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Compte-rendu de la Rencontre mensuelle  
du 9 septembre 2020 

(tenue sur la plateforme Zoom) 
 
 
Présents : 
Marc de Basquiat, Loïc Damey, Patrick David, Cyrille Jérabek, François Legendre, Pierre 
Madden, Frédéric de Maneville, Jean-Noël Marzo, François-Xavier Oliveau, Léon Régent,   

 
Absents excusés :  
Geneviève Bouché, Christian Bouvard, Denis Consigny, Thierry Deneux, Laudine 
Grapperon, Bernard Koenig, Christian Rémy, Blandine de Villemeur 
 
 

Ordre du jour 
 
Nous sommes heureux d’accueillir pour cette réunion en ligne Pierre Madden à Montréal 
au Québec, Frédéric de Maneville en Nouvelle Calédonie et Loïc Damey à la Réunion. Le 
« tour de table » permet à chacun de partager différentes lectures de l’actualité en lien 
avec l’enjeu du revenu d’existence.  
 
Thèmes abordés : 

 Léon Régent : l’Allemagne a proposé début juin de mettre en place un forfait par enfant 
de 300 euros par mois pour faire face à la crise, en substitution d’un système 
compliqué combinant aides sociales et fiscales, comme en France.  

 Pierre Madden : le gouvernement libéral du Canada a mis en place en 2016 un forfait 
par enfant de 300 dollars canadiens, sous conditions de ressources assez larges (150 
ou 200 kCAD par an), un peu renforcé en dessous de 6 ans. Une pension de retraite 
forfaitaire existe également au dessus de 65 ans. Par contre, il n’existe rien de cohérent 
entre 18 et 64 ans.  

 Marc de Basquiat : déploiement en France d’une « politique Canadair » pour lutter 
contre les conséquences sociales du Covid.  

 Jean-Noël Marzo : ceci a naturellement nourri une épargne de précaution, parce que 
les gens savent que c’est « une fois », alors qu’un revenu universel serait permanent. 
Maintenant, cela pose la question de la fiscalité de l’épargne.  
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 Frédéric de Maneville : le chômage partiel à la française, via l’agence française du 
développement, a évité jusqu’ici les défaillances d’entreprises en Nouvelle Calédonie.  

 Loïc Damey : on compte 24 % de chômage à la Réunion. Il vient de s’y créer une 
Allocation insertion et retour à l’emploi, AIRE (sic) qui est une évolution du RSA, sous 
la forme d’un complément aux revenus d’activité, particulièrement à temps partiel. 

 Pierre Madden : le gouvernement canadien a mis en place un PCU – programme de 
compensation pour l’urgence, qui assure 2000 dollars pour tous ceux qui ont perdu 
leur job. La mise en place en 6 semaine fut un tour de force démocratique, sans 
beaucoup de contrôles, financé par un assouplissement monétaire. Le problème actuel 
est : comment l’arrêter ? Cette générosité ne peut pas durer éternellement.  

 François-Xavier Oliveau : il faudrait recenser les mesures créées par différents pays 
créant de la monnaie sans contrepartie pour faire face à la crise.  

 Marc de Basquiat : envoi en juillet d’une lettre au pape François, au nom de 98 
associations mondiales dédiées à la promotion du basic income. Nous attendons de 
découvrir dans la nouvelle encyclique Fratelli tutti le 4 octobre l’éventuelle prise en 
compte de nos réflexions.  

 Marc de Basquiat : la Corse poursuit sa réflexion sur le revenu de base, suite à 
l’approbation à l’unanimité par l’Assemblée d’un rapport le 30 avril. 

 Frédéric de Maneville : une réflexion est en cours en Nouvelle Calédonie, avec la 
constitution d’un embryon d’équipe sur le revenu d’existence.  

 Loïc Damey : la maire tendance écolo de 36 ans de la ville de La Possession, candidate 
à l’élection régionale, évoque le revenu universel dans son programme. 

 Cyrille Jérabek : le dernier rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale dénonce 
le système Action Logement d’une complexité inouïe.  

 Léon Régent : nous avons été invités à rencontrer Nathalie Elimas, députée auteur au 
printemps d’un rapport sur la politique familiale. Malheureusement, elle a été nommé 
secrétaire d’Etat la veille de notre déjeuner, ce qui a tout annulé. 

 François-Xavier Oliveau : termine la préparation de son prochain livre La crise de 
l’abondance, aux éditions de l’Observatoire.  

 
* * * 
 

Prochaine réunion mensuelle AIRE  
 

Rendez-vous le mercredi 14 octobre de 12h00 à 13h30 via Zoom. 
 

avec la participation exceptionnelle de Pierre Crétois, philosophe,  
auteur de La part commune, critique de la propriété privée 

 


