Débat
Le développement d'une idée intéressante pour la Coopérative Intégrale Réunionnaise (CIR) et son territoire... On en à déjà
parlé, là elle est théorisée, bien qu'encore superficiellement.
Alain

Et si le revenu de base était versé en monnaie locale?
Une autre conception du revenu universel de base : utiliser les monnaies locales pour booster l’économie vertueuse
Le revenu de base m’apparaît de plus en plus comme une des solutions incontournables pour faire face au monde de
demain, caractérisé par la concentration des richesses, la pauvreté endémique et l’automatisation du travail. Sa présence dans
le débat public est de plus en plus forte et de nombreuses expérimentations sont lancées (ou appelées à être lancées, comme
vient de le faire le Conseil National du Numérique).
Cependant, loin d’être clairement défini, le revenu de base comporte plusieurs problèmes. Voici ceux qui me frappent
le plus :





L’inflation provoquée par une augmentation brusque du revenu de chacun risque de réduire sa portée à néant ;
Son universalité et son inconditionnalité le rendent très attractif et font craindre un mouvement d’immigration massif non
gérable là où il sera implanté ;
L’utilisation qu’il en sera faite, c’est-à-dire la manière dont les bénéficiaires dépenseront ce revenu, est incertaine : on peut
craindre une mauvaise utilisation de ce revenu (certains pourraient par exemple l’utiliser pour nourrir la spéculation
financière, d’autres pour acheter des produits polluants, ou des produits illicites, etc ; ce qui n’est pas vraiment dans l’esprit
philosophique du revenu de base).
 Face à ces problèmes, je me suis demandé par quels moyens serait-il possible de garantir à tous un revenu qui
permette de subvenir à ses besoins primaires, de consommer de manière responsable, d’encourager un
modèle économique vertueux (circulaire, réel et soucieux de l’environnement), tout cela sans perturber
l’équilibre macro-économique par une inflation massive qui le mettrait immédiatement en échec.
Parallèlement à ces réflexions, je me suis beaucoup intéressé aux monnaies locales complémentaires, qui s’inscrivent
exactement dans cet objectif depromouvoir un modèle économique vertueux et responsable. L’idée m’est ainsi venue de
verser le revenu de base en monnaie locale. Après recherches, cette idée n’a été que peu évoquée jusqu’à maintenant, et
c’est pourquoi j’aimerais la développer ici.





Le revenu universel de base versé en monnaie locale : une solution ?
L’idée est que chaque région mette en place une monnaie locale et verse une allocation universelle et
inconditionnelle à chaque habitant de la région en devise locale.
https://medium.com/@alexisflot/et-si-le-revenu-de-base-%C3%A9tait-vers%C3%A9-en-monnaie-locale33ac38b19842#.v5se46won
D'autres liens :
Revenu de base et monnaie locale, remèdes aux problèmes économiques ?
http://newsroom.em-strasbourg.eu/revenu-de-base-et-monnaie-locale-remedes-aux-problemes-economiques--84979.kjsp

Revenu de Base Inconditionnel et Monnaies Complémentaires par Frédéric Bosqué (1h50)
https://www.youtube.com/watch?v=aMGFIdJG7lQ
LE REVENU DE BASE SUPPRIME-T-IL LE CHÔMAGE ?
http://www.idea-mc.fr/2016/02/23/pourquoi-le-revenu-de-base-inconditionnel-supprime-le-chomage/

