
La langue des OC no 6 - Revenu de base inconditionnel 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
  
SOT MAIRE 
  
1. Revenu de base inconditionnel (RBI) 
2. HandiCap sur… le festival de l’intégration (Gratiferia du 15 juin) 
3. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. REVENU DE BASE INCONDITIONNEL (RBI)  
  
Voilà une ch’tite initiative fédérale chouette! 
  
Lancée au printemps 2012 par l’antenne suisse du réseau mondial pour un revenu de base ("Basic 
Income Earth Network" (B.I.E.N – CH)), elle demande que chaque personne légalement domiciliée en 
Suisse reçoive mensuellement une somme d’argent permettant de vivre décemment et simplement, 
en participant à la vie sociale. 
  
Ce revenu de base est versé à tous dès la naissance, que l’on soit riche ou pauvre, en bonne santé 
ou non, avec ou sans travail – les mineurs recevant un montant moitié moindre (les initiants évoquent 
un montant de 2'500.- pour les adultes et de 1'250 pour les mineurs). 
  
L’Helvétie a étonné le monde voici peu en acceptant l’initiative Minder contre les rénumérations 
abusives. Elle pourrait encore une fois stupéfier la planète en devenant le premier pays du globe à 
adopter ce modèle (si l’on excepte l’État américain de l’Alaska, où il existe déjà). 
  
À noter – fait peu coutumier – que cette idée n’émane pas de partis ou d’associations politiques 
traditionnels, qui sont peu ou prou tous restés à l’écart de la campagne jusqu’à présent. Malgré cela, 
le cap des 100'000 signatures récoltées a déjà été atteint! 
  
Une soirée d’informations aura lieu le jeudi 6 juin  à l’aula du Collège de Delémont, dès 19h 30. 
Conférence, film et débat sont au programme, avec u n orateur de B.I.E.N (entrée évidemment 
libre).  
Ceux qui voudront BIEN nous aider sont priés d’impr imer et de poser l’affichette jointe au 
présent courriel.  
Vous pouvez aussi signer cette initiative au Café d’Espagne , à Delémont.  
  
La radio romande a consacré dix minutes au RBI lors du journal de 12h30 du 21 mai. Vous pouvez 
réécouter ce sujet ici: 
  
1. Présentation 
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/le-12h30/4899522-les-suisses-voteront-probablement-
sur-un-revenu-de-base-pour-tous-21-05-2013.html?f=player/popup#/la-1ere/programmes/le-
12h30/4899522-les-suisses-voteront-probablement-sur-un-revenu-de-base-pour-tous-21-05-2013.html 
  
2. Interview de Philippe van Parijs 
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/l-invite-du-12h30/4899526-philippe-van-parijs-et-le-
revenu-de-base-21-05-2013.html?f=player/popup#/la-1ere/programmes/l-invite-du 
  
Plus d’informations sur le site officiel, en www.bien-ch.ch (français / allemand). 



  
  
2. HANDICAP SUR… LE FESTIVAL DE L’INTÉGRATION (GRAT IFERIA DU 15 JUIN)  
  
Le Forum Handicap Jura et près de 35 associations et organisations jurassiennes du domaine social 
et médico-social organisent du 8 au 15 juin de multiples événements dans le cadre de 
  
HandiCap sur… le Festival de l’Intégration  
  
Programme complet ici: http://www.fhj.ch 
  
Calumet s’est en particulier fort activement investi pour la Gratiferia , qui aura lieu le samedi 15 juin 
2013, de 9h à 18h, devant le Musée jurassien, à Delémont. 
Les Gratiferiens sont presque tous des jeunes n’ayant que fort peu d’argent. 
Aidez-les en imprimant et en posant l’affichette jo inte à ce courriel dans votre localité.  
Les promoteurs des actes gratuits vous remercient!   
  
  
3. @BONNEMENTS ET DÉS@BONNEMENTS 
  
Vous pouvez cesser à tout moment de recevoir La langue des OC en m’écrivant simplement un 
courriel (ne m’engueulez pas trop, s’il vous plaît, je suis un être sensible ;-). 
Si vous désirez la recevoir à une autre @dresse (par exemple non professionnelle), signalez-le moi 
(en indiquant bien l’ancienne @dresse à biffer et la nouvelle). 
Si vous désirez qu’un(e) de vos ami(e)s la reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, nom, localité de 
domicile et @dresse de courriel  de ladite personne. 
Toutes ces informations ne seront divulguées à personne, et les destinataires seront cachés lors des 
envois de mon petit journal électronique. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je ferai tout mon possible pour vous répondre rapidement. 
  
  
IMPRESSUM 
  
Tirage: 1085 exemplaires. 
Prix: Pas vu, pas prix. 
Cadence de parution: ça dépend. 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
Calumet, 
Militant indépendant de Delémont (demi-canton du Jura), 
22 et 23 mai 2013. 
 


