effet, si nous choisissons les bonnes méthodes politiques pour garantir une articulation entre
l’économique et le social, la machine qui remplace l’homme sera source de libération pour lui.
A la manière du patriarche (voir Allégorie du Patriarche), nos hommes politiques et nos
économistes doivent savoir que 80 % des nouveaux métiers de la fin de 21ème siècle ne sont pas
encore inventés et que donc, la liberté d’entreprendre (Programme de Vivant 2002) est une
condition sine qua non pour que ces nouveaux métiers voient le jour au plus tôt dans de bonnes
conditions. Cela favorisera un développement humain durable.

2. LE COUT DES LICENCIEMENTS
Lorsqu’une entreprise licencie, elle répond le plus souvent à des exigences budgétaires ou (et) à des
pressions de ses actionnaires.
Pour elle, licencier est une opération intéressante car elle lui permet de faire l’économie des
salaires mensuels et des cotisations qui s’y rattachent.
Or, dès qu’on licencie, l’Etat perd les charges sociales et les impôts attachés à ces emplois et doit
par ailleurs assurer un revenu de remplacement (chômage, pré-pension…) .
A cela s’ajoute pour la collectivité le coût :
1. des formations ;
2. de l’augmentation de maladies due à la mise au chômage forcée ; les médecins en sont
témoins ;
3. des suppléments budgétaires pour subvenir aux conséquences désastreuses de ce choc
social auprès de la famille et de l’entourage ; dans de telles situations, la santé collective
se détériore et les parcours scolaires sont souvent perturbés ;
4 d’un impôt supplémentaire de solidarité pour subvenir aux problèmes sociaux
5. d’une protection du citoyen face à l’insécurité croissante causée par une certaine
criminalité due à la fracture sociale.
Globalement, tout cela coûte au moins trois fois plus cher que le montant du salaire
économisé sans compter les subventions octroyées à l’entreprise afin d’éviter les licenciements
suivants…
Pour éviter ce coût économique et social, il vaut mieux détaxer le travail, comme le préconise
VIVANT, afin de mettre nos entreprises dans de meilleures conditions de concurrence par rapport
aux pays de l’Est et du Sud.
Il est préférable de ne plus taxer la main-d’œuvre (l’homme) et de reporter principalement
l’impôt sur la production industrielle effectuée par la machine.
Par ailleurs, il est anormal que l’entreprise serve de banque à l’Etat en prélevant l’argent sur un
travail qui n’a pas encore produit de bénéfices.
Il est préférable de taxer en aval, sur la consommation, là où se trouve la véritable richesse
bénéficiaire.
En effet, reporter la taxe sur la consommation c’est
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1. garantir des revenus à l’Etat,
2. éviter des licenciements dus aux charges sociales trop lourdes,
3. faire faire à l’Etat l’économie des licenciements,
4 .donner au citoyen une sécurité sociale forte,
5. favoriser la liberté d’entreprendre,
6. relancer l’emploi.
Ainsi, donner au citoyen la possibilité de gérer son avenir, c’est éviter que soient principalement
mis en avant les profits financiers à court terme.
Le capital social est une force productrice pour l’économie car il est source d’originalité et
de créativité. Il peut lutter efficacement contre un capital financier qui pousse les entreprises vers
des avenirs spéculatifs et incertains.
Aussi, garder la cohérence entre l’économique et le social grâce à une sécurité forte (Revenu de
base) et une grande liberté d’entreprendre, c’est établir les bases d’un label européen qui vise à un
développement humain durable.
LA REDACTION

3. LA POLITIQUE AGRICOLE EUROPEENNE
A. Les nouvelles mesures proposées par la commission européenne

La commission européenne a proposé une réforme de la politique agricole commune (P.A.C)
Elle consiste à reporter l’aide européenne sur les individus. Cette proposition va à l’encontre du système actu
favorise la productivité et ce, au désavantage des petites exploitations.
Garantir ainsi un revenu de base aux agriculteurs est dans la ligne du Programme de VIVANT. (voir l’Europ
l’Agriculture ci-dessous)
Autant la France, grande productrice se montre opposée à cette nouvelle politique, autant la Pologne, (procha
dans l’Europe élargie) avec ses 26 % de travailleurs de la terre peut être intéressée par une politique qui gara
revenu de base à ses agriculteurs.
B. L’avis d’un agriculteur
Je parle en mon nom personnel.
Donner une somme fixe par exploitation me paraît intrinsèquement une bonne chose .
En effet, l’agriculture est un secteur économique dont la singularité est de traiter du vivant (comme
votre parti !) … tant au niveau du produit (végétal ou animal) que du substrat (le sol) et le succès
de ses productions dépend en grande partie des aléas climatiques.
Durant des siècles, l’homme a essayé de réduire la dépendance de l’agriculture vis à vis de la
nature au moyen de techniques les plus diverses : irrigation, drainage, amélioration foncières,
frigorification, mise en conserve, ventilation des produits, traitement phytopharmaceutiques, et
vétérinaires, mécanisation etc. …
Malgré cela, le revenu des agriculteurs est toujours en grande partie tributaire du bon vouloir de
Dame Nature.
L’incertitude climatique s’ajoute donc aux incertitudes économiques structurelles ou
conjoncturelles qui sont propres à tous les secteurs d’activité.
L’octroi d’une prime fixe diminue donc clairement la dépendance du revenu vis-à-vis du climat et
des phénomènes naturels.
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Ce qui peut nous inquiéter, ce sont les conditions d’octroi encore inconnues que nous mitonnent les
hautes sphères européennes. Ce qui peut révolter, c’est le plafond maximum qui est proche des
29.750 € (12 millions de francs belges) et qui trahissent le lobbying des grands propriétaires
terriens.
Le nouveau système, comme tout système, aura des effets pervers : fonctionnarisation des
agriculteurs, entrée dans l’agriculture de « parasites » potentiels attirés par la relative sécurité du
revenu etc…
Pour moi, la prime doit être modulée suivant plusieurs facteurs : nombre de personnes employées
dans l’exploitation, superficie, particularités locales, respect de l’environnement et la liste n’est pas
exhaustive.
Louis NICODEME
Asquilies(Quévy)
Membre du FUJA (Front Uni des Jeunes Agriculteurs)

4. L’EUROPE ET L’AGRICULTURE
L’Europe a voulu trouver un point d’équilibre sur le marché du libre échange en maîtrisant
à coup de réglementations la concurrence afin de mettre sur le même pied toute l’agriculture
européenne.
En effet, si un pays membre subventionne trop son agriculture au point de rendre cette dernière
artificiellement concurrentielle par rapport aux autres pays, on risque de se trouver dans une
impasse car les règles de la libre concurrence ne sont plus respectées.
Déjà, l’Amérique reproche à l’Europe son agriculture commune qui l’empêche de casser ses prix.
Cependant, bien que protégée de la concurrence internationale, l’Europe doit se plier aux
lois du marché et si elle reproche aux pays membres de subventionner leur agriculture, elle fait de
même au niveau de toute l’Europe au point
 d’établir des quotas qui pénalisent rapidement les dépassements de production,
 de fixer des prix d’achat au rabais pour maintenir la concurrence, mettant de la
sorte en cause la qualité du produit,
 de racheter (au rabais) des surproductions et de les stocker…
Ainsi, la politique agricole commune n’est possible que grâce à un interventionnisme massif de
l’Europe.
Dès lors, nous nous trouvons devant une zone de libre échange mise sous le baxter des
multiples réglementations. Cela empêche le Dinosaure Europe de s’adapter rapidement aux
situations de crise. De plus, cette lourde machine autorise de moins en moins une liberté
d’entreprendre pour les agriculteurs.
Dans un Etat de Droit, les règles sont nécessaires et en économie, des lignes d’actions doivent être
définies, mais il faut veiller à sauvegarder des espaces pour l’entreprise individuelle et la
créativité.
Or, l’axiome sur lequel s’appuie la Communauté Européenne consiste à produire au plus
bas prix pour rester concurrentielle et éviter ainsi les dérapages des monopoles qui risquent de
cannibaliser tout le marché.
Cette manière de procéder hypothèque la qualité de la production et l’environnement.
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Historiquement, nous venons d’une époque où 60 % du budget de la ménagère était consacré
à la nourriture alors qu’actuellement, on se situe à 15 %… et vu la mondialisation, on voudrait
encore baisser cette proportion au détriment de la qualité.
Il faut donc admettre ce qui est possible si on veut garantir la qualité car au nom d’une baisse
drastique des prix, on ne peut vendre une Mercédès au prix d’une 2 CV.
On a exigé des agriculteurs des investissements inouïs au nom d’un culture performante mais
cela les met à présent dans des conditions infernales. C’est eux qui sont sur le carreau et non
les banques ni les institutions européennes.
L’Europe subsidie l’agriculture et les banques aident les agriculteurs avec des
remboursements de prêts à court et à long terme. Il s’agit donc d’un vase communicant entre les
finances de l’Europe et celles des banques et l’agriculteur se retrouve au milieu, au point zéro
de l’assisté et ce
 au profit des institutions européennes qui justifient dès lors leur existence par leur
interventionnisme institutionnalisé ;
 au profit des banques qui s’enrichissent sur le dos de ceux qui sont contraints de faire
appel à des prêts pour pouvoir travailler.
En fait, l’objectif de l’Europe est de garantir un prix correct aux marchandises agricoles.
Selon VIVANT, il faut changer d’objectif et garantir un pouvoir d’achat correct à tous
grâce entre autres à l’instauration d’un revenu de base inconditionnel.
La proposition de Vivant est que le milliard et demi consacré par l’Europe pour subsidier
l’agriculture belge soit transformé en un revenu de base inconditionnel versé à tous les agriculteurs
(1.000 €  ~ 40 000 BEF pour un couple) autorisant ces derniers à se consacrer à une production
de qualité.
Ce revenu de base permettrait aux individus de développer une meilleure liberté
d’entreprendre grâce à une diversification des activités.
Ainsi, l’agriculteur pourrait à la fois :
Se diriger vers l’agriculture, l’élevage, la production d’énergie (biomasse), le tourisme, l’artisanat
au lieu de se retrouver prisonnier dans le carcan de la monoculture galopante et intensive.
De la sorte, la Communauté Européenne aurait à gérer les mouvements commerciaux et se
chargerait de canaliser les multiples initiatives vers une production de qualité (label)
Elle serait garante du maintien d’un équilibre entre l’économique et le social et favoriserait des
débats de société animés par des médias plus soucieux d’éduquer à la citoyenneté qu’à une
recherche mercantile.
L’Europe doit garder la maîtrise du législatif, de l’exécutif et du judiciaire, mais un
quatrième pouvoir (proposé par VIVANT : pouvoir financier) devrait devenir le contrepoids des
trois autres, analysant en temps réel leur fonctionnement en vue d’une économie résolument
humaniste et garantissant une réciprocité dans les rapports commerciaux et sociaux.
Nos Etats et l’Europe sont en crise de croissance et en panne de fonctionnement flexible au nom
d’un dirigisme d’un autre âge.
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A eux de mettre en place des fondations antisismiques qui amortissent les chocs, répartissent les
forces et donnent aux citoyens les moyens financiers, éducatifs et humains pour réagir d’une
manière prudente et intelligente aux aléas de l’existence.
Aujourd’hui, c’est le rôle de la CONVEN TION de doter l’Europe élargie (28 pays) (1) d’un traité
autorisant son fonctionnement.
L’enjeu est d’importance car il s’agit ni plus ni moins d’établir une cohérence entre l’économique et
le social en vue d’un développement humain durable.
(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République Tchèque,
Danemark, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, République fédérale, de Yougoslavie,
Lituanie, Luxembourg, Macédoine (ancienne République Yougoslave de-) Pays-)Bas, Pologne, Roumanie,
Royaume Uni, République Slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

Jean-Paul BRASSEUR
(coordinateur politique pour la région wallonne)

5. LA MACHINE QUI REMPLACE L’HOMME
A. La taxe sur la consommation
Une logique historique et économique sous-tend la philosophie de cette taxe. En effet, c’est
parce que la machine (l’industrie) a remplacé progressivement l’homme (artisanat) que ce
dernier se retrouve avec moins d’emploi.
Or, nos gouvernants continuent à taxer l’homme au lieu de taxer correctement la machine.
Il vaut mieux détaxer le travail de l’homme et, tout en maintenant le prix global, taxer davantage la
production de la machine.
Ainsi, la machine libérera l’homme plutôt que de lui ravir son emploi.
B. L’Allégorie du Patriarche
Il était une fois, il y a très longtemps, un patriarche qui possédait des terres fertiles. Un jour,
il rassemble tous les membres de sa grande famille et leur tient le langage suivant :
« Mes enfants, pour que nos terres donnent du blé en abondance, il est nécessaire de les
cultiver. Voici que j’ai besoin de vos bras pour cela. Il me faut des laboureurs, des semeurs, des
faucheurs, des glaneurs, des batteurs, des meuniers etc. …Partagez-vous le travail. Un tel sèmera
le blé, tel autre fera le pain,, je vous récompenserai en fonction de votre travail et nous profiterons
tous du rendement de nos terres. »
Ainsi fut fait, et la famille vécut en harmonie, chacun mangeant à sa faim du fruit de son travail.
Jusqu’au jour où la mécanisation ayant beaucoup progressé, le patriarche fit l’acquisition
d’une laboureuse-semeuse, d’une moissonneuse-batteuse et d’autres machines encore.
La famille vint le trouver :
- « Nous n’avons plus à labourer, ni à semer, ni à moissonner. Donne-nous du travail afin
que nous puissions, comme avant, gagner le pain que nous mangeons.
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- « A quoi pouvez-vous encore m’être utiles ? » répondit le patriarche. « mes machines
labourent et moissonnent, mieux et plus vite que vous le fîtes jamais, elles ne tombent pas
malades, et je ne les ai pas encore vues de mauvaise humeur. Nos terres rendent 50 % de blé
en plus que lorsque vous y travailliez »
- « Donne-nous du travail sinon nous ne pouvons pas nourrir nos enfants et mourrons tous
puisque c’est notre travail qui nous donne de quoi vivre. »
Le patriarche était un sage comme on aimerait encore en trouver de nos jours. Il leur tint ce
discours :
« Il fut un temps où j’avais besoin de vos bras pour que nos terres donnent du blé, que nos
moulins broient le grain, et que la farine se transforme en pain. A cette époque, je vous avais
dit : : « Je vous récompenserai en fonction de votre travail » et c’était bien ainsi.
Aujourd’hui, nos terres donnent la moitié plus sans que vous n’ayez à travailler.
Croyez-vous que je sois assez fou pour encore vous faire partager nos richesses au prorata
d’un labeur que vous n’avez plus à fournir ?
Pourrais-je manger tout le pain tout seul ? Condamnerai-je mes enfants à mort ? Devons-nous en
revenir à l’ancien système où vous vous tuiez au travail pour un pain moins abondant
qu’aujourd’hui ? Vais-je détruire mes machines pour que vous les remplaciez ?
Je déclare plutôt ceci : l’ancienne équation Travail=Pain » est tombée en désuétude. Nous
partageons simplement notre richesse qui ne nous coûte pas d’effort. Ainsi, mes enfants, vous
vivrez sans contrainte. Et toi qui labourais et qui aime tant la peinture, tu pourras t’abandonner à
ton art et à tes tableaux qui égaieront nos maisons, ; et toi, qui moissonnais mais qui travaille si
bien le bois, tu nous fabriqueras des meubles pour ton plaisir et le nôtre. »
Jean-Claude Hubaut
(extrait de la « Condition divine » Chap. 2 )

6. LES NOUVELLES ACTIVITES POUR NOTRE SIECLE
A. Dans le domaine du patrimoine et de la culture
Quelqu’un a dit un jour que l’Europe pourrait développer une activité lucrative en
ouvrant ses manoirs, châteaux, cathédrales et musées aux touristes venant du monde entier…
Cette réflexion vient à point nommé car, à la différence des Etats-Unis, l’Europe doit se doter d’un
système fédéraliste (n’en déplaise aux antifédéralistes) qui respecte les particularités culturelles des
pays et des régions.
Et déjà, luttant contre le danger d’uniformisation, la vie locale se développe autour de
nombreuses associations.
Beaucoup de communautés remettent au goût du jour de vieilles traditions telles que des
processions et des fêtes folkloriques qui replongent nos concitoyens dans le passé de leur histoire
locale.
De plus, que de festivals et marchés ont vu le jour ces dernières années afin d’animer la vie
locale et instaurer des haut lieux intercommunautaires.
Tout cela est source de convivialité, d’échanges culturels et commerciaux fructueux.
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A titre d’exemples, citons les marches napoléoniennes de « l’entre Sambre et Meuse » qui
mobilisent environ 5000 marcheurs accompagnés d’une logistique impressionnante ou encore, les
festivals musicaux, du rire, du livre, etc. … qui deviennent des traditions incontournables.
De multiple initiatives ont été prises depuis une trentaine d’années. dans les domaines du
patrimoine et de la culture.
Tout cela suscite des activités nouvelles, répondant à un besoin d’identité locale et régionale au
sein de cette grande Europe de bientôt 500 millions de consommateurs.
B. Dans le domaine de le gestion
Vu la modernité de notre mode de vie, notre société a dû mettre en place des moyens pour
préserver le passé.
La préservation du patrimoine immobilier et sa restauration, la gestion des données du
passé, voilà autant de manières de créer de nouvelles activités.
Pensons à l’Italie qui possède 60 % du patrimoine artistique mondial. L’entretien et la
restauration de ce dernier, sans parler du tourisme, est source de nombreux emplois.
La bibliothèque nationale de Paris quant à elle, doit traiter quelques 6.000 publications par jour.
Cela va du livre, en passant par les journaux et revues et ce, jusqu’au moindre bulletin local.
Pour leur part, les données scientifiques demandent d’être préservées et ordonnées en vue d’une
consultation ultérieure. C’est le cas pour la météo dont les données à l’échelle de la planète sont
classées de telle manière que l’on puisse dans 300 ans par exemple, déterminer quel temps il faisait
tel jour, à tel endroit et à telle heure…
On constate donc que notre société d’information, à l’instar des Chemins de fer en leur
début, crée de nouveau métiers.
De plus la complexité des échanges commerciaux et autres exige davantage de gestions pointues,
de mises en ordre et de contrôles, ce qui est source d’emplois devenus incontournables.
Conclusion :
« Quatre-vingts pour cent » des nouveaux métiers pour la fin de ce siècle ne sont pas encore
inventés et la liberté d’entreprendre, prônée par VIVANT, constitue un paramètre indispensable
pour garantir au plus vite leur éclosion dans les meilleures conditions.
Ainsi, l’activité dans l’exercice de la mémoire du passé, en vue d’une qualité de vie aujourd’hui ,
maîtrisera la fuite en avant qui menace de laisser pour compte les non-qualifiés de la modernité.
Or, au niveau local et régional, beaucoup reste à faire au niveau des services et du culturel.
Fort de cette ouverture à l’initiative due la détaxation du travail, la main-d’œuvre dite nonqualifiée par les entreprises de pointe retrouvera sa raison d’être au niveau de services locaux et
régionaux grâce à un capital social restauré.
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1. EDITORIAL
VIVANT doit pouvoir nettement se démarquer par rapport à tous les partis qui l’entourent…
campagne électorale oblige.
Aussi, le VIVANT électronique de ce mois veut donner à ses lecteurs une vue la plus claire
possible de ce qu’est VIVANT dans son projet original, sa manière de l’appliquer et d’apporter
des réponses à ceux qui s’opposent au principe même du revenu de base.
Moderne et adapté, ce nouveau programme socio-économique répond en définitive à la
question que tout le monde se pose : « Comment organiser notre avenir ? »
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2. VIVANT DANS LE PAYSAGE POLITIQUE DE LA RENTREE
Dans son programme, VIVANT affirme être plus social que les socialistes et plus libéral
que les libéraux …
Or, à l’occasion de la rentrée, que constatons-nous :
1. Que les libéraux, devenus le MR (Mouvement Réformateur) veulent se situer au
CENTRE.
A son Congrès le MR a affirmer qu’il n’avait pas peur du pôle des gauches (appelé
maintenant convergence de gauche) car « ce dernier est un véhicule le looké importé de France »
(gauche plurielle) Et d’ajouter par la bouche de son président Daniel DUCARME :
« Non au collectivisme, non aux abus du capitalisme, non à l’écologie intégriste, non à
l’obscurantisme religieux, non à toute forme d’intégrisme. Ni marxisme, ni socialisme, ni
libéralisme exacerbé. » (le SOIR du 2 septembre 2002)

2. Le Centre Démocratique Humaniste (CDH) pour sa part s’est positionné lui aussi, au
CENTRE et veut défendre avant tout l’individu (adulte, homme, femme, enfant) dans le cadre de la
famille éclatée ou recomposée d’aujourd’hui. De plus, il se propose de promouvoir davantage de
sport dans les écoles.
3. Le PS (parti socialiste) quant à lui, face à CE CENTRE superfréquenté veut développer
un pôle des gauches avec ECOLO. Il parle d’une divergence de point de vue et d’une diversité
d’opinion dans une convergence de gauche.
Il se présente comme le défenseur du travailleur et du citoyen dans sa santé et dans son statut de
pensionné, qu’il soit salarié ou indépendant.
On voit ici que le cheval de bataille du PS est bien la sauvegarde de la sécurité sociale.
- en y maîtrisant les abus mais garantissant les soins indispensables …
- en débloquant un budget suffisant même s’il doit dépasser les 2,5 % de la croissance. (Le
SOIR du lundi 2 septembre 2002
Le PS est donc prêt à déséquilibrer le budget pour éviter la privatisation des soins de
santé ! ! !
A notre avis, ce n’est pas comme cela que l’on finance correctement une sécurité sociale…
- Vouloir augmenter les pensions et le minimex oui, mais avec quel argent ?
- Prétendre augmente les pensions des indépendants, c’est un bon projet mais financer cette
mesure par une cotisation plus forte auprès des indépendants riches (ils sont 5 %) relève du
bricolage.
Aussi bien au CENTRE qu’à GAUCHE, on ne dit pas comment réguler les budgets et
relancer l’économie pour un développement humain durable.
A l’occasion de cette rentrée politique, nous nous trouvons donc devant un foisonnement de
promesses et de bonnes intentions qui visent toutes à l’équilibre, au bon droit et à la justice en
s’appuyant sur le centre ou la gauche, à défaut d’une droite vidée de ses principaux locataires.
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Vivant, pour sa part, n’est ni de droite, ni de gauche, ni au centre, (voir le schéma).
Il est ailleurs … car il articule la liberté d’entreprendre à un interventionnisme sain de l’Etat.
Par son programme, il garantit une cohésion entre l’économique et le social ce qui est indispensable
pour garantir un développement humain durable.
A la différence des autres partis, toutes ses propositions économiques et sociales sont chiffrées
d’une manière objective et rigoureuse.
VIVANT est donc différent de tous les autres car il conjugue avec finesse, efficacité et
rigueur un libéralisme régulé avec une sécurité sociale forte.

liberté individuelle
VIVANT

MR (PRL-FCF-MCC)
moins de sécurité
sociale

plus de sécurité
sociale
CDH (PSC)
ECOLO
PS

FN
PC/PT

interventionnisme de l’Etat

VIVANT veut sauver le service public en le désengorgeant d’une administration lourde et inutile.
VIVANT veut garantir un revenu minimum inconditionnel (revenu de base ) à tout citoyen ce qui
relancera l’emploi.
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VIVANT veut sauver la sécurité sociale en allant cherche l’argent là où il est, (au niveau du
consommateur)
Il faut prélever en aval et plus en amont, c-à-d au moment où le revenu se
transforme en consommation. C’est dans le grand fleuve de la consommation
que tous les ruisseaux se rejoignent et qu’ils se fondent indistinctement en une
immense masse monétaire, génératrice de pouvoir d’achat, de pouvoir d’épargne et
de capacité redistributrice.
Ainsi, la solidarité est générale et la ponction est proportionnelle à la richesse
puisque chacun consomme en fonction de ses revenus.
(MONIQUE DURIN dans le Vivant électronique N° 16 (juin 2000)

VIVANT propose un modèle socio-économique qui
1. articule l’économique et le social
2. développe l’emploi en détaxant le travail
3. libère l’initiative privée
4. garantit l’équilibre financier de l’Etat et de la sécurité sociale.
En conclusion, nos politiciens n’ont pas l’outil de gestion adapté à la situation. Et tout ce qu’ils
pourraient proposer comme mesures ne sont que des tours de passe-passe pour nous faire oublier
(ou nous cacher) que la sécurité sociale est déficitaire et que l’Europe souffre de multiples
délocalisations. En Belgique par exemple, 45 % de l’activité industrielle a été délocalisée depuis 30
ans…
Les électeurs ne sont pas dupes et au vu de l’article de Roland NOËL (« Devenons modernes et
adaptés ») et du résumé du programme (Vivant propose), ils jugeront sur pièce.
Faire du neuf avec du vieux n’est plus possible.
LA REDACTION

3. DEVENONS MODERNES ET ADAPTES
L’AUTO VIVANT… SIMILITUDE…

Il y avait les calèches tirées par des chevaux, on inventa le moteur à explosion.
Tout naturellement, les moteurs furent montés sur les calèches en remplacement des
chevaux.
Ensuite, quelqu’un eut l’idée de créer des véhicules qui correspondaient mieux aux moteurs et
non plus aux chevaux.
L’automobile était née, plus logique et mieux adaptée au progrès mais il a fallu y penser et revoir
la conception des « choses »
Il en va de même pour VIVANT. Les calèches et les chevaux représentent le paysage politique en
place depuis de nombreuses années, le moteur à explosion, les possibilités actuelles qu’offre
l’évolution de la société.
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Or, le mariage entre les calèches et les moteurs est maintenu par les partis politiques actuels qui
continuent à adapter vaille que vaille les nouvelles possibilités aux gestions et manières de faire
anciennes.
Comme l’automobile équipée du moteur, VIVANT est la solution nouvelle et idéale.
VIVANT ne veut pas révolutionner, il veut adapter, d’une manière logique et juste. Il veut gérer
les forces nouvelles telles qu’elles doivent l’être pour le bien de tous.
Roland Noël
(Châtelet)

4. RESUME DU PROGRAMME ( ajout : indice septembre 2002)

PROPOSE :

● L’instauration d’un revenu de base inconditionnel pour chacun.
Même les personnes qui n’ont jamais effectué de travail salarié ont droit à un revenu de base, par
exemple les parents qui s’occupent de leurs enfants à la maison, les petits indépendants, les
personnes exclues de la sécurité sociale, celles qui vivent dans la pauvreté, etc…,bref : tout le
monde a droit à un revenu de base.
● L’abolition des charges sociales sur le travail (m/o) afin de rendre à nouveau l’emploi
accessible.
● L’abolition des impôts sur les revenus mensuels des personnes physiques inférieurs à 1 340
€ → (~ 54 000 BEF).
• Une diminution de l’impôt sur les revenus des sociétés ramené à 15%.
● Une assurance-maladie gratuite pour tous les citoyens.
Perspectives
● Le coût du travail (de l’embauche) diminue de façon drastique.
● L’emploi est fortement développé.
● Le travail et les services redeviennent bon marché.
● Les délocalisations des entreprises s’arrêtent.
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Expliquons-nous : si vous gagnez actuellement
1 340 € → (~ 54 000 BEF) net, vous coûtez
effectivement à votre employeur plus de 2 677 € → (~ 108 000 FB).
Or, comme dans le système VIVANT vous recevez un revenu de base de 540 € → (~ 21 600 BEF),
vous ne coûtez plus que 800 € → (~ 32 400 BEF) à votre employeur, lequel pourra, au choix,
engager une, deux ou même trois personnes en plus avec le même budget de 2 677 € → (~ 108 000
FB).
● Le travail n’étant plus socialement taxé, il n’y a plus de travail ˝au noir˝.

Le pointage est donc supprimé car inutile.
● Les dépenses de l’Etat diminuent.
● Le coût du travail redevenant accessible, l’appel de travailleurs clandestins disparaît et ceux-ci
ne trouvent plus d’intérêt à s’expatrier chez nous.
● L’efficacité des services publics augmente

● Le clientélisme politique et les abus de pouvoir sont endigués.
● L’exclusion sociale disparaît en grande partie.
● Les gens peuvent facilement changer de travail et trouver l’emploi qui leur plaît.
● L’on peut davantage profiter de la vie.
● L’on peut travailler autant ou aussi peu que l’on veut.
● Celui qui travaille dur peut gagner beaucoup.
● Les gens peuvent plus facilement entreprendre.
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Il y a deux siècles, pour nourrir tout le monde, il fallait que 50 % des gens travaillent à
produire des aliments. Aujourd’hui, il n’en faut plus que 2 %. Un quart seulement de la
population mondiale suffirait à produire 100 % des biens nécessaires à tous les habitants de la
planète, avec un revenu suffisant pour chacun d’eux, qu’il travaille ou non. Cela représente
une liberté incroyable… et elle est à notre portée ! Le principe du revenu de base, c’est qu’on
vous laisse libre de travailler un peu, beaucoup ou pas du tout.
Le revenu de base vous garantit des moyens de subsistance quoi qu’il arrive. Et le travail vous
permet de gagner plus si vous le voulez.
A chacun de choisir librement.
Et qui va payer tout cela ?
VIVANT répond : remplaçons l’impôt sur le travail (m/o), l’impôt sur les revenus mensuels
des personnes physiques inférieur à 1 340 € → (~ 54 000 BEF), par l’impôt sur la
consommation (TVA Sociale). Les prix des produits restent les mêmes mais les recettes de la
TVA sociale augmentent, de quoi payer un revenu de base à chacun.
Avec un pouvoir d’achat plus élevé, vous consommez plus et contribuez donc davantage à la
TVA sociale que l’on pourrait appeler plus justement : taxe sociale à la consommation (TSC).
A cela s’ajoute une énorme diminution des frais administratifs : rien qu’en Belgique, le modèle
VIVANT supprimerait cinq millions de déclarations d’impôt et une bonne trentaine de formalités
liées à l’engagement de personnel.
Seule la gestion globale et rationnelle de la sécurité sociale permettrait d’économiser 6 % des
dépenses de l’Etat, soit 6,2 milliards d’euros → (~ 250 milliards de BEF): de quoi financer le
revenu de base d’un million de personnes pendant un an!
Ce projet est-il réaliste ?
Beaucoup crient à l’utopie et pourtant, l’humanité a toujours progressé grâce aux innovations que
des réactionnaires de l’époque appelaient des utopies.
Quelques utopies sont devenues irréversibles : l’abolition de l’esclavage, le suffrage universel, le
vote des femmes, les congés payés, l’enseignement obligatoire, etc… Ce que propose VIVANT
est à la fois simple et astucieux et ne relève que du bon sens. Si vous voulez vous en convaincre,
demandez notre programme : il détaillera tout cela, chiffres à l’appui.
Ce qui précède n’est qu’un aperçu du courant d’air frais que VIVANT veut introduire dans la
société.
Il est une véritable avancée dans le sens d’une société plus fraternelle et plus conviviale.
Composition financière du prix d’un pain
de 800 g:
Système actuel

Système VIVANT

Matières 1ères :
Frais généraux :
Main-d’œuvre :
Impôt :
Bénéfices :

0,42 € →(~ 17 BEF)
0,42 € →(~ 17 BEF)
0,12 € →(~ 5 BEF)
0,12 € →(~ 5 BEF)
0,60 € →(~ 24 BEF)
0,20 € →(~ 8 BEF)
0,10 € →(~ 4 BEF)
0,05 € →(~ 2 BEF)
0,17 € →(~ 7 BEF)
0,20 € →(~ 8 BEF)
______________
_______________
Total HTVA :
1,41 € →(~ 57 BEF)
0,99 € →(~ 40 BEF)
TVA : 6 % = 0,08 € →(~ 3 BEF) 50 % = 0,50 € →(~ 20 BEF)
______________
_______________
Total TVAC
1,49 € →(~ 60 BEF)
1,49 € →(~ 60 BEF)
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5. ARGUMENTS COURANTS EN DEFAVEUR DU REVENU DE BASE
ET REPONSES DE VIVANT
1.a) « Le revenu de base inaugure la fin de « la valeur travail »
b) VIVANT : Si le travail salarié se solde par une exploitation du travailleur et ne le rend
pas heureux, supprimons-le. C’est possible dans beaucoup de cas grâce à la machine qui remplace
l’homme.
Le travail salarié n’est pas tout dans l’existence. Bien d’autres activités non rémunérées
peuvent occuper la personne humaine pour des raisons et motivations variées.
Quant à la valeur du travail, de l’effort, elle sera toujours de mise pour celui qui veut réussir sa vie
et s’épanouir.
2. a) « Le revenu de base inaugure la fin de la valeur temps »
b) VIVANT : si c’est le temps passé au travail salarié, la valeur marchande de ce temps
est peu intéressante et est souvent source de mauvais stress.
Si par contre, il s’agit du « crédit de temps » offert par le revenu de base, c’est l’occasion pour la
personne de s’organiser d’une manière plus libre et flexible en vue de réaliser quelque chose de
sa vie.
Il s’agit de la valeur du temps choisi.
3. a) « Le revenu de base produit une désincitation au travail ».
b) VIVANT : c’est le cas actuellement où les revenus de remplacement (chômage) sont à
un tel niveau qu’il est peu intéressant de chercher du travail.
De plus, la personne qui chôme est interdite de travail ce qui constitue un véritable piège à l’emploi.
4.a) Le revenu de base est une véritable trappe à la pauvreté
b) VIVANT : actuellement, le chômeur est pris au piège de la pauvreté car il lui est
interdit de travailler sauf au noir.
Par contre, avec le revenu de base inconditionnel, le travailleur est invité à augmenter ses
revenus par un travail qui dans le modèle VIVANT sera plus facilement disponible parce qu’il
sera détaxé et subsidié par le revenu de base.
5.a) « Avec le revenu de base, le salaire sera revu à la baisse ».
b) VIVANT : au contraire, aujourd’hui, une augmentation de 100 € ( ~ 4000 BEF) coûte à
l’employeur 300 € (~ 12 000 BEF)
Dans le modèle VIVANT, jusqu’à 1250 € (~50 000 BEF) par mois, une augmentation de 100 €
(~4000 BEF) coûte à l’employeur 100 € ( ~ 4000 BEF). Au-delà, une augmentation de 100 €
(4000 BEF) coûte 200 €. (~ 8000 BEF) Donc, dans le système actuel, le patron est démotivé pour
octroyer des augmentations car l’Etat le sanctionne par des taux d’imposition déraisonnables..
6. a) «Le revenu de base ne permettra plus la défense du salariat »
b) VIVANT: la défense actuelle du salariat consiste le plus souvent pour les syndicats à
négocie de grosses primes de fermeture d’entreprise. Ce qui n’est pas le cas au niveau des PME qui
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licencient la plupart du temps avec peu de compensations financières pour le travailleur.
Cette défense du salariat fait craindre aux investisseurs éventuels de devoir payer la grosse
somme au cas où les affaires vont mal.
Pour Vivant, la première défense du citoyen est le revenu de base inconditionnel.
La deuxième est un salaire net minimum légal qui s’articule avec le revenu de base, soit 620 €
(~25.000 BEF) de salaire et 500 € (~ 20 000 BEF) de revenu de base = 1120 € ( 45 000 BEF)
net.
De cette manière, le droit au revenu est maintenu et en cas de licenciement, le travailleur est
soutenu par des sociétés d’insertion prônées par Vivant avec droit à un salaire d’attente.
Dans ce cas, les possibilités de retrouver un emploi sont beaucoup plus grandes puisque le travail,
étant détaxé, est moins cher.
Par contre, la situation actuelle de défense du salariat devient très aléatoire dans une Belgique où
45 % de l’activité industrielle a été délocalisée depuis 30 ans.
Sans réforme de structure, il devient très difficile de défendre correctement le salariat car
l’outil adapté au 21ème siècle manque.
7. a) « La dualisation de la société »
b) VIVANT : c’est le contraire. Maintenant il reste encore beaucoup d’exclus et le
travailleur ne peut (théoriquement) pas refuser un emploi sans courir le risque de se faire exclure
du chômage.
Il en va tout autrement avec le revenu de base qui permettra à la classe la plus pauvre d’augmenter
ses revenus.
8. a) « Le revenu de base octroie un droit au revenu sans un devoir compensatoire »
b) VIVANT : Derrière cette affirmation se cache la sacro-sainte loi du mérite. Il faut
avoir mérité pour avoir un revenu et donc pour vivre. Cela est contraire au respect de la dignité
humaine.
La philosophie du revenu de base inconditionnel relève d’une tout autre philosophie à savoir
que la personne a droit à un revenu parce qu’elle existe.
Ce droit a des conséquences positives : la personne qui a le revenu de base garanti peut mieux
s’insérer dans la société et lui apporter en retour sa compétence et sa possibilité de consommer. On
ne se trouve plus ici dans le contexte du mérite mais dans celui de la réciprocité. On n’attend pas
de la personne de se vendre pour mériter un revenu mais l’on considère que la société ( l’Etat) a le
devoir de donner au citoyen une base financière qui rend possible cette réciprocité.
9. a) « Le revenu de base est un encouragement à la paresse »
b) VIVANT : Puisque que le revenu de base est inconditionnel, il encourage plutôt à
prendre un travail pour améliorer son quotidien.
Il encourage à réfléchir et à faire des choix en vue d’une vie épanouissante et utile pour la
société.
10. a) Le revenu de base, par son mécanisme financier, prend à ceux qui travaillent.
b) VIVANT : il ne s’agit pas de partager le gâteau différemment. En effet, le modèle
VIVANT est tel que le gâteau à partager devient plus grand puisque les délocalisations seront
freinées grâce au travail devenu moins cher.
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11 .a) « Les libéraux défendent le capitalisme grâce au contrôle social que constitue le
revenu de base. »
b) VIVANT : Certains préconisent le revenu de base pour mieux contrôler le social et
sauvegarder les privilèges du capital à savoir : « Le revenu de base pour les exclus et le travail
(denrée rare ! ! !) pour les privilégiés. » Cette conception relève d’une philosophie de droite.
Dans le modèle de VIVANT, la liberté d’entreprendre est donnée à tous au lieu de rester le
privilège de quelques-uns (monopole).
Ainsi , les fruits du travail et du capital seront partagés autrement en vue de l’humain plutôt que
d’être cannibalisés par les assemblées d’actionnaires et les banques.
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1. EDITORIAL
Notre société est en pleine recherche d’alternatives socio-économiques.
Au Forum Social Européen de Belgique (Porte Alegre), « les progressistes » ont présenté leur
MANIFESTE et en ont débattu.
Vivant, pour sa part, a lu attentivement ce texte et a indiqué clairement ses points d’accord et de
désaccords.
Dans la même ligne, la revue « Regards Economiques » (Louvain-La Neuve) a publié un article
analysant brièvement le modèle socio-économique de Vivant.
Dès sa parution, Roland DUCHÂTELET a réagi en apportant ses remerciements et remarques.
Quant à la dimension européenne et mondiale de cette recherche d’alternatives, un article du
STANDAART du 20 septembre 2002 nous la fait§ pressentir à travers un compte rendu (résumé ici
en partie) du congrès de B.I.E.N. (Réseau Européen pour le Revenu de Base) qui s’est tenbu à
Genève les 11,12 et 13 septembre 2002.
Gageons que le VIVANT électronique d’octobre 2002 puisse faire percevoir à ses lecteurs
l’urgence d’une alternative dont VIVANT se fait le promoteur.

2. PHILIPPE MAYSTADT (*) ET LA TAXE TOBIN
(« Le Journal du Mardi » n° 83,15 au 21 octobre 2002)
« Je suis partisan d’une taxe sur les transactions financières (la taxe Tobin). Ce sont les
seules transactions sur lesquelles vous ne payez aucun impôt alors que quand vous allez chercher du
pain, vous payez la TVA. Ce n’est quand même pas normal que ce qui permet à des gens de devenir
toujours plus riches par des spéculations financières ne soit soumis à aucune taxation. Car les superriches, c’est comme cela qu’ils le deviennent ».
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« Albert Frère a constitué sa fortune d’abord par une activité industrielle. Mais il a commencé à
devenir vraiment riche quand il ne s’est plus préoccupé de produire de l’acier et de le vendre, mais
de faire de l’argent avec de l’argent. »
(*) Ancien ministre des finances.
Extrait de « Paroles d’argent- Les riches en Belgique »
Martine Vandemeulebroucke et Marc Vanesse,
éd. Luc Pire, 1996.

3. LE MANIFESTE DES PROGRESSISTES (*) COMMENTE PAR VIVANT
(*) Texte rédigé et proposé par le SP-A, ECOLO, le PS,
le MOC, la FGTB-ABVV, la CSC-ACV, ATTAC et
OXFAM le 19 septembre 2002.

Ce manifeste exprime des finalités désirables mais les moyens pour y arriver
restent flous.
VIVANT adhère aux finalités proposées dans le “Manifeste des progressites”, c’est à dire
de créer “un modèle de société humaniste, solidaire et généreux” et qu’il faut pour cela un
“changement de paradigme dans le mode de produire et dans le mode de consommer”.
Par contre, VIVANT pense que certains moyens pour y arriver proposés dans ce Manifeste
vont à l’encontre du but recherché.
Relevons d’abord les réflexions ou propositions pratiques particulièrement positives:
“que le marché unique et l'Union économique et monétaire ne sont que des
instruments au service des objectifs sociaux et environnementaux”
Par là enfin, nous sortons de la logique où les chiffres du chômage et ceux de la croissance
économique sont le fondement des multiples réglementations pour la promotion de l’emploi et la
chasse aux chômeurs…
“de réencadrer la concurrence, voire de l'exclure de certains domaines qui relèvent
de l'intérêt général.”
C’est vrai que de privatiser un monopole, ce n’est pas très malin car dans un monopole, il
n’y a pas de concurrence et c’est pourtant cette dernière qui fait augmenter la productivité et la
qualité. Par contre, il est grand temps de rendre plus efficaces les entreprises monopolistiques de
l’Etat, comme la SNCB par exemple.
La demande de nouveaux droits constitutionnels:
“le droit au logement, le droit à une pension minimale et au revenu minimal, le droit
aux soins de santé.”
Très bien! A cela il faudrait ajouter que les personnes en question ne devraient même pas
avoir à faire des démarches compliquées pour obtenir ces droits. C’est là où le bât blesse
aujourd’hui !!!
“la démocratie participative devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'institutions
et par des procédures de recours.”
C’est bien, instaurons la démocratie participative en Belgique sans plus attendre!!
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“L'instauration d'un taux minimal d'imposition pour les sociétés, d'une fiscalité
européenne sur les revenus de l'épargne, d'une fiscalité énergétique et sur les
mouvements de capitaux, sont ensuite en ce domaine des éléments indispensables.”
Vivant est le pionnier du financement alternatif pour pouvoir détaxer le travail. Nous
nous réjouissons de telles propositions à condition bien sûr qu’elles restent réalistes au niveau des
taux d’imposition.
Rappelons que la taxe sur l’énergie est une taxe sur la consommation. Rappelons aussi que
les “progressistes” ont poussé le gouvernement arc-en ciel à effectuer le contraire: celui-ci a
subsidié la consommation de gasoil il y à deux ans lorsque le prix avait un peu augmenté.
Mais certains points du Manifeste démontrent l’enlisement des “progressistes” dans leurs
structures de pouvoir:
“ renforcer dans le traité la reconnaissance du rôle des services publics et des
services d'intérêt général (SIG) pour assurer le maintien des principes de solidarité,
d'universalité, d'équité, de qualité, d'accessibilité et d'adaptabilité.”
Encore plus d’Etat?! Les effectifs de l’Etat ont plus que doublé ce dernier demi-siècle. Les
systèmes mis en place par les services publics concernant les subsides aux entreprises, les systèmes
de promotion d’emploi, les diverses méthodes d’octroi d’avantages en tous genres, comme les
logements sociaux, les emplois dans les services publics, les allocations sociales sont tout sauf
universels, équitables, qualitatifs et accessibles. Adaptables, ils le sont: à la tête du client!
“ Le plein emploi de qualité au rang d'objectif cardinal de l'Union européenne pour
garantir à chacun une sécurité d'existence”
C’est la même rengaine depuis trente ans: le plein emploi. Mais le chômage ne diminue
pas en dépit d’une abondance d’initiatives interventionnistes en tous genres. En France,
l’introduction des 35 heures qui visait la diminution du chômage, tourne en catastrophe.
Quand les “progressistes” comprendront-ils qu’il faut oublier les dogmes du plein emploi
et du couplage revenu-emploi pour retrouver le plein emploi? Mais un plein emploi où la notion
d’emploi n’est plus liée uniquement aux activités rémunérées et réglementées.
“ veillant au respect de l'équilibre entre la soutenabilité financière des pensions,
leur finalité sociale et la juste répartition intergénérationnelle des efforts à
consentir”
Que lisons-nous là ? En texte clair, cela signifierait que les “progressistes” se préparent à
diminuer le niveau relatif des pensions? N’est-ce pas la reconnaissance implicite de la faillite du
système socio-économique actuel?
Les “progressistes” ne devraient-ils pas être progressistes, plutôt que d’essayer de
conserver à tout prix des valeurs révolues comme la doctrine du plein emploi, du revenu
conditionné et lié à l’emploi et la croyance qu’un Etat parfait peut résoudre tous les problèmes.

En conclusion, reprenons l’introduction du Manifeste:
“La liberté, parce qu'il n'y a rien de plus indispensable pour reconnaître en
l'Homme la dignité qui est en lui. L'égalité, car sans elle, sans les mécanismes
redistributeurs qui l'organisent, il n'y a pas de solidarité”
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Redonnons la liberté aux hommes et aux femmes de travailler ou de ne pas travailler, de
changer d’emploi, de changer leur orientation de vie autant de fois qu’ils ou elles le désirent..
Instaurons comme mécanisme redistributeur un système égalitaire, objectif, universel,
équitable dont la gestion est bon marché: le revenu de base.

Instaurons la démocratie économique !
4. ARTICLE SUR VIVANT DANS « REGARDS ECONOMIQUES »
(LOUVAIN-LA NEUVE)

LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DE VIVANT : ENTRE UTOPIE ET RÉALISME

David de la Croix1 et Jean-Pierre Vandeuren2
La campagne pour les prochaines élections législatives semble bien lancée par nos partis
traditionnels qui ont déjà amorcé de virulentes polémiques face aux futurs électeurs. Ces derniers
paraissent cependant fort indifférents à cette agitation puisqu’un récent sondage indique qu’au
moins un tiers d’entre eux ne se rendra aux urnes que par obligation.
L’absence de vision claire pour la société de demain et la complexification croissante des
textes de loi sont probablement deux facteurs non négligeables de ce désintérêt du citoyen pour la
scène politique actuelle : les partis en présence s’y pressent tous au centre et rivalisent
d’ingéniosité dans l’invention de mesures adaptatives destinées à sauver la sécurité sociale, pilier de
notre société de redistribution, du gouffre dans lequel elle s’enfonce.
De ces points de vue, « Vivant », parti politique créé en 1999 à l’initiative de l’homme
d’affaire anversois, Roland Duchâtelet, a le mérite de proposer une solution alternative originale. Il
se présente aux électeurs avec un programme qui repose sur l’octroi d’une allocation universelle de
500 euros pour tout adulte jusque 65 ans et de 750 euros au-delà, financée par une taxe à la
consommation et accompagnée d’une réduction massive des autres formes de transferts, de l’impôt
sur le revenu et des cotisations sociales.
Utopique ou réalisable économiquement ? La plupart des autres partis politiques choisissent
de balayer « Vivant » d’un sourire narquois et d’ainsi pouvoir le reléguer dans la confidentialité
dont il n’aurait jamais dû émerger. Au contraire, l’article de « Regards Economiques » choisit de
le prendre au sérieux et d’en analyser la viabilité économique au moyen d’un modèle
d’équilibre général calculable à générations imbriquées.
Dans un tel modèle, à chaque période coexistent différentes générations. Celles-ci réagissent
aux changements de politiques économiques en termes d’épargne, de consommation, d’éducation et
de (pré-)retraite. Des entreprises investissent et produisent, en utilisant du travail, du capital
physique et humain. Le taux de croissance de l’économie est endogène et dépend de l’évolution des
différentes variables.
1
2

Chercheur qualifié du FNRS, professeur d’économie à l’UCL, IRES & CORE.
Professeur de mathématique à l’UCL.
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En outre, le modèle intègre une description détaillée des comptes publics. Ce type de
modèle est le cadre idéal pour l’étude de l’impact économique de l’introduction de mesures telles
que l’octroi d’une allocation universelle. En effet, les arguments économiques les plus importants
en faveur ou à l’encontre de cette dernière s’appuient sur des hypothèses de modifications de
comportement des agents économiques que l’allocation universelle est sensée induire. Les
modèles purement comptables utilisés à la fois par « Vivant » (pour justifier la viabilité de son
programme) et par ses détracteurs (pour critiquer cette viabilité) ne peuvent pas tenir compte de tels
changements de comportement et ne rencontrent donc pas valablement leur objectif.
L’étude ainsi menée aboutit à deux conclusions frappantes. D’abord, il s’avère que la
proposition de « Vivant », dûment amendée, n’est pas seulement économiquement réalisable, mais
aussi économiquement bénéfique, puisque, par rapport à une simulation de référence
correspondant au statu quo institutionnel, elle engendre des taux de croissance sensiblement plus
élevés dans la période 2010-30, avec des effets durables sur le bien-être moyen et une augmentation
du taux d’activité des travailleurs âgés. L’amendement suggéré consiste en le maintien du système
d’impôt actuel sur le travail, joint à une réduction de ¾ du montant des cotisations sociales.
La deuxième conclusion frappante est que ce bénéfice global positif a pour prix une
réduction du bien-être des cohortes nées avant 1980. Cet obstacle peut être sensiblement amenuisé
par des mesures d’accompagnement, comme une réduction du rythme de remboursement de la dette
publique.
Un autre point intéressant concerne le positionnement du modèle de « Vivant » dans le débat
sur la taille optimale du système de redistribution de nos économies. La sécurité sociale des pays
d’Europe continentale est sans cesse critiquée par les organisations internationales et bon nombre
d’économistes pour trois raisons : un système d’assurance chômage peu incitatif, un système de
financement de la sécurité sociale qui pénalise le facteur travail, et un système de pension soumis à
la pression démographique. Avec une allocation universelle financée par la taxe sur la
consommation, ces critiques perdent de leur force. L’incitation au travail est restaurée, le facteur
travail est moins pénalisé et la base taxable repose moins sur les jeunes générations. Ceci permet au
système proposé par « Vivant », et amendé avec nos suggestions, de redistribuer davantage de
ressources que le système actuel, tout en entraînant moins de distorsions : la masse des transferts
réalisée par le nouveau système est de 28 % du PIB, alors qu’elle n’est que de 20 % avec le système
actuel.

5. REPONSE DE ROLAND DUCHÂTELET, FONDATEUR DE VIVANT
A MRS De la CROIX ET VANDEUREN
2 octobre 2002
Cher Monsieur De la Croix, Monsieur Vandeuren,
Merci de votre intérêt pour le programme de Vivant.
Votre approche dynamique montre que vis-à-vis de l'approche strictement "comptable", l'allocation
universelle et la libération du travail ont un impact très positif sur l'emploi et l'économie.
En conséquence, si le modèle est cohérent au niveau strictement comptable, il est crédible
du point de vue dynamique également. En effet, l'effet économique est un "plus" que nous n'avons
pas compté dans la comparaison au système actuel en 1999, pour éviter toute critique d'optimisme.

179

Que le financement alternatif par les taxes sur la consommation comme proposé par Vivant
ne suffit pas pour boucler le budget est correct (vous arrivez a un déficit de 4,4 % du PIB). C'est
pourquoi, outre le maintien de taxes sur le travail à un faible niveau, dans notre programme 1999,
nous parlons également d'une taxe compensatoire du revenu de base applicable aux industries et aux
grandes entreprises de services (appelée "taxe revenu de base"-) qui rapporte 312 milliards de francs
(que vous semblez avoir oublié dans vos calculs). Ces 312 milliards représentent 3,9 % du PIB
(1998)
Cela explique donc la différence entre vos calculs et les nôtres.
Cette taxe "revenu de base" revient à dire que les entreprises industrielles et les grosses
entreprises de service doivent elles-mêmes payer le revenu de base de leurs employés.
Cela est d'ailleurs une nécessité économique pour les entreprises qui opèrent au niveau
international. En effet, sinon, il y aurait un subside à l'exportation de nos produits ce qui reviendrait
à vendre nos produits à l'étranger à un prix plus faible que le prix de revient réel pour notre
communauté.
Le calcul "comptable" de Vivant pour 1998 ne part pas de "taux de croissance" du passé. Il
compare des coûts pour une année bien définie. La seule supposition que nous avons faite est la
décroissance des taux d'intérêts, qui s'est déjà largement réalisée.
C'est d'ailleurs uniquement grâce a cette forte décroissance des taux d'intérêts que le gouvernement
a pu boucler ses comptes en équilibre en 2001.
Par contre, le bureau du plan, dans son étude sur l'évolution de l'économie jusqu'en 2050, se
base sur des taux de croissance totalement hypothétiques et par ailleurs super-optimistes, ainsi que
des taux de chômage en baisse et des taux d'activité en hausse, sans aucune justification si ce n'est
que c'est le souhait de la communauté Européenne....
La conclusion (en dépit de toutes leurs suppositions optimistes) du bureau du Plan: les retraités de
2050 auront un revenu relatif à celui des actifs en recul d'un tiers par rapport à la situation actuelle!
Merci d'aider à convaincre la population qu'il est grand temps de changer le mode de
fonctionnement et de financement de notre sécurité sociale.
Salutations amicales.
Roland DUCHÂTELET
(Fondateur et président de Vivant)

6. CONGRES DE B.I.E.N A GENEVE (Compte rendu du Standaard)
De Standaard – 20 septembre 2002
Démocratie économique entre utopie et réalité (résumé)
Certains historiens se risquent à diviser l’histoire récente en 3 phases : le 18 e siècle avec
l’émergence du droit civil, le 19e siècle, avec l’apparition du droit politique, et le 20e siècle, le droit
social. Ne serait-il pas temps, en ce 21e siècle, d’attribuer, pour chaque citoyen, le droit
économique avec l’introduction du revenu de base comme droit individuel ?
Le revenu de base comme correcteur social sur le marché libre de la globalisation :
Utopie, ou plus proche de la réalité qu’on ne le pense ?…..
Le débat sur l’introduction du revenu de base est mené depuis des années déjà auprès des
académiciens : sociologues convaincus, philosophes, économistes, et aussi quelques politiciens bien
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pensants et autres “sauveurs de l’humanité” de tout bord. Mais le nombre d’adhérents augmente, et
ce ne sont plus des marginaux.
C’est en tout cas l’impression que donnait le 9e congrès international de B.I.E.N (“Réseau
Européen pour le Revenu de Base”) ainsi nommé parce que ce mouvement a pris sa naissance en
Europe, ce qui ne l’a pas empêché de développer des cellules sur chaque continent.
La Belgique est liée au revenu de base. En effet, le premier congrès de B.I.E.N. s’est tenu à
Bruxelles en 1986. Et le “penseur” le plus influent du mouvement est peut-être bien un belge :
Philippe VAN PARIJS, professeur à l’UCL et lauréat l’année passée du prestigieux prix
FRANCQUI pour ses travaux sur l’Allocation Universelle.
A Genève, les 11,12,et 13 septembre 2002, PHILIPPE VAN PARIJS était omniprésent au
congrès de Genève avec, du côté belge, la présence remarquée du sociologue anversois WALTER
VAN TRIER et de l’homme d’affaires ROLAND DUCHÂTELET qui est l’actionnaire principal
des sociétés technologiques “Melexis et Epiq “. Ce dernier a libéré deux jours de son agenda très
chargé pour prendre part activement aux débats.
Son intérêt pour ce congrès n’est pas feint car avec son mouvement politique VIVANT, il
propage depuis des années (1997) le concept du revenu de base dans notre pays. Les gros succès
électoraux ne sont pas encore là, mais “Cela n’est rien,” affirme-t-il, “du moment que l’idée
s’infiltre auprès des formations politiques au pouvoir”.
Le mouvement pour le revenu de base a parcouru un long chemin en quelques années à
peine. Lors du 1er congrès, une vingtaine de participants à peine se réunissaient dans l’arrière
chambre d’une université. Aujourd’hui, ils sont 900 réunis dans les bureaux de l’O.I.T.
(Organisation Internationale du Travail) et accueillis par le discours d’ouverture de JUAN
SOMAVIO, président de cette organisation.
On peut donc constater que B.I.E.N. est apparemment devenu un groupe de pensée et d’action
respectable.
Le discours de SOMAVIO, un des hauts diplomates dans le circuit US, était en tous points
une aubaine pour les membres de B.I.E.N. car certains participants (Chili) avaient comme rêve de
pouvoir octroyer, par redistribution économique, 1$ de plus par jour aux 1,2 milliards de personnes
qui doivent survivre avec moins de 1$ .
Aujourd’hui, ces dernières comptent toujours pour rien, sans pouvoir d’achat et sans place sur le
marché mondial.
SOMAVIA a terminé son discours sur une note positive en indiquant que : “ Peut-être estce le moment où des idées comme le revenu de base se vulgarisent, pour devenir bientôt réalité.”
Cela a résonné comme une musique aux oreilles du groupe hétéroclite des adeptes du revenu de
base. Car le groupe BI.E.N. n’est certes pas homogène. “C’est ce qui fait sa richesse” pense
ROLAND DUCHÂTELET. Les libéraux avec leur vision ont le même point de vue que les
penseurs marxistes, les travailleurs sociaux chrétiens avec les hommes d’affaires et se côtoient dans
cette assemblée des personne animées d’un l’enthousiasme latin ou d’une rigueur germanique.
Mais le grand idéal, à savoir l’introduction du revenu de base (de préférence au niveau mondial)
pour chaque citoyen, indépendamment du statut, de la scolarité ou du travail n’est pas, même pour
les plus convaincus, atteignable immédiatement. Rechercher une démarche pragmatique et des
objectifs atteignables, voilà le message du congrès de Genève.
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Mais qu’est-ce qui est atteignable, quelle forme ou variante au revenu de base peut être une
opportunité ? Et qu’est-ce qui est déjà d’application ?
Pour GUY STANDING, directeur O.I.T et un des piliers du réseau B.I.E.N, il y a une chose
certaine, c’est qu’une bonne gestion sociale n’a rien d’irréaliste et d’hypotétique. Elle est juste
nécessaire pour démarrer les analyses des faits concrets.
Et cela ne manquait pas car 150 orateurs ont pris la parole pour, par exemple, entretenir
l’assemblée sur les crédits d’impôt, comme l’impôt négatif sur le revenu, où le fisc donne de
l’argent à celui dont les revenus sont trop faibles pour payer des impôts. Cette formule a été essayée
dans quelques pays occidentaux. Des expériences aux USA au début des années 70 connurent un
succès partagé. 30 ans après, le débat sur le revenu de base fiscal est à nouveau ouvert au US, grâce
au parti vert de RALPH NADAR
Les puristes du revenu de base ne sont pas chauds pour cette formule en raison d’une
distribution très sélective faite sur base d’une enquête sur le revenu.
Philippe VAN PARIJS évita les critiques en indiquant que le revenu de bas inconditionnel
est octroyé également aux riches car tous sont égaux devant la loi. Et d’ajouter que la somme de cet
argent « gaspillé » (pour les riches) est dans tous les cas moindre que les dépenses nécessaires à un
contrôle administratif afin de déterminer qui a droit et quin’a pas droit. nses nécessaires à
Des études faites par le Centre Anversois de la Gestion Sociale montrent qu’aujourd’hui, des
allocations sociales vont également vers des familles prospères. Il apparaît ainsi que 40% des
allocations de chômage sont distribuées à des familles appartenant aux groupes dont les revenus
sont situés dans la moitié supérieure.
Sur la définition de la pauvreté et sa relativité, les discussions se sont poursuivies au sein de
B.I.E.N. Le constat a été fait qu’aux Etats-Unis, une famille dont le revenu est inférieur à 5000
euros par an est considérée comme extrêmement pauvre. En Europe de l’Est par contre, on en sort
très bien avec cette somme-là, et dans les pays en voie de développement, on peut presque vivre
comme un seigneur.
Que vise-t-on finalement avec le revenu de base ? Lutter contre la faim dans le monde,
combattre l’extrême pauvreté, ou éliminer l’inégalité sociale et économique.
En Occident, le niveau de vie moyen correspond à celui de deux salaires et IVE MARX du
groupe d’études C.B.S. indique que 77% des chômeurs belges ne se servent pas de leurs allocations
comme source principale de revenu. Dans les familles, il y a donc, la plupart du temps, un
partenaire qui travaille, généralement l’homme. Mais sans ces allocations, pas moins d’un quart de
ces chômeurs tomberaient en-dessous du seuil de pauvreté. Et dans les familles entièrement
dépendantes des allocations de chômage et familiales, 60% vivent en-dessous du seuil de pauvreté.
Il s’agit surtout des familles mono-parentales et des personnes isolées.
Peut-être bien que la discussion la plus cruciale au sein de B.I.E.N. est le découplage
entre le droit au revenu de base et l’obligation de travailler pour y avoir droit.
“La recherche du plein emloi, au sens classique de l’emploi rémunéré est devenu une utopie”, nous
dit GUY STANDING.
Plus de travail est évidemment une bonne chose, et grandement souhaitable, mais insuffisant
comme solution aux problèmes de pauvreté et à l’injustice.
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1. EDITORIAL
Le Credo de Vivant et les conséquences positives du revenu de base indiquent à souhait
l’objectif visé et sa réalisation concrète.
Quant à l’historique de notre système actuel, il montre à quel point notre sécurité sociale est
bloquée.
Répondre par ailleurs aux huit questions fréquemment posées apporte un outil de réflexion et une
gamme de solutions appréciables.
L’ensemble de ces extraits du programme 2002 est révélateur du bon sens de Vivant dont
l’application du programme est bénéfique pour notre avenir.
2. LE CREDO DE VIVANT
Plus de liberté d’entreprendre que les libéraux !
Plus de sécurité sociale que les socialistes !
Les "lumières", le libéralisme et la Révolution française nous ont fait goûter à la liberté. Nous ne
voulons pas retourner à l'époque pré-industrielle.
Le socialisme nous a fait comprendre l'importance d'une justice sociale pour tous. La liberté et la
sécurité sociale sont des valeurs sûres, des acquis dont nous ne voulons plus nous passer.
Le 21e siècle pose un nouveau défi. Les anciens courants disposent-ils d'une vision politique et
d’une philosophie adaptée à ce nouveau siècle ?
Cette vision se trouve dans le programme de Vivant, un programme articulé autour de l’individu, un
programme indispensable pour renforcer les acquis et continuer à évoluer vers de nouvelles voies…
En bref, un programme humaniste, démocratique, progressiste pour l’Europe de demain.
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La politique, c’est l’art de vivre ensemble,
c’est rendre disponible ce qui est nécessaire pour le plus grand nombre.
La politique peut-elle dans ce cas apporter plus de bonheur, plus de bonheur pour tous?
Le bonheur personnel, ce n'est pas la politique qui s'en chargera, chacun en garde la responsabilité.
Mais pour arriver à ce bonheur, il faut disposer d’opportunités et de moyens suffisants. Et ces
opportunités, Vivant veut les multiplier.
Chez Vivant, nous voulons que tout le monde se sente à la fois libre et libéré. Nous voulons que
notre espace vital ne soit pas limité par des lois et des règlements compliqués et hermétiques. Nous
voulons que la sécurité sociale soit une véritable sécurité, applicable à tous.
Tout cela nous rendra-t-il plus heureux ?
Dans tous les cas, Vivant veut créer les conditions pour satisfaire les besoins primaires favorables à
l'épanouissement personnel. Et ça, c'est effectivement du domaine de la politique.
Si par voie démocratique, on attribue à l’Etat le rôle de redistribuer les richesses AUTREMENT, en
garantissant à chacun un REVENU DE BASE INCONDITIONNEL, il y a grande chance que nos
pays ainsi que les pays en voie de développement puissent développer prioritairement des politiques
visant à satisfaire les besoins de leurs populations, à savoir :
LES BESOINS MATERIELS tels que :

- se nourrir,
- se loger,
- se chauffer,
- se soigner,
- disposer d’air pur et d’eau potable,
- se déplacer;

LES BESOINS IMMATERIELS tels que : - la sécurité-sérénité dans l’existence,
- la liberté d’expression, de choix pour l’emploi,
et le travail (choix personnel d’une flexibilité),
- le bonheur, la joie de vivre, le loisir, se sentir
aimé
- la reconnaissance et l’épanouissement
personnel,
- l’éducation,
- la justice,
- la participation aux décisions.
Le but premier de cette philosophie est donc de permettre aux gens d’atteindre une meilleure
qualité de vie. Trop de personnes sont encore confrontées fréquemment aux mêmes problèmes, à
savoir :
- comment manger à sa faim ?
- comment se loger ?
- comment se chauffer ?
- comment faire face aux frais médicaux ? Etc…
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La première chose qu'il faut donner à ces personnes pour qu’elles puissent à nouveau profiter de la
vie, c'est un peu plus de moyens financiers. Si nous renforçons la sécurité sociale, bien plus de
personnes se sentiront mieux dans leur peau. Et financièrement, c'est possible. Nous le
démontrerons plus loin.
La philosophie de Vivant est humaniste et réaliste. Elle vise à mettre en place une pratique
politique, économique et sociale nouvelle soucieuse des problèmes environnementaux. Cette
pratique garantit le court, le moyen et le long terme.
Elle veut aider l’homme à devenir autonome, citoyen créatif et relationnel, entreprenant et
responsable grâce à une nouvelle organisation de la société adaptée à notre époque.

3. CONSEQUENCES POSITIVES DU REVENU DE BASE
1. La rationalisation et une simplification de la sécurité sociale actuelle avec, pour
corollaire, une diminution des frais administratifs.
2. La subsistance garantie pour tous, donc également pour les exclus d'aujourd'hui, les
mères ou les pères au foyer, les artistes, les indépendants, etc… Le revenu de base est un moyen
plus efficace de lutte contre la précarité car il la prévient. En outre, il peut être cumulé avec des
revenus du travail.
3. L’individualisation de la Sécurité sociale : le revenu de base est donné à l’individu sans
tenir compte du contexte familial ou personnel, du genre cohabitation, charges diverses, etc…
Autant jadis, on se trouvait dans une société où l’emploi était stable et attribué principalement au
père de famille, autant aujourd’hui, nous vivons dans une instabilité de l’emploi avec une
augmentation de la main-d’œuvre féminine et une prise d’indépendance financière et psychologique
des membres de la famille. Aussi, l’introduction d’un revenu de base constitue une politique mieux
adaptée et reconnaît d’une manière incontournable la dignité de chaque individu.
4. L’incitation à l'embauche : quand on autorise le cumul d'un revenu de base avec un
salaire, cela devient une incitation au développement d'emplois de faible valeur financière mais de
grande productivité sociale : les soins à domicile, l'assistance sociale, l'aide aux personnes
dépendantes, etc…
5. La suppression du piège à l'emploi : Dans un système d'allocations soumises à des
conditions, les chômeurs doivent trouver un emploi financièrement attractif avant d' accepter de
lâcher leurs allocations de chômage et de se remettre au travail.
Dans un système d'allocations inconditionnelles, même des faibles salaires, ajoutés au revenu de
base, peuvent donner des revenus nets acceptables. Le fait de trouver et d'accepter un travail n'est
plus pénalisé.
6. La diminution du coût du travail, avec pour conséquences que :
- les employeurs peuvent augmenter plus facilement les salaires,
- l’exercice d’une activité accessoire est facilité,
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- les entreprises regagneront leur compétitivité, surtout internationale, sans devoir
délocaliser,
- les extensions des activités, nécessitant de l'embauche supplémentaire, ne sont plus
freinées,
- les exportations se feront dans de meilleures conditions entraînant une amélioration
de la balance commerciale,
- les opportunités d'emplois seront multipliées sans que l'Etat ne doive intervenir.

4. LA SECURITE SOCIALE ACTUELLE, CE N’EST PAS RAISONNABLE…
Supposons que des êtres extraterrestres viennent visiter notre pays.
Que penseraient-ils, sachant qu’un quart de la population active de notre planète suffit à produire
toute la nourriture et tous les biens matériels de la population, en voyant que :
•

•

•

•

•
•

nos dirigeants exigent que chacun d’entre nous travaille pour avoir droit à un revenu…
C’est vrai qu’il y a cent ans, tout le monde devait travailler pour assurer un bien-être minimal
à la population, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.
• les dirigeants du pays ne donnent pas droit aux soins de santé à ceux qui ne désirent pas
travailler. En plus, ces personnes-là n’ont pas droit à un revenu ni à une pension si leur
famille ou eux-mêmes ont des propriétés significatives.
Cette pratique trouve ses racines dans le système de solidarité-assurance instauré par les
syndicats, il y a cent ans pour les travailleurs seulement.
les inconvénients ci-dessus peuvent être neutralisés si l’on se marie. Une personne n’ayant
jamais travaillé, qui se marie avec une personne ayant une grosse pension et qui décède un an
plus tard, peut avoir une pension bien plus élevée que la plupart des personnes ayant travaillé
toute leur vie.
les personnes, qui se sont retrouvées sans travail et qui reçoivent un revenu de remplacement,
ne peuvent pas travailler, sinon elles perdent ce revenu.
Cette logique provient du fait qu’il y a cinquante ans, le travail était associé à un revenu et
que, dès lors, perte de travail et perte de revenus étaient des synonymes. Selon le principe de
“l’assurance”, le revenu du chômage était considéré comme une situation temporaire financée
par les autres travailleurs et donc, non cumulable avec un revenu de travail quel qu’il soit.
les personnes, qui travaillent, ne sont pas libres de travailler peu ou beaucoup comme elles le
veulent, mais doivent toutes travailler un nombre égal d’heures par semaine (38) ou s'abstenir
de travailler parce qu'elles sont au chômage ou pensionnées.
Cette pratique date de l’ère industrielle où il fallait travailler en équipe pour faire tourner les
machines.
les artistes n’ont ni statut (c’est en train de changer) ni revenu, sauf exceptions.
Pour cause, le “workfare”, l’éthique du travail, instauré au 19e siècle passé, donne
difficilement une place à la créativité non productive.
des personnes qui veulent commencer à travailler doivent passer deux ans au chômage avant de
trouver du travail.
En cause ici, les mesures de plombier (avantages sous forme de diminution de charges aux
employeurs) pour inciter les entreprises à engager telle ou telle catégorie de chômeurs et
ainsi essayer d’améliorer les statistiques du chômage.
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•
•
•

•
•

•
•

celle ou celui qui chôme gagne plus que s’il travaille : 850 € →(~ 34.000 BEF) de chômage
pour 950 € →(~ 38.000 BEF) nets au salaire minimum alors qu’il y a des frais de déplacement,
des frais de garde des enfants.
des personnes hautement qualifiées en d’autres domaines que la peinture essayent de peindre
leur maison parce que le coût d’un peintre est prohibitif à cause des charges sur le travail.
des personnes de 50 ans, expérimentées et souvent désireuses de continuer leur activité
professionnelle, sont mises en "prépension" à la charge du contribuable et ne peuvent être
actifs, même pour enseigner et transmettre leur connaissance. Pour la société, c’est une perte
flagrante de compétence.
Ici, ce sont les charges et les impôts sur le travail qui font que ces personnes coûtent
artificiellement trop cher aux entreprises.
un indépendant qui engage une personne doit payer des impôts de toute façon, même si cette
embauche ne conduit pas à une augmentation des ventes.
lorsque vous achetez un produit dans le magasin pour 100 €, en moyenne, 50 € partent à l’Etat
sous la forme de taxes diverses. N’est-ce pas un peu trop alors que la taxe sur la consommation
peut être structurée et ciblée autrement en fonction des produits de base, de la pollution et des
achats de luxe ?
un employé qui gagne 1125 € →(~ 45.000 BEF) nets coûte à l’employeur 2500 € →(~ 100.000
BEF) ou plus. Il y a donc un impôt de l’ordre de 120 % sur le travail. N’est-ce pas beaucoup
alors que l’impôt sur les revenus des capitaux est seulement de 15 % !!!
la déclaration d’impôt comprend 80 pages d’explications. N’est-ce pas un peu trop compliqué?
Faut-il être extraterrestre pour comprendre que nos dirigeants ont perdu la raison?

Conclusion
VIVANT, c’est du bon sens. L’objectif de VIVANT n’est pas de devenir un parti politique
comme les autres. Mais la participation aux élections est le seul moyen de faire évoluer la
pensée des acteurs politiques.

5. HUIT QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES, HUIT REPONSES
Vivant est pour une démocratie directe avec référendum et une revalorisation de la démocratie
représentative (par des mesures visant à diminuer la particratie).
Une démocratie directe ne peut pas fonctionner de manière optimale lorsque les citoyens ont trop
d’anxiété concernant leur survie ou leur revenu. C’est pourquoi, nous pensons que le revenu de
base va de pair avec le fonctionnement vraiment démocratique d’une civilisation.

1. Pourquoi faut-il un nouveau système social ?
Jusqu’il y a dix ans, nous nous trouvions dans un contexte d’économie essentiellement fermée. Les
échanges économiques se faisaient avec des pays ayant un système de sécurité sociale semblable au
nôtre. Les entreprises n’avaient pas de possibilités évidentes de délocalisation comme c’est le cas
maintenant.
La chute du mur de Berlin a changé le monde. Le monde capitaliste compte actuellement
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5 milliards de consommateurs au lieu d'1 milliard il y a dix ans.
Le nombre de travailleurs a augmenté dans des proportions semblables. Mais le salaire de ces
travailleurs complémentaires est dix fois plus faible que chez nous.
La sécurité sociale dans la plupart des pays qui participent nouvellement au marché mondial est
quasi inexistante.
C’est pour cela que la réduction du temps de travail systématisée n’est pas une bonne solution.
Analysons ce qui se passerait si une loi obligeait les entreprises à réduire le temps de travail.
a) Si c’est une réduction du temps de travail avec réduction de salaire, les gens auraient
moins d’argent à dépenser. Non seulement, ils vivraient moins bien, mais une plus faible
consommation aurait comme conséquence une diminution des ventes par les entreprises, donc
moins de production et donc encore plus de chômage.
b) Si l’on travaille moins pour le même salaire, le coût de production des entreprises
augmente, conduisant à des produits plus chers. Nos exportations en souffriraient, conduisant
également à plus de chômage.
L’inflation reprendrait à cause de prix plus élevés dans notre pays. Bien sûr, on pourrait importer
des produits fabriqués ailleurs à plus faible coût pour éviter l’inflation mais alors le chômage
augmenterait d’autant plus.
Dans le contexte du libre-échange avec des pays à bas salaires, la réduction du temps de travail
conduit le pays à la désintégration.
Il est grand temps que nos gouvernements comprennent que la sécurité sociale de l’Etat-Providence
est en péril et les mesures préconisées jusqu’aujourd’hui démontrent que les politiciens n’y voient
plus clair, même si leurs intentions sont les meilleures.

Un pays dont les entreprises doivent payer +/- 40 % de leur valeur ajoutée pour financer la sécurité
sociale ne peut pas être mis en concurrence directe avec les pays à bas salaires sans sécurité sociale.
Si nous ne voulons pas voir fondre notre sécurité sociale, il n’y a qu’une solution: faire participer les
importés au financement de la sécurité sociale.
Cela peut se faire au mieux en remplaçant, pour les produits fabriqués en Europe, les prélèvements
sur les salaires par une augmentation de la TVA.
Quant aux produits fabriqués en dehors de la Communauté Européenne, grâce au travail d’enfants
par exemple, ils seraient ainsi grevés de taxes supplémentaires par rapport à la situation actuelle.
Cette mesure n’est pas protectionniste dans le sens strict du terme, puisque la TVA serait la
même pour les produits fabriqués chez nous ou dans les pays à bas salaires. En fait, cette mesure ne
fait que diminuer une partie du handicap de nos entreprises.
Il faut donc repenser l’Etat-Providence pour le sauver. La base de financement de la sécurité sociale
se rétrécit d’année en année. Dans le système actuel, basé sur la contribution du salaire des actifs,
une faible partie de la population doit assurer son financement (2.000.000 de travailleurs
marchands seulement !)
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La réduction du temps de travail réduit encore plus cette base de financement. La réduction du temps de t
donc une erreur.
C’est une erreur aussi parce qu’il y a suffisamment de travail à effectuer, surtout dans les services
(soins, entretien, éducation...). Mais ce travail et donc ces services sont devenus excessivement
chers à cause justement du financement de la sécurité sociale par une taxation sur le travail.
Nous évoluons rapidement vers une société de services. Cela a des conséquences économiques et
philosophiques.
a) Au niveau économique, c’est le système de financement de la sécurité sociale qui est mis
en cause. En effet, les services ne peuvent être grevés aussi fortement de taxes que les produits
industriels car alors un circuit parallèle, au noir, se met en place.
b) Au niveau philosophique, il faut qu’il y ait une prise de conscience que dans la société
post-industrielle, il y a du bien-être matériel en suffisance pour tout le monde à condition que l’on
organise la société de façon intelligente.
Dès lors, l’accent doit être mis sur le bien-être humain (spirituel…), c’est-à-dire qu’il faut créer
pour les personnes, pour toute la population, un contexte économique et social qui puisse donner à
chacun la possibilité de se “sentir bien”. En pratique, cela implique une mobilité du travail qui
permet à chacun de trouver une occupation qui lui plaît, plutôt que de s’accrocher une vie durant à
un boulot pour l’unique raison qu’il est une source de revenu et de sécurité. Dès lors, il faut
découpler la sécurité sociale du travail, aussi bien en ce qui concerne le revenu lorsqu’on perd son
travail, que pour les droits à la pension et aux soins médicaux.

2. Quelles sont les conséquences pratiques du modèle socio-économique de
Vivant ?
Sept effets en découlent, à savoir :
Effet 1 : Le coût du travail pour l’employeur diminue fortement, alors que le revenu net de
l’employé reste le même.
Effet 2 : Parce qu’il n’y a plus d’impôt sur le travail, il n’y a plus de différence entre le
travail au noir et le travail normal et les possibilités de travail augmentent fortement.
Effet 3 : Parce que le travail devient moins cher, les entreprises restent dans le pays plutôt
que de se délocaliser vers les pays à bas coûts salariaux.
Effet 4 : Chacun est libre de travailler autant (ou aussi peu) qu’il le désire. Ceux qui
travaillent davantage peuvent gagner beaucoup plus que ce n’est le cas aujourd’hui avec la
limitation des heures de travail : dix heures par semaine ou 60 heures, choisissez. Travailler jusqu’à
76 ans? C’est permis. S’arrêter à 40 ? C’est aussi permis.
Le travail devient flexible, les gens peuvent participer ou sortir du circuit du travail
beaucoup plus facilement.
Exemple : une femme mariée démarre une petite entreprise à 45 ans lorsque ses enfants sont grands
ou après une carrière dans l’enseignement! Cela devient pratiquement possible. Aujourd’hui les
paperasses, la législation du travail, le calcul de la pension, les impôts, les risques d’entreprise
rendent de telles initiatives très difficiles.
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Effet 5 : Puisque chacun a un droit inconditionnel au revenu de base, il ne faut plus avoir
peur d’un “mauvais” C4. On peut facilement se permettre de changer d’employeur sans crainte de
se retrouver sans revenu. Faire l’expérience d’emplois variés afin de trouver le travail qui plaît et
qui convient le mieux sera rendu possible et prendre un “boulot” uniquement pour le revenu lié à ce
dernier ne sera plus considéré comme démarche habituelle.
De plus, les gens qui travaillent avec plaisir sont généralement plus créatifs et plus
productifs, ce qui est un bénéfice certain pour l’économie du pays.
Enfin, puisqu’il n’y aura plus de “chômeurs”, il n’y aura plus de honte à rester sans
travail. Toutes les démarches, justificatifs et contrôles disparaissent.
Effet 6 : La TVA (TSC) peut être adaptée par type de produit, contrairement aux impôts sur
le travail qui, en principe, sont les mêmes quel que soit le produit fabriqué grâce à ce travail. En
jouant sur les taux de TVA (TSC), l’Etat peut promouvoir l’accès à certains produits ou services
(par exemple l’enseignement, les soins,…) en diminuant le taux de TVA (TSC), voire même le
mettre à 0 pour certains services. D’autre part, le gouvernement peut décider d’augmenter
sélectivement le taux de TVA (TSC), par exemple sur des produits nuisibles pour l’environnement
et les articles de luxe.
Effet 7 : Dans le système actuel, les personnes qui travaillent payent plus d’impôts
(1.375 € d’impôts →(~ 55.000 BEF) pour un revenu net de 1.125 € →(~ 45.000 BEF) dans
l’exemple ci-dessus) que celles qui ont un revenu de leur capital (15% de précompte). En
remplaçant l’impôt sur le revenu par l’impôt sur la consommation, cette inégalité est effacée.
En bref, les conséquences pratiques du modèle socio-économique de Vivant sont les
suivantes :
 Les dépenses de l’Etat diminuent
 L’efficacité des services publics augmente
 Le clientélisme politique et les abus de pouvoir sont endigués
 L’emploi est fortement promu
 La délocalisation des entreprises s’arrête
 Le travail et les services redeviennent bon marché
 L’exclusion sociale disparaît dans une grande mesure
 Les gens peuvent facilement changer de travail et trouver l’emploi qui leur plaît
 On peut plus (mieux) profiter de la vie
 On peut travailler autant ou aussi peu que l’on veut
 Celui qui travaille dur peut gagner beaucoup d’argent
 Les files dans la circulation risquent de diminuer parce que les horaires fixes de travail,
aujourd’hui impératifs à cause des accords sociaux, seront partiellement remplacés par des
horaires flexibles.
 Les gens pourront plus facilement entreprendre.

3. Qu’entend-on par « noir » et « blanc » ?
Le concept « noir » veut dire « de façon occulte », en évitant le « circuit officiel ».
Pour éviter toute confusion, nous expliquons les trois “noirs” pratiqués couramment en Belgique:
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1. Travailler au noir
2. Vendre au noir
3. Avoir de l’argent noir
1. Travailler au noir
Cela se passe quand quelqu’un fait du travail payé en dehors du contexte légal. Par exemple,
l’artisan qui paie les heures supplémentaires de ses ouvriers au noir.
2. Vendre au noir
C’est, par exemple, un marchand de rue qui vend des produits à des passants sans déclarer ses
ventes et sans payer la TVA.
3. Avoir de l’argent noir
Cela se passe lorsqu’on a des revenus qui ne proviennent pas d’un circuit officiel. Par exemple, le
PS qui a obtenu des pots de vin de Dassault ou Agusta, c’est de l’argent noir. Le commerçant qui a
vendu des produits au noir génère ainsi de l’argent noir. L’argent qu’a gagné l’ouvrier, qui a
travaillé au noir, est noir.
Vivant peut dire qu’il supprime le travail au noir pour la bonne raison qu’il n’y a plus aucun
avantage pour chacune des parties, le patron ou l’ouvrier, de payer ou d’être payé au noir. Par
contre, la vente au noir n’est pas supprimée par la mesure d’abolition d’impôts sur le travail. Il est
même vrai que l’avantage de “vendre au noir” augmente dans le modèle de Vivant puisque toutes
les taxes sont dues au moment de la vente au consommateur.
C’est une des raisons pour laquelle Vivant propose des taux de TVA (TSC) relativement faibles ou
nuls pour des services où la vente au noir est difficilement contrôlable.
L’exemple "type" est la femme de ménage au noir. C’est un cas où aussi bien le travail que la vente
sont “au noir”, puisque dans ce cas, “le patron” est en même temps le consommateur final du
service. Vivant pense que pour ce service-là, la TVA (TSC) doit être nulle.
En parallèle, les contrôles sur les ventes de tous les produits ou les services grevés d’une taxe à la
consommation doivent être renforcés. (voir : « Indépendants et professions libérales : p. 36)

4. Que se passera-t-il si nous ne changeons pas notre système social ?
Nous évoluons vers une société où la sécurité sociale durement acquise s’effrite lentement mais
sûrement. Les politiciens des partis traditionnels ne veulent pas l’admettre, mais la base de
financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire le nombre des personnes qui contribuer à payer pour
la sécurité sociale, se rétrécit.
Il y a de moins en moins de personnes qui travaillent et donc, de moins en moins de personnes qui
contribuent au financement de la sécurité sociale par le prélèvement de contributions de l’employé
et de contributions patronales liées à l’emploi.
En même temps, par les mises en pré-pension et l’accroissement de la durée de vie, les charges de la
sécurité sociale deviennent de plus en plus lourdes.
Si rien ne se passe, nous allons vers la faillite du système de sécurité sociale.
Nous en voyons déjà les signaux précurseurs: de plus en plus de personnes sont exclues du
chômage et du CPAS.
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Moins de sécurité sociale n’est pas acceptable pour Vivant.
Il faut donc, de toute façon, trouver un autre système de financement de la sécurité sociale.
Aujourd’hui, l’Etat s’occupe de tout. Vraisemblablement les politiciens pensent que le citoyen est
incompétent et de mauvaise foi. Il y a mille règlements, mille possibilités d’aides et autant de
contrôleurs pour chaque décision que nous avons à prendre.
Nous voulons un Etat de droit mais un Etat de droit compréhensible.
La myriade de lois et de règlements est devenue tellement complexe que même les spécialistes se
disputent et se font des procès pour savoir qui a raison, une raison que nous, les gens normaux, ne
comprenons pas toujours. Pensons à la suspension de Monsieur Conerotte par la cour de
Cassation qui est la manifestation d’une justice emberlificotée dans des procédures
procédurières (ou des difficultés de procédures).
En matière de droit du travail et de sécurité sociale, la prolifération de règlements n’est pas
moindre. Il existe une quarantaine de systèmes de promotion de l’emploi et ils changent
constamment comme si le carreleur, le boucher ou le chef d’une PME pouvait trouver le temps
d’étudier tout cela.
Il est donc nécessaire de simplifier la législation concernant le travail et le chômage.

5. Le modèle Vivant marquera-t-il une différence par rapport à ce que nous
connaissons aujourd’hui ?
Non et oui.
Non, dans la mesure où, pour la majorité des gens, les revenus de remplacement qu’ils obtiendraient
ne seraient pas très différents de la situation actuelle.
La grosse différence, c’est qu’il ne faut pas avoir travaillé pour avoir droit à la sécurité sociale. De
plus, il n’y a pas de calculs savants, d’interventions mystérieuses ou politiques qui peuvent
influencer le montant que l’on reçoit.
Surtout, il n’y a pas d’exclus et le revenu de citoyenneté découple la sécurité sociale du travail.
Oui car cela rend le travail plus libre, plus flexible et mieux rémunéré.
Ceux qui veulent changer de travail peuvent donner leur démission avant de chercher un autre
boulot, sans pénalisation au niveau de l’indemnité de chômage.
Bien sûr, il devient inutile d’aller pointer et ne pas avoir du travail n’est plus un blâme social.
Les gens pourront donc plus facilement changer de travail, jusqu’à ce qu’ils trouvent le travail et le
patron qui leur plaisent. Si, après quelques années, ils désirent une expérience professionnelle
nouvelle, pas de problème !
Puisqu’il y aura moins d’exclus, même les gens aisés profiteront de la nouvelle situation car il y aura
moins de criminalité, moins de misère.

Notre société est suffisamment riche pour se permettre de fournir un revenu de base à tous ses
citoyens. Alors, qu’attendons-nous?

6. Pourquoi fallait-il créer un nouveau mouvement politique?
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Le monde est en transition. Depuis la chute du mur de Berlin, le système économique mondial s’est
agrandi de l’ancien monde communiste (la Chine, l’Inde, les pays de l’Est). En nombre d’habitants,
donc en nombre d’acteurs économiques, nous sommes passés de 1 milliard à 6 milliards en
quelques années.
Aucune autorité internationale ou nationale ne s’est sérieusement demandé s’il fallait un
programme « d’adaptation » au niveau mondial. Il y a eu des interventions localisées (Allemagne
de l’Est) et disparates.
Nul ne s’est sérieusement demandé quelles seraient les conséquences économiques pour l’Europe.
Les hommes d’affaires n’y ont vu que la possibilité de “business” dans ces pays et ils se sont
envolés pour aller créer des “joint ventures”, vendre notre know how, souvent avec des subsides
payés par le contribuable européen et avec l’aide de nos organismes d’aide au commerce extérieur.
Les résultats: chômage massif avec toutes les conséquences psychiques pour les personnes
concernées, érosion du financement de notre sécurité sociale. Les jeunes sont touchés
immédiatement et les personnes âgées le seront lorsqu’il n’y aura plus d’argent pour payer les
pensions.
La globalisation de l’économie met la Belgique et l’Europe en compétition directe avec des pays où
non seulement les salaires sont plus bas, mais également où il n’y a pas ou peu de protection et donc
de coûts sociaux.
Les faibles coûts salariaux en Chine et en Inde (qui sont des réservoirs inépuisables de main
d’œuvre - 2 milliards d’habitants, 6 fois plus que l’Europe) incitent les entreprises à délocaliser tout
ce qui peut l’être. Même des services informatiques et des travaux administratifs sont délocalisés.
Pour notre pays où le coût du travail est artificiellement élevé à cause des impôts (et charges
sociales) levés sur le travail, cela produit une spirale négative. Le chômage accru est financé par de
nouvelles hausses d’impôts qui rendent notre travail encore moins compétitif.
Il y a deux solutions pour sortir de ce cercle vicieux:
1) Diminuer les salaires en remplaçant des employés expérimentés par des jeunes mal payés
avec des statuts sociaux temporaires, diminuer le salaire minimum et mettre en place une répression
sociale par des sanctions contre des chômeurs démotivés. C’est ce que fait votre gouvernement.
C’est contre cela que Vivant se révolte.
2) Faire payer les produits importés (en provenance des pays à bas salaires) pour une partie
de notre sécurité sociale. En pratique, remplacer la taxe sur le travail par une taxe sur la
consommation (TVA) (TSC). Donc, assainir la base de financement de notre sécurité sociale.
C’est ce que veut VIVANT.

7. Pourquoi les partis traditionnels ont-ils des difficultés à appliquer rapidement
la “recette” de VIVANT ?
Ils hésitent parce que certaines personnes appartenant à ces partis politiques perdraient leur
influence, leur pouvoir.
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Les syndicats, qui sont au cœur du gouvernement, sont à la base de notre bien-être matériel relatif.
Ils ont fait un excellent travail en obligeant les patrons à partager les bénéfices. Grâce à leur lutte,
ils sont maintenant au pouvoir depuis quelques décennies. Leur pouvoir est fondé sur un modèle de
sécurité sociale qui marche bien dans un pays sans importations ni exportations.
Tout changement à ce modèle implique une diminution de leur influence. Par exemple, si tous les
citoyens reçoivent une allocation de citoyenneté (revenu de base), les syndicats perdront la
commission qu’ils reçoivent actuellement pour payer le chômage.
Donc, toute initiative de la part de politiciens bien intentionnés dans les partis traditionnels est
entravée après quelque temps par des pressions en tout genre.
Ceux qui ont étudié le fonctionnement de grands organismes savent qu’il est impossible de changer
cet organisme si la plupart des gens qui font partie de cet organisme perdent de l’influence. Pensez
aux grandes entreprises qui essayent de changer leur culture d’entreprise. Cela constitue déjà une
opération gigantesque qui réussit avec grandes difficultés.

8. Où se situe Vivant par rapport aux autres partis politiques?
Nous donnons notre perception de notre positionnement ci-dessous. Il s’agit ici de notre
perception. Nous conseillons de vous informer auprès des autres partis ou auprès de l’opinion
publique pour vérifier leur positionnement.

liberté individuelle
VIVANT

plus de sécurité
sociale

MR (PRL-FCF-MCC)
CDH (PSC)

moins de sécurité
sociale

ECOLO
PS
FN
PC/PT

interventionnisme de l’Etat
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un pont entre l’Europe et la société civile

1. EDITORIAL
La FRATERNITE. pour notre siècle s’impose aujourd’hui comme une exigence fonctionnelle.
Quant au capital social fait de confiance et de dynamisme, il devient urgent de le mettre en exergue
en vue d’un développement harmonieux d’une Europe économique et sociale.
La démocratie participative, pour sa part, se trace un chemin au travers du Conseil Economique et
Social Européen (CSC). Peu connue de la plupart, cette institution constitue un véritable pont entre
l’Europe et la société civile, travaillant dans le sens d’un démocratie participative et fraternelle
prônée par les maires d’Europe réunis à INNBRUCK.

2. LA FRATERNITE,VALEUR FONDATRICE POUR L’EUROPE
La Révolution française a voulu fonder notre avenir sur le trinôme : Liberté, Egalité, Fraternité.
Le 19ème siècle fut le théâtre de luttes , de libérations par rapport aux pouvoirs établis (empires,
royautés, Eglise) et le 20ème siècle rechercha plus d’égalité au risque de confondre uniformité avec
justice et respect du bien commun avec nationalisme.
Ce bel idéal de liberté et d’égalité conjointes suscita, par manque de fraternité, de multiples conflits
armés.
Jacques ATTALI (ancien conseiller de FRANCOIS MITTERAND) affirme en substance « Qu’il
nous faut développer pour ce 21ème siècle la Fraternité entre les hommes et les peuples, sinon, nous
risquons de connaître des conflits socio-économiques à l’échelle de la planète »
Fort de cette conviction, le VIVANT électronique propose ci-dessous le DOCUMENT FINAL du
Congrès des maires d’Europe qui s’est tenu à INNBRUCK le 10 novembre 2001 où se sont
retrouvés des représentants de 28 pays d’Europe ainsi que des extraits du discours prononcé par
CHIARA LUBIH (fondatrice en Italie du mouvement des FOCOLARI) le 22 juin 2002 devant le
maire et les autorités civiles et religieuses de RIMINI (Italie)
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A. CONGRES DES MAIRES D’EUROPE A INNSBRUCK (2001)
DOCUMENT FINAL
« Nous, maires participants au Congrès d’Innsbruck, en provenance de 28 pays d’Europe (1),
affirmons notre engagement en tant que protagonistes de la construction européenne dans la
nouvelle phase de réflexion sur l’avenir de l’Europe qui s’ouvre avec le Conseil européen de
Laeken.
Conscients que l’Europe a inséré de façon stable la liberté et l’égalité des peuples, et des
Etats parmi ses valeurs fondamentales, que ces valeurs – qui doivent, quoi qu’il en soit, continuer à
être approfondies dans leur dimension politique – ne suffisent cependant pas à elles seules pour
assurer l’accomplissement du projet européen. Nous sommes fermement convaincus que ce
projet ne pourra être pleinement réalisé qu’en prenant en ligne de compte la fraternité en tant que
« catégorie politique » qui ne peut que nous aider à construire l’Europe.
Cette nouvelle dimension de l’engagement politique pour l’Europe peut se réaliser en
premier lieu au niveau des villes où les citoyens vivent des rapports de proximité et de réciprocité
et où ils accèdent aux institutions de façon personnelle, immédiate (sans intermédiaires) et continue.
Les drames et les problèmes qui traversent notre continent se répercutent fortement au
quotidien dans la vie des villes, et c’est à ce niveau qu’ils requièrent une première réponse. La
dimension politique des personnes commence dans le cadre de la commune : c’est à partir de la
ville, véritable lieu d’entraînement et de pratique de la démocratie, que l’on peut répondre aux
nouvelles demandes d’appartenance, de responsabilité et de solidarité.
Les communes - qui sont les éléments de base des multiples niveaux du gouvernement deviennent de cette façon un exemple d’une l’Europe plus démocratique et plus ouverte à la
participation.
Nous, maires, conscients de notre appartenance à l’Europe, nous nous engageons à mettre à
la base de notre travail un dialogue constant avec les citoyens, en les faisant participer aux projets
de nos villes.
Nous voulons en outre, nous engager à établir, avec tous les responsables des pouvoirs
locaux, un réseau de relations formelles et informelles, qui nous permette de partager nos idées,
nos problèmes, nos expériences, nos projets et nos ressources.
Nous sommes convaincus que la construction européenne qui est en cours, constitue, dans sa
signification politique la plus profonde – une tentative pour réaliser une véritable unité capable de
mettre en valeur les différentes identités. Cette dynamique, en toutes ses formes politiques à partir
de la dimension communale est, avec ses hauts et ses bas, le fil rouge de l’histoire de l’Europe
Une Europe unie dans la fraternité sera à même de mettre son expérience et ses
ressources au service des exigences de la justice, de la coopération et de la paix qui montent des
régions les plus défavorisées de notre planète.
(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Danemark,
Espagne, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, République fédérale de Yougoslavie, Lituanie,
Luxembourg, Macédoine (ancienne République Yougoslave), Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume Uni,
République Slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.
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B. CONFERENCE DE CHIARA LUBICH
(extraits remaniés)
« La fraternité universelle n'est pas une idée récente indique Chiara Lubich. De grandes
personnalités l'ont toujours défendue.
Gandhi disait : « La règle d'or est d'être amis du monde et de considérer la famille humaine
"une". »1
Martin Luther King affirme dans un célèbre discours : « J'ai fait un rêve : un jour les hommes [...] se
rendront compte qu'ils ont été créés pour vivre en frères [...] et la fraternité deviendra à l'ordre
du jour d'un homme d'affaires et le mot d'ordre d'un gouvernant »
Dans le même sens, le Dalai Lama écrivait à ses disciples après les événements du 11 septembre :
« Pour nous, la cause de ces évènements est claire. [...] Nous avons oublié les vérités les plus
fondamentales. [...] Nous sommes tous un. C'est un message complètement négligé par la race
humaine. L'oubli de cette vérité est l'unique cause de la haine et des guerres. »
Jésus de Nazareth (…) quant à lui (…) a détruit les murs érigés entre ceux qui sont « égaux » et
ceux qui sont « différents », entre amis et ennemis. (…)
C'est ainsi que l'idée de fraternité a commencé à se frayer un chemin dans l'histoire. Tous y sont
appelés, y compris ceux qui travaillent en politique. C'est ce qu'a exprimé la Révolution française.
Par son slogan : « Liberté, Égalité, Fraternité », elle a synthétisé le grand projet politique de la
modernité, bien qu'ayant donné à ces trois principes une acception très restrictive. Toutefois, si de
nombreux pays, en se dotant d'institutions démocratiques, ont réalisé, dans une certaine mesure, la
liberté et l'égalité, la fraternité est restée au niveau des mots sans passer dans les faits.
Quoi qu'il en soit, un auteur a affirmé : « La leçon du XXe siècle est que l'avenir passe par
l'acceptation du trinôme (…) liberté, égalité, fraternité, purifié d'interprétations idéologisées. »
(…)
Aujourd'hui, le monde tend à l'unité. L'unité est un signe des temps : de nombreux facteurs
religieux, sociaux et politiques le prouvent. Mais il est nécessaire de préciser que l'unité à laquelle
le monde tend est une unité universelle, globale, ce que semblent indiquer les situations, les
exigences, les principales caractéristiques de la réalité contemporaine.
Les moyens de communication rapprochent des personnes très distantes géographiquement entre
elles. Les choix d'un jeune européen peuvent être influencés par ce qui se passe en Asie ou en
Afrique. Nul ne nous est plus étranger, parce que nous nous « voyons », nous sommes informés de
la vie les uns des autres.
En outre, la mondialisation économique et financière nous rend tous interdépendants : car ce qui
se passe quelque part a des répercussions matérielles immédiates en de nombreux autres endroits.
Certains problèmes ne peuvent être affrontés que par l'humanité tout entière, aucun peuple n'est à
même de les affronter tout seul. II suffit de penser aux grandes questions qui occupent actuellement
la communauté internationale : l'environnement, l'écologie, le développement et l'alimentation, les
problèmes liés à la génétique.
L'époque des droits individuels, l'époque des droits d'une seule catégorie est révolue. Nous sommes
entrés dans la phase des droits et des devoirs des peuples et de l'humanité.
Notre monde est vraiment devenu un village, complexe et nouveau, certes, mais un village.
L'humanité vit aujourd'hui comme un groupe, un petit groupe.
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Cependant, contrairement aux « petits groupes » d'autrefois, elle n'a pas encore élaboré une pensée
qui soutienne le respect des distinctions alors que l'unité fondamentale est un acquis. Les concepts
traditionnels de race, de religion et de culture, et l’État, ne font pas le poids face à la complexité de
la situation. (…)
Or, la fraternité est la catégorie de pensée capable de rendre compte à la fois de l'unité et de la
distinction auxquelles tend l'humanité contemporaine. (…)
La fraternité est donc l'idéal d'aujourd'hui. Mais comment la susciter ?
Pour offrir au monde la fraternité - seule capable d'engendrer une unité spirituelle qui soit garante
d'unité en politique, en économie, etc. - les outils ne manquent pas. II suffit de savoir les
reconnaître.
L'un de ces outils, dont on n'a pas fini d'explorer toutes les potentialités, mais qui va l'être dans un
proche avenir est l'apparition, au cours du XXe siècle, de dizaines de mouvements (…) religieux,
humanistes et de solidarité au sein de la société civile (…) Le phénomène ne concerne pas
seulement l'Europe, mais le monde entier par la création de réseaux de peuples et de cultures dans le
respect de leurs diversités. C'est comme un prodrome de ce que le monde, en commençant par notre
continent, pourrait devenir : la maison des nations (ou des régions).
Ce phénomène a mûri en silence comme toutes les grandes choses qui tôt ou tard doivent exploser.
(…) Ces mouvements ont des retombées dans le domaine civil et proposent des réalisations
politiques et économiques. (…)
Ces mouvements favorisent le dialogue entre les personnes et les religions musulmane, juive,
bouddhiste, hindoue, sikh.
Ce dialogue est rendu possible grâce à la présence, dans les principales religions du monde, de la
« règle d'or » qui s'énonce ainsi : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te
fasse » (cf. Lc 6,31). En dernière analyse, cela revient à prôner l'amour du prochain. (…)
Cette convergence éthique de la règle d’or peut trouver dès lors son point d’application dans la
Fraternité qui peut devenir le fondement, le ciment de l’Europe économique et sociale (…).
Au delà de notre continent, et dans le cadre du mouvement des FOCOLARI par exemple, ce
dialogue a déjà produit des relations fraternelles avec des mouvements laïcs qui partagent ce souci
d’humanisme et avec les membres d'un mouvement bouddhiste moderne de Tokyo qui compte 6
millions de membres. Et avec ceux d'un mouvement musulman afro-américain de deux millions de
membres. Avec ces derniers, le dialogue fut caractérisé par l’ouverture d’une quarantaine de leurs
mosquées aux États-Unis, où chacun est invité à exprimer ses convictions et ses expériences et à
montrer de visu des réalisations pratiques de fraternité comme les cités pilotes construites sur le
concept de « L’Economie de Communion » dont Monsieur PRODI a clamé les louanges. (…)
L'homme politique qui se veut fraternel fait le choix de son engagement afin de répondre à un
besoin social, à un problème de sa ville, aux souffrances de ses concitoyens et aux exigences de son
temps et ce, en vue du BIEN COMMUN.
L'homme politique qui se veut fraternel prend conscience que son travail est d’abord un acte
d’écoute et de dialogue. (…) Aussi, il regardera l'autre, même son adversaire politique (…) avec
respect, s’efforçant de comprendre l’engagement de ce dernier dans la recherche commune du bien
de tous.
L'homme politique qui se veut fraternel peut apprécier non seulement ceux qui votent pour lui,
mais même ses adversaires,… non seulement son propre parti, mais également ceux d'autrui.
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(…) Ce faisant, il s'ouvre à la réalité de tous. Ainsi, il s’efforce de dépasser les particularismes,
pour cultiver un véritable réalisme politique.
En outre, l'homme politique qui se veut fraternel ne peut rester passif devant les conflits,
souvent âpres, qui creusent des fossés entre les hommes politiques et les citoyens. II fera le premier
pas pour approcher l'autre, rétablir la communication interrompue (…)
Créer des relations personnelles là où elles n'existent pas, ou là où elles ont été interrompues, peut
avoir comme effet de débloquer le processus politique. (…) Ce genre d’initiatives peut devenir une
authentique politique novatrice qui aide à surmonter les préjugés et le jeu des partis qui ont l’art
de paralyser si souvent les hommes politiques et les enferment dans des oppositions stériles. (…)
Toutefois, la réalisation de la fraternité passe par des chemins difficiles. (…)
Que de fois l'activité politique génère de la souffrance : celle de la solitude, de l'abandon, de
l'incompréhension, parfois même de ceux qui nous sont proches. Qui, parmi ceux qui se sont
engagés en politique, n'a jamais ressenti l'amertume, ou la marginalisation, ou la trahison au point
d'être tenté de tout quitter ?
Et pourtant la fraternité en politique n’est pas une utopie.
La vie de JOSEPH LUX, ancien premier ministre adjoint de la république tchèque, qui sut
conquérir l'admiration de ses collègues et de ses adversaires.
DOMINICO MANGANO qui exerça sa carrière politique comme administrateur communal de
VITERBE (Italie) au service de ses concitoyens . … Et il y en a bien d’autres » (…) » .
C. L’EUROPE DE LA FRATERNITE ET DU CAPITAL SOCIAL
La construction de l’Europe nous a évité la guerre et garanti une paix de plus de 50 ans. . Ce n’est
hélas pas le cas sous d’autres cieux et ce, à l’heure de la globalisation !!.
Aussi, la réalisation de l’Europe avec une sécurité sociale forte et une économie dynamique peut
servir de modèle pour la mondialisation.
Pour ce faire, la construction d’une EUROPE SOCIALE est urgente si nous ne voulons pas être les
victimes des marchands.
Il est donc grandement souhaitable que la fraternité fonde les échanges européens de tous ordres
et qu’elle soit soutenue et encouragée par des institutions justes et efficaces.
VIVANT, par son modèle socio-économique qui détaxe le travail, projette de créer les conditions
d’un meilleur épanouissement humain. car, non seulement, il garantit un revenu de base à tous
mais cela s’accompagne d’une reconnaissance structurelle (et fraternelle) de chaque personne
humaine.
C’est la fraternité dans ces échanges, valeur fondatrice pour l’Europe et source de CAPITAL
SOCIAL qui doit être soutenue afin qu’en Europe (et nous espérons ailleurs), il fasse bon vivre.
LA REDACTION
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3. LE CAPITAL SOCIAL, FORCE PRODUCTRICE POUR L’ECONOMIE
Et si on ne faisait rien ?
« Qui a dit que l’homme était fait pour visser des boulons, pour classer des fiches, ou pianoter
éternellement sur un clavier d’ordinateur ? …Il est fait pour vivre… et vivre inclut aussi bien
l’inspiration que l’expiration, l’agir et le non-agir.
Si la paresse est devenue dans notre civilisation l’ennemie suprême, c’est parce que l’individu qui
paresse ne produit ni ne consomme. Or, notre société marchande ne reconnaît plus que ces deux
tristes rôles « produire et consommer », sans lesquels son équilibre est rompu. Selon la sacro-sainte
morale de la consommation, les loisirs mêmes doivent être des loisirs actifs. Il faut faire du
bricolage, du parapente, du jardinage, du footing, ou du canyoning… faire et toujours faire, c’est à
dire en clair, acheter et consommer. Nous croyons être actifs, nous sommes activisés…
Jusqu’aux enfants dès la maternelle pour les nantis de l’occident et l’esclavage dans les mines et les
fabriques pour les pays pudiquement appelés « en voie de développement »…
Or, à force d’être actifs, et activisés, nous perdons contact avec les réalités essentielles.
L’oisiveté que Thomas Hobbes appelait « la mère de la philosophie » est un temps nécessaire, un
indispensable « lâcher prise » qui permet à l’homme de se recentrer. »
Michel PIQUEMAL : « Paroles de paresse, « Et si on ne faisait rien ? «
Albin Michel 1996
Qu’est-ce que le capital social ?
C’est un capitale de confiance et de respect mutuel qui reconnaît à chacun le droit à l’existence
et à une activité sociale et économique adaptée à ses aspirations et à ses possibilités.
Le revenu de base est le pilier institutionnel qui ouvre l’espace à la production de capital social.
Cette production a un effet écologique car il est impossible de gérer la nature écologiquement tant
que le tissu sociologique de la communauté ne se développe pas selon des principes de respect.
Tant que la communauté est habitée par des tensions telles entre les gens, tant que le droit à
l’existence n’est pas reconnu concrètement, le respect de la nature, faute de capital social ne pourra
se développer.
Le capital social autorise les échanges commerciaux et non-commerciaux en vue d’une économie
de besoins.
La production du capital social par chacun génère du capital social et donc de l’économie car elle
met sur le marché les idées et les initiatives de chacun.
Quelques réflexions
•

Le travail non-rémunéré
Ce dernier n’est pas suffisamment apprécié à sa juste valeur. Dans notre société, le travail
rémunéré est beaucoup mieux considéré. Ce n’est pas juste !
VIVANT veut reconnaître tout travail, (et tout handicap), toute activité humaine comme source
d’un CAPITAL SOCIAL.
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•

Et les non-rémunérés qui ne font rien ?
Qu’est-ce qui prouve qu’ils ne font rien ?
Là où ils vivent, dans le milieu où ils sont, dans les relations qu’ils entretiennent, ils agissent,
ne fût-ce que par leur présence,
- comme personnes humaines (capital social)
- comme consommateurs (capital économique)

•

La liberté
Est-ce le privilège des privilégiés de décider qu’un tel ne sait pas choisir pour lui refuser un
revenu de base inconditionnel ?
Confondre paresse avec choix de vivre autrement, exiger une contrepartie par un travail pesé et
reconnu pour avoir droit à une existence décente, c’est ne pas reconnaître la valeur humaine et
sociale d’un individu au nom d’un critère financier...
VIVANT favorise, non pas à la paresse, mais bien à la liberté du choix.
Et cette liberté ne peut être obligée par des conditions administratives et autres.

4. LA CONQUETE DU CHOIX
Actuellement, le chômeur est jugé parce qu’il ne travaille pas; celui qui a du travail est de
plus en plus considéré comme un privilégié et le pensionné est regardé, soit comme quelqu’un qui
a été rejeté trop tôt par la société, soit comme celui qui est enfin libre.
Dans tous les cas de figure, le commun dénominateur est la LIBERTE ou son absence.
Le choix est l’enchanteur de la créativité, mais cette dernière est conditionnée par un revenu qui
amène certaines personnes à des compromissions pour sauvegarder le lendemain.
On peut alors se demander ce qui subsiste de la liberté et de la faculté de pouvoir se réaliser dans
son travail.
Parce qu’il doit garantir sa survie et son niveau de vie, l’individu est contraint à s’adapter
sans pour autant trouver les moyens de se projeter avec plaisir dans cette activité qu’il doit subir.
Or, l’homme est heureux lorsqu’il croit qu’il peut entreprendre et par là se sentir reconnu
et utile pour produire, pour gérer la cohérence socio-économique par une action politique, pour
échanger et promouvoir le culturel, pour développer de multiples activités familiales et de loisirs.
Ainsi, l’individu se réalise à travers une gamme d’occupations.
L’être humain n’est pas “en manque” d’activités mais bien en manque de reconnaissance,
de liberté et de protection financière.
Si la recherche du revenu focalise toute l’activité, si la préparation à un travail salarié est
l’unique objectif de la formation, on doit s’attendre à une baisse vertigineuse du CAPITAL
SOCIAL au profit d’une fuite en avant faite d’angoisse et de violence.
Et si en plus, la société ne construit que des systèmes peu cohérents qui favorisent la
fraude, l’ETAT DE DROIT est en danger et l’avenir de nos enfants terriblement hypothéqué.
Créer un Etat de Droit qui autorise l’accès à toute la gamme des activités humaines, c’est
donner cette égalité de chance qu’il ne faut pas confondre avec un égalitarisme bêtement
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mathématique.
Etablir à la vitrine de nos sociétés des ouvertures vers le développement des talents, c’est
sauvegarder leurs valeurs de rareté et d’humanisme face à la robotisation des activités et des
services.
Il faudra toujours développer des qualités et des talents que la machine ne pourra jamais acquérir…
Aussi, garantir le revenu de base, c’est mettre l’individu sous une protection minimum qui
lui permet de s’épanouir grâce à une ALLOCATION DE TEMPS.
Alors, il devient possible pour lui de se développer d’une manière paisible dans le
contexte d’un CHOIX d’activités et de formations.
En conséquence, augmenter le choix et ainsi favoriser l’épanouissement,
•

ce n’est pas punir ceux qui choisissent de travailler beaucoup et produisent de la richesse;

•

ce n’est pas punir ni culpabiliser ceux qui choisissent de travailler d’une manière non
conventionnelle; préférer un autre mode de réalisation de soi n’est pas pervers;

•

c’est gérer lucidement une dissociation de fait entre le travail et le revenu par l’octroi d’une
allocation universelle;

•

c’est reconnaître la valeur du temps en garantissant un revenu d’existence car tout choix est
finalement un choix d’allocation de temps;

•

c’est avoir une politique économique délibérément orientée vers la croissance du revenu plutôt
que la croissance du travail sans dignité humaine car, avec un revenu limité, comment peut-on
choisir ?

•

c’est dégager le travail et le loisir du sentiment de culpabilité qui diminue toujours le choix; il
vaut mieux réserver ce dernier aux grandes catégories morales que sont le droit et la justice;

•

c’est refuser de mettre des conditions à l’octroi du revenu de base afin de donner la liberté de
choix;

•

c’est avoir une politique d’éducation et d’insertion résolument tournée vers l’augmentation des
talents multidimentionnels.

Voilà énumérées les conditions nécessaires, croyons-nous, à la conquête d’une liberté.
Ainsi, l’activité humaine sera déployée sur un large spectre autorisant le choix et l’enchantement
de la vie, antidotes puissantes contre l’ennui, la violence et la morosité.
L’homme espère quand il croit qu’il peut.
Lui donner du pouvoir et de l’initiative, c’est mettre en place, par contagion, un nouveau mode de
vie pour le 21ème siècle et sauvegarder une ETAT DE DROIT fort et promoteur d’humanisme et de
capital social.
Jean-Paul BRASSEUR
(coordinateur pour la Wallonie)
Ce texte est inspiré du livre : “De la défaite du travail à la conquête du choix”
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De B. JARROSSON et M. ZARKA. Éd. DUNOD

5. LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN……
Un pont entre l’Europe et la société civile
Le Comité économique et social européen assure la représentation des différentes composantes à
caractère économique et social de la société civile organisée. Institué par le Traité de Rome en
1957, c'est un organe consultatif.
Le Comité occupe une place à part dans le processus décisionnel communautaire. Entre
"l'administration européenne", le Parlement et le Conseil, il constitue l'assemblée des acteurs de la
vie économique et sociale.
Le consensus que le Comité parvient le plus souvent à dégager dans l'élaboration de ses avis est
intéressant à plusieurs titres, dans la mesure où il est le résultat de la synthèse de positions de départ
très différentes. Cela permet aux instances de décision de mieux connaître d'une part, l'impact que
les propositions de la Commission auront auprès des destinataires les plus directement concernés et,
d'autre part, quelles adaptations pourraient être envisagées pour que ces mesures reçoivent une
adhésion plus large.
De plus, les services de la Commission et ceux du Parlement européen, confrontés à des
problèmes spécifiques dans tous les domaines, disposent avec le Comité d'une aide technique
précieuse.
Enfin, ses avis d'initiative ou les rapports d'information de ses sections en se prononçant sur des
domaines insuffisamment ou non pris en compte par les institutions, fournissent des éléments
d'analyse ou d'appréciation qui, dans bien des cas, conduiront la Commission à présenter des
propositions en la matière.
La fonction consultative du Comité économique et social européen permet à ses membres, et
donc aux organisations qu'ils représentent, de participer au processus de décision
communautaire. La juxtaposition d'opinions parfois diamétralement opposées et le dialogue auquel
procèdent les Conseillers exigent souvent de véritables négociations impliquant non seulement les
partenaires sociaux traditionnels (le 2ème Groupe) mais aussi - et là réside la spécificité du CES tous les autres intérêts socio-professionnels représentés (3ème Groupe).
Cette expertise, ce dialogue, ces négociations et la recherche de convergences augmentent la
qualité et la crédibilité de la décision politique communautaire car ils en améliorent la
compréhension et l'acceptabilité pour les citoyens européens ainsi que la transparence indispensable
à la démocratie. Ainsi, le concept de démocratie élective s'enrichit du concept de démocratie
représentative à travers l'expression des acteurs économiques et sociaux.
Aujourd'hui, c'est l'actualité, mais aussi les possibilités plus grandes dont il dispose, qui confèrent
au Comité économique et social européen une importance croissante. L'enjeu est tel qu'il exige la
participation de tous les citoyens et en premier lieu de ceux qui, chaque jour, "font marcher"
l'économie européenne.
Parce qu'il est à la fois un forum et un lieu d'élaboration, le Comité économique et social européen
répond à cette exigence d'une meilleure expression démocratique dans la mise en oeuvre de
l'Union européenne y compris dans les relations de celle-ci avec les milieux économiques et sociaux
des pays tiers. Ce faisant, il participe au développement d'une authentique conscience
européenne.
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Au sein de l'ensemble institutionnel européen, le CES remplit donc une fonction spécifique: il est
par excellence le lieu de représentation et de débat de la société civile organisée de l'Union
européenne.
L'Europe est actuellement face à des enjeux majeurs: achèvement du marché intérieur, entrée
dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire, réforme des politiques structurelles et
de la politique agricole commune, définition du cadre financier de moyen terme, préparation du
cinquième élargissement, élaboration d'un projet politique... De plus, en 1999, le Parlement
européen et la Commission ont connu des renouvellements décisifs pour l'avenir. Dans ces
conditions, l'Europe a plus que jamais besoin d'un Comité économique et social européen actif et
influent qui la rapproche des citoyens européens. Aussi, le Comité a-t-il un bel avenir devant lui!
Émanation des organisations socioprofessionnelles, lieu de rencontre, d'expertise, de débat et
d'expression de la société civile organisée au niveau européen, le Comité est un pont entre les
citoyens et l'Europe. Son rôle est irremplaçable.
Toutefois, à l'heure actuelle, toutes les institutions européennes s'interrogent sur leur rôle. Elles
remettent en question leur organisation et leur mode de fonctionnement. S'il veut prendre sa vraie
place, rayonner, le Comité fait de même.
C'est pourquoi, il apparaît indispensable de poursuivre le travail entamé au cours des mandats
précédents. Le dernier renouvellement du Comité, les réformes organisationnelles récentes ainsi que
les nouvelles compétences apportées par les Traités offrent une bonne opportunité à cet égard.
Signé le 26 février 2001, le Traité de Nice issu de la dernière conférence intergouvernementale
définit le Comité économique et social européen comme le lieu de représentation des
différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée.
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