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CITIZEN

En lançant une initiative citoyenne 
européenne sur le revenu de base, 
ses adeptes espèrent faire avancer la 
discussion sur le « Grondakommes » 
et sur les questions de justice sociale 
à l’échelle européenne. 

Après un premier rejet et plusieurs 
mois d’attente, la Commission euro-
péenne vient de donner son feu vert 
à la collecte de signatures pour 
demander aux institutions eu-
ropéennes d’étudier sérieu-
sement l’option d’un re-
venu de base européen. 
Ainsi commence une 
campagne de douze 
mois au Luxembourg 
et dans toute l‘Eu-
rope visant à récol-
ter plus d’un 
million de 
signatures.

Le comité 
de citoyens 
de l’initiative 
citoyenne eu-
ropéenne (ICE) 
a eu raison de ne pas baisser les 
bras lorsque la Commission a rejeté 
une première tentative en septembre 
dernier. Après étude de la seconde 
proposition envoyée en novembre 
dernier, l’institution vient cette fois-
ci de donner son feu vert à la récolte 
des signatures.

Le comité de citoyens avait amen-
dé sa demande après le premier rejet 
et enregistré une nouvelle initiative. 
Contrairement à la première version 
soumise à la Commission, cette se-
conde version ne demande pas d’acte 
juridique en faveur du revenu de 
base, mais seulement une mise en 
œuvre des moyens d’étudier sérieu-
sement l’option du revenu de base. 
La Commission pouvait très difficile-
ment rejeter une telle demande, qui a 
pour objectif de forcer les institutions 
européennes à prendre au sérieux 
l’idée d’un revenu de base incondi-
tionnel pour tous les Européens, et 
ainsi d’alimenter le débat autour de 
cette idée en Europe. D’où son titre : 
« Revenu de base inconditionnel - Ex-
plorer une voie vers des conditions 
sociales émancipatrices dans l’UE ».

Si le nombre de signatures requis 
est atteint dans un an, alors la Com-
mission européenne accordera une 
audience aux promoteurs de l’ICE de-

vant le Parlement européen. Elle de-
vra ensuite accepter ou non la mis-
sion que l’ICE leur demande (étudier 
la faisabilité du revenu de base euro-
péen) ou la refuser (en justifiant ses 
motifs). Si elle accepte, cela pour-
rait ouvrir la voie au financement 
d’études, de conférences, de forums, 
voire même d’expérimentations du 
revenu de base en Europe. Le but de 

ces études se-
rait aussi 

d’ex-
plorer 

les diffé-
rentes im-

plications qu’un revenu 
de base à l’échelle européenne pour-
rait avoir : quelle harmonisation euro-
péenne sur le droit du travail ? Sur les 
droits sociaux ? Sur la fiscalité ? Ces 
questions méritent d’être éclaircies et 
cela nécessite des moyens.

La stratégie déployée par les diffé-
rentes organisations impliquées dans 
l’ICE est surtout de lancer un signal 
à tous les citoyens européens : pour 
la première fois dans le monde, des 
organisations et citoyens de quatorze 
pays, dont le Luxembourg, ont décidé 
d’unir leurs forces pour promouvoir 
le revenu de base. Il est clair qu’il 
ne s’agit que d’une première étape 
dans la création d’un mouvement so-
cial d’ampleur européenne autour de 
cette idée.

Le site européen permettant de soutenir 
l’initiative est encore en cours de prépa-
ration. Informations sur l’avancement du 
dossier et (bientôt) possibilité de signer: 
www.grondakommes.lu. On peut aussi 
suivre les développements sur:  
www.facebook.com/ECI.BasicIncome?fref=ts

ÉMANCIPATION ET JUSTICE

Un revenu de  
base européen !
Initiativ fir e bedéngungslost Grondakommes Lëtzebuerg

Aux lectrices et 
lecteurs du woxx
Depuis quelques mois, le woxx a entamé une vaste ré-
flexion portant sur son avenir. Qui lit le woxx et qui 
pourrait le lire ? Quelles sont ses forces mais aussi 
ses faiblesses ? Que faudrait-il redresser, réaménager, 
changer, garder, améliorer ? Quelle place le woxx doit-
il accorder à Internet ? Comment redynamiser l’aspect 
coopératif, unique en son genre dans la presse luxem-
bourgeoise ? Le tout évidemment sur fond de crise 
globale que traversent les journaux entre l’enclume de 
l’avancée des médias virtuels et le marteau des diffi-
cultés économiques qui frappent tous les secteurs.

Après avoir mené des discussions internes, commandé 
un sondage qualitatif et organisé une table ronde pu-
blique sur l’avenir de la presse, le moment est venu de 
vous rencontrer. Désormais, toutes ces actions com-
mencent en effet à prendre des contours plus concrets. 
Et cette concrétisation ne peut s’achever sans vous, les 
lecteurs et lectrices du journal, coopérateurs et coopé-
ratrices du projet.

Cette discussion, nous vous proposons de la mener  
avec nous :

le lundi, 4 février  
de 18h30 à 20h30  
au Circolo Curiel 

(107, route d’Esch à Luxembourg, à côté de la Caisse 
nationale de santé ; bus : 21-4-24-14-18)

La discussion sera précédée de la présentation de 
notre sondage qualitatif, d’un bilan de la situation 
économique de la coopérative ainsi que des 
perspectives possibles au niveau du déploiement sur 
Internet.

Joignez-vous à nous et prenez part au  
développement du projet woxx ! 
Le futur du journal nous appartient à 
toutes et à tous !


