
Travail libre, revenus de base et autres rêvolutions
Une conférence gesticulée d'Alexis Lecointe, 32 ans, retraité

Sources, références et contacts de la conf 
du 21/09/14 à la Cave Poésie

 Ce document est incomplet, en cours de construction... 
 D'autres informations, références, idées enrichiront les versions suivantes 

 au fur et à mesure des conf, des ateliers et des rencontres de la vie... 

Voici de manière chronologique par rapport au déroulé de la conférence gesticulée, pour chaque chapitre :

– Les liens vers les documents et informations que je cite ou montre dans la conf

– Les contacts et informations des personnes citées (si entre guillemets : provenant des personnes elles-mêmes)

– Une liste de docs / infos complémentaires, non cité·es dans la conf mais qui m'ont aidé dans ma réflexion

– Quelques images, parfois drôle, souvent pleines de sens

À  la  fin  du  document,  des  liens  donnés  par  les  personnes  citées  dans  les  remerciements du  générique  de  fin
(impliquées directement ou indirectement dans le projet) 

Lexique
« Conf » = conférence gesticulée
« Document » = tout objet physique ou numérique présentant une information (vidéo, livre, image, son, journal, etc)

01- Introduction

Pour  VOIR  des  conférences  gesticulées,  partout  en  France  et  plus  loin :  http://lesconferenciersgesticulants.org/?
page_id=309 (agenda des conf)

Graphiste du panneau (craie sur bois peint) : Alem Alquier : « www.alemalquier.net » 
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02- Le travail n'est pas l'emploi...

L'« inventeur » des conférences gesticulées : Franck Lepage
– https://www.youtube.com/watch?v=9MCU7ALAq0Q (Inculture(s) 1 : la culture)
– https://www.youtube.com/watch?v=ACxRSSkYR_k (Inculture(s) 2: l'éducation)
– https://www.youtube.com/watch?v=cqIcOaKAX4k (Inculture(s) 5: le travail ; avec Gaël Tanguy)

Ma maman : Cécile Lecointe.

Réflexions sur « le privé est politique », la domination masculine, l'industrie de la prostitution et de la pornographie :
Solveig Halloin.

Pour  la  différence  entre  valeur  d'usage  et  valeur  d'échange,  travail  et  emploi,  activités  « utiles »  et  activités
« productives » : Bernard Friot (et le Réseau Salariat) - http://www.reseau-salariat.info/ 

03- "LE" revenu de base, ça veut rien dire ! 

Définition du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) :
« Le  revenu de  base  est  un  droit  inaliénable,  inconditionnel,  cumulable  avec  d’autres  revenus,  distribué  par  une
communauté  politique  à  tous  ses  membres,  de  la  naissance  à  la  mort,  sur  base  individuelle,  sans  contrôle  des
ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. »
http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/

Impuissance  politique  constitutionnelle,  tirage  au  sort,  « anticonstitution »  actuelle :  Étienne  Chouard  -
http://etienne.chouard.free.fr/ 

Propositions de revenus découplés de l'emploi sur Toulouse :

Simon Thorpe : « chercheur, co-fondateur de « monnaie honnête », propose un RdB européen financé par une taxe 
fixe sur toutes les transactions électroniques en € dans le monde, imposée par la BCE. »
BCE = Banque Centrale Européenne

Chris Thorpe : « co-fondateur de « monnaie honnête », propose à peu près comme Chris, mais avec une remise en 
cause globale du système financier, politique et social. »

Mathieu Bize : « empêcheur de tourner en rond, qui propose une monnaie libre selon la théorie relative de la monnaie 
développée par Stéphane Laborde. »
TRM = Théorie Relative de la Monnaie

Stéphane Laborde : « Ingénieur, auteur de la Théorie Relative de la Monnaie (TRM) sous licence libre GPL v3, 
initialement diffusée sur http://www.creationmonetaire.info »

Carole Fabre : « consultante formatrice, souhaite faire avancer l'idée d'une monnaie libre basée sur la TRM, pour elle le 
RdB c'est la liberté d'être con... ou pas ! »

Jacques Berthillier : membre de l'AIRE, a travaillé directement avec le regretté Yoland Bresson, et propose un revenu 
d'existence basé sur le partage de notre héritage commun, en euro-franc par création monétaire.

Une pensée pour Yoland Bresson, auteur de la Théorie de la Valeur Temps, qui a créé l'AIRE (Association pour 
l'Instauration d'un Revenu d'Existence), et que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mon enquête.

Nicole Pradalier : « linguiste et créatrice engagée dans une démarche politique anti-sexiste, ex-professeur de lettres, 
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propose un revenu ni de base, ni inconditionnel mais un Revenu Unique Salarial Solidaire Individuel et Choisi (du point 
de vue de l'activité comme du montant, basé sur le revenu médian), dont un des objectifs est de créer les conditions 
d'émergence d'une humanité heureuse et responsable dans l'égalité issue de la différence non hiérarchisée. Pour cela il 
faudra notamment penser la gratuité de l'éducation, des services de santé, des services culturels, de l'habillement, des 
cantines pour tous publics, de l'habillement et du jouet, de l'énergie et des transports en commun, avec l'idée d'une 
monnaie alternative dans un premier temps, sachant que convaincre l'Europe pourrait permettre d'utiliser pour ce faire 
un euro déconnecté de la spéculation et donc de tout actionnariat. 
Tél 06 88 58 12 86, mail : acape_nicole@hotmail.com, blog: https//: www.contre-la-precarite-et-le-
sexisme.blogspot.com »

François Plassard : « ex agro-économiste et conteur, qui propose un revenu de base pour arrêter d'essayer de réussir
dans la vie et réussir  sa vie, avec financement 1/3 en monnaie locale complémentaire, 1/3 par simplification de la
redistribution existante et 1/3 par création monétaire européenne. »

04- Un revenu de base suffisant, ça suffit ?

Dessin : Pawel Kuczyńskis 
(http://pawelkuczynski.com/Prace/Cartoons/index.php)

Parmi les livres que j'ai lu, je conseille vivement Pour un revenu sans condition de Baptiste Mylondo (éditions Utopia).
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Baptiste Mylondo.
 
Rêvactifier : Rêver – Acter – Rectifier 

pap40 : http://www.consomme.org/ 

05- Alain Dalmau désintoxique la langue de bois avec le mot « anarchie »

Alain Dalmau :  « lechatnoir09@gmail.com – 06 88 80 60 59 »

06- La chanson du revenu de base (chanson)

Musique : Georges Brassens (la mauvaise réputation). 
Paroles & chant : Michaël Le Sauce. 
Guitare & chant : Farthur. 
Chant : Alexis Lecointe.

Farthur, Mika, vous assurez grave ! :)

Anouck (dessin de guitare).

07- Prêt à l'emploi ?
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08- Les planisphères ne poussent pas dans les arbres 

Gérard Onesta : « Vice président du Conseil Régional de Midi Pyrénées en charge des affaires internationales, ancien
Vice Président du Parlement Européen et géographe inversé. »

J'ai oublié de préciser une chose importante :
Le planisphère « impérialiste » utilise la projection de Mercator, utilisée notamment il y a des siècles pour découvrir le
pôle Nord, car elle conserve les angles et permet donc de se déplacer en bateau au compas sur la carte. Le planisphère
alternatif utilise la projection de Peters qui conserve les rapports de surface entre les masses continentales.

Projet de ré-édition : je souhaite ré-éditer la planisphère renversant de Gérard Onesta, il est d'accord. 
Si  vous  êtes  intéressé·es,  tous  les  détails  sont  ici :  http://creations-revenudebase.org/media/Une-autre-vision-du-
monde-Pre%CC%81sentation-projet-5.pdf 
Pour en pré-commander : http://framacalc.org/PlanisphereOnesta 

Il a été conçu par Gérard Onesta lorsqu'il était vice-président du parlement européeen pour europe ecologie les verts.

La télévision parle de la projection de Peters : 
https://www.youtube.com/watch?v=cbtfQfMgZkg (« Toutes les cartes du monde sont fausses »)

ERRATUM (merci papa!) : la « révolution terrestre » c'est en 365 jours et quelque, autour du soleil. La terre qui tourne
sur elle-même en 24h c'est la « rotation terrestre »...

Équilibre sur la tête : acrobaties, yogalipettes, acro-yoga ! 
Vidéo magique : https://www.youtube.com/watch?v=Cr_xLBGLNJA 
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09- Objection : ce serait utopique de financer un revenu de base suffisant ?

R&D : Recherche et Développeme

Marc de Basquiat : un résumé de sa thèse en 35 pages ici :
http://www.allocationuniverselle.com/doc/ReductionTheseAU2012-02-07Basquiat.pdf 

Gérard Foucher : « Livre "Les secrets de la monnaie - Changer la monnaie pour changer le monde" (libertybooks.eu) +
Conférence gesticulée "Pour un monde sans monnaie"  (2015), ou "Pourquoi  notre  temps de vie nous échappe, et
comment le récupérer." (Revenu de Base inside) - gerardfoucher.com. »
Je rajoute : conf gestic https://www.youtube.com/watch?v=R-Bg_B9OhPU 

Christophe Darmengeat :  ERRATUM : le titre du livre est  Conversations  sur la naissance des inégalités (Éditions
Agone)
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Guy Valette.
Patrick Viveret.
Baptiste Mylondo.
Stéphane  Laborde : « Ingénieur,  auteur  de  la  Théorie  Relative  de  la  Monnaie  (TRM)  sous  licence  libre  GPL  v3,
initialement diffusée sur http://www.creationmonetaire.info »
Simon Thorpe.

Extension de la gratuité inconditionnelle des services publSanté
– Études et formation tout au long de la vie
– Transports locaux
– Pompes funèbres
– Formalités administratives
– etc
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Vincent  Liegey  et  Anne-Isabelle  Veillot :  Livre  Un  projet  de  décroissance  –  Manifeste  pour  une  Dotation
Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) (Éditions Utopia)

Frédéric Bosqué : www.tera.coop/tera

François Plassard.

Association Monnaie Honnête : http://monnaiehonnete.net/ 

 
Dessin : Pawel Kuczyńskis

(http://pawelkuczynski.com/Prace/Cartoons/index.php)
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Julia Edelman.

« Ceux qui ne croient pas à l'impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui sont en train de le faire ! »

Blog du yéti : http://yetiblog.org/. 

10- Débat mouvant

11- Une seconde après... l'abolition de l'esclavage

Merci  à  Julien  Roques  pour  m'avoir  fait  découvrir  cette  perle (et  merci  Canal  +  pour  l'avoir  produite)  :
http://www.informaction.info/13122013-1017-Une-minute-avant-labolition-de-lesclavage-histoire-probl%C3%A9matique-sociale

Esclave : Esteban Gavroche.
Maîtresse : Sarah Véronique Blanchard (« www.pardonradical.fr »)
Voix-off : Benoît Hau.

12- Objection : mais qui ferait les sales boulots ?

Film « Le revenu de base, une impulsion culturelle » :  http://www.informaction.info/video-projet-de-societe-le-revenu-
de-base
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Gérard Foucher : « Livre "Les secrets de la monnaie - Changer la monnaie pour changer le monde" (libertybooks.eu) +
Conférence gesticulée "Pour un monde sans monnaie"  (2015), ou "Pourquoi  notre  temps de vie nous échappe, et
comment le récupérer." (Revenu de Base inside) - gerardfoucher.com »

13- Un revenu pour toutses (chanson)

Musique : Georges Brassens (les copains d'abord). 
Paroles & chant : Alexis Lecointe. 
Guitare & chant : Farthur. 
Signes : Yaelle Pierrat.

Panneau signographie : Yaelle Pierrat.
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14- Objection : les gens ne feraient plus rien ?

Note : le « rien foutage » de 5 minutes, mesuré au pifomètre de mon bracelet en tissu, a duré... 4 minutes 50...

Bernard Friot conférence gesticulée Réseau salariat :
http://www.reseau-salariat.info/db46c3e55dd025f7d24d96f69873671e?lang=fr

15- Coming out gesticulant d'Olivier

Olivier Cécillon. Le colocataire que nous citons, c'est Frédéric Morel.
L'intervention d'Olivier était prévue ! C'était du théâtre de l'invisible...

16- Objection : les européen·nes quitteraient leur emploi ?

Film l'An 01 : https://www.youtube.com/watch?v=_lgJbU3J7hw 
L'An 01 est un film français de 1973, réalisé par Jacques Doillon, Gébé, Alain Resnais et Jean Rouch. Il est adapté de la
bande dessinée L'An 01 de Gébé. (Source : Wikipédia)
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17- Burn out

Livre « L'idéologie de l'humanitaire » (Bernard  Hours)

L'entreprise que j'ai co-créée : http://www.lombritek.com/
L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé avant de sortir de l'emploi  ; je viens d'apprendre (12/01/2014) avec tristesse que
l'entreprise  a  fermé  :  http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2014/07/10/canevaflor-liquidation-judiciaire-
prononcee-515439.ht

18- Entreprises psychopathes

Documentaire canadien sur les entreprises psychopathes : http://www.informaction.info/video-economie-corporation

Christophe Abramovski : http://www.christophe-abramovsky.fr/ 
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19- Le petit prophète des toilettes

Alain Dalmau  :  « lechatnoir09@gmail.com – 06 88 80 60 59 »

20- Obéissance et autres questions inconfortables

Expériences de Milgram : voir par exemple http://www.informaction.info/cqfs-Lexp%C3%A9rience-de-Milgram-cherche-
%C3%A0-%C3%A9valuer-le-degr%C3%A9-dob%C3%A9issance-dun-individu-devant-une-autorit%C3%A9-quil-
gouvernance-psychologie

Hannah Arendt et la « banalité du mal » : voir par exemple http://www.lekti-ecriture.com/contrefeux/Hannah-Arendt-
et-la-Banalite-du.html
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21- Vends sur ton chemin (chanson)

Musique : les choristes (vois sur ton chemin). 
Paroles : Église de la Très Sainte Consommation de Toulouse. 
Chef de choeur : Benoît Hau. 
Choristes : Farthur, Anouck, Clotilde Bellego, Olivier Cécillon, Yaelle Pierrat, Alexis Lecointe

Eglise de la très sainte consommation de Toulouse : http://toulouse.consomme.org/
Quelques chansons à découvrir: http://toulouse.consomme.org/missel 
Goguette  au  bar  associatif  « Chez  ta  mère »  (Toulouse)  tous  les  3èmes mercredis  du  mois :
http://cheztamere.org/spectacle/en-goguette-chez-ta-mere-lactualite-du-mois-en-chanson/ 

22- Lettre du futur

Corinne  Morel  Darleux : « Conseillère  régionale  Rhône  Alpes,  coordinatrice  du  Manifeste  pour  l'écosocialisme  :
www.lespetitspoissontrouges.org » 

Pierrot,  le  vagabond  céleste,  qui  a  parcouru  le  Québec  en  demandant  « c'est  quoi  ton  rêve ?  » :
https://www.youtube.com/watch?v=yDDEbi56ZIo 
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REMERCIEMENTS
Coordonnées, liens, infos proposées par les
personnes citées dans le générique de fin 

Julie Baudot et Juliette Archambeau : « http://sentier-nature.e-monsite.com/ »

Farthur : « se contentant de reprendre Henri Poincaré : "Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également
commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réflechir" »

Virginie Martinez : « Association La Noria (Gers) - contact: la-noria@orange.fr »

Matthieu Bassahon : « compagnie les Involtes »

Mickaël Laclé - « Les outils numériques aideront l'être humain à ouvrir sa conscience, réaliser certains de ses rêves...
les possibilités sont infinies, utilisons-les à bon escient - www.lacleduweb.com »

Robin Abela : http://www.lecamom.com/duo-abela-vidal-bal/

Floriane Fagès, Clotilde Bellego : « Désaccordonnées »

Camille Lambert : « militante pour un revenu de base inconditionnel (http://revenudebase.info) »

Mathilde  Defromont : « conférencière-gesticulante,  "Accouche  et  t'es  toi!",  Compagnie  Les  Involtes,
contact@lesinvoltes.fr »

Bernard Brunet : « militant coopératif et écologiste et professionnellement décrypteur de complexité, éclaireur d'avenir
et  huileur  de  rouages  -  brunet.bernard@gmail.com -  site  où  je  partage  une  veille  régulière  sur  l'innovation
sociale : http://www.scoop.it/t/innovation-sociale-et-citoyenne »

Serge Bonin : « www.clicvox.com »

Ivan Tomé : « Profession/Occupation : commerçant chez Biocoop. »

Gaëlle Le Meur : « Je voulais citer Rosa Luxembürg mais je donne la parole à Rainer Maria RILKE avec ce vers "Les
souhaits sont les souvenirs de notre avenir". »

Vincent Bonnier : http://lyon.revenudebase.info, groupe de lyon pour un revenu garanti

Marie-Hélène Muller : « En transition... en explorant de multiples composantes du nouveau monde à recomposer: le
revenu de base (en passant notamment par le comité d'éthique du MFRB), un projet de monnaie complémentaire à
Montpellier,  et  beaucoup  d'autres  éléments  qui  convergent  maintenant  dans  le  projet  expérimental  Tera
(www.tera.coop). »

Alec Somoza : « aleqoh@yahoo.fr / FB: colibri sur lit de prophéties
Conférence : colibri sur lit de prophéties, recette pour changer le monde.
Récit initiatique d'un utopiste dans sa quête pour changer le monde, revisitée avec humour et lucidité.
Référence de livre : M. Benasayag : livre "résister c'est créer"; H. Kempf "comment les riches détruisent la planète" et
tous les autres ouvrages de ces deux auteurs... et bien d'autres encore. »

Contacts et informations

Courriel - lecointe.alexis@gmail.com 
Tél portable - 07 82 26 04 56

Tél fixe - 09 52 93 65 34
Site internet du projet collectif artiviste sur les revenus de base - http://www.creations-revenudebase.org

Site internet des gesticulant·es – http://www.lesconferenciersgesticulants.org
Site internet du Mouvement Français pour un Revenu de Base – http://revenudebase.info/ 
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http://revenudebase.info/
http://www.lesconferenciersgesticulants.org/
http://www.creations-revenudebase.org/
mailto:lecointe.alexis@gmail.com
mailto:aleqoh@yahoo.fr
http://www.tera.coop/
http://lyon.revenudebase.info/
http://www.clicvox.com/
http://www.scoop.it/t/innovation-sociale-et-citoyenne
mailto:brunet.bernard@gmail.com
mailto:contact@lesinvoltes.fr
http://revenudebase.info/
http://www.lecamom.com/duo-abela-vidal-bal/
http://www.lacleduweb.com/
mailto:la-noria@orange.fr
http://sentier-nature.e-monsite.com/


Quelques vidéos (+ courtes aux + longues) :

http://www.youtube.com/watch?v=JkRGF_ktlCE
1 min 30 – Remettre le travail à sa place !

http://www.youtube.com/watch?v=JTJM_Fj9ARU&feature=c4-overview&list=UUBrqCGSd_Jh0GrWDeL1OaXw
3 minutes – Bande-annonde du film de Michaël

http://www.youtube.com/watch?v=oITe5r4YKuU
10 minutes – Entretien au Forum social Tunis – Un militant répond aux principales objections/interrogations 

http://www.youtube.com/watch?v=dJFVBFH30X4
12 minutes – Extrait de présentation édito à Toulouse – Ma vision du revenu de base

http://www.youtube.com/watch?v=XOYMZi8qjvo&list=UUBrqCGSd_Jh0GrWDeL1OaXw
13 minutes – Extrait de conférence au Québec - Ma vision du revenu de base 

http://www.creations-revenudebase.org/documentaire/le-court-metrage/
16 minutes – Court-métrage – Portrait de François Plassard, par Michaël

https://www.youtube.com/watch?v=KlJWvJ1bWXY
Devinez quelle addiction vise cette campagne
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