
INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE  

«Pour un revenu de base inconditionnel»
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de 

vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la con-

stitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décem-

bre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.), que :

Publiée dans la Feuille fédérale le 11 avril 2012

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de votre en matière fédé-

rale dans la commune indiquée en tête de la liste   peuvent y apposer 

leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande 

doivent la signer de leur main.

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement 

-

Art. 110a (nouveau) Revenu de base inconditionnel
1 La Confédération veille à l’instauration d’un revenu de base inconditionnel.
2  Le revenu de base doit permettre à l’ensemble de la population de mener une existence digne 

et de participer à la vie publique.
3

Canton N° postal Commune politique

Co
n

tr
ô

le
(l

a
is

se
r 

e
n

 b
la

n
c)

N° Nom et prénom

Ecrire à la main et si possible en majuscules!

Date de naissance
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matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Sceau

Lieu Date

Signature manuscrite

majorité absolue de ses membres ayant encore le droit de vote: Barta Gabriel, rue du Lièvre 3, 1227 Les Acacias; Häni Daniel, Gerbergasse 30, 4001 Basel; Müller 
Christian , Bundesstrasse 1, 6300 Zug; Praetorius Ina, Kirchenrain 10, 9630 Wattwil; Schläpfer Franziska, 
Haslerstrasse 9, 8003 Zürich; Sigg Oswald, Wasserwerkgasse 33, 3011 Bern; Straub Daniel, Augustinergasse 6, 8001 Zürich

IMPORTANT ! Inscrire uniquement les personnes provenant de la même commune politique sur la feuille de signatures !

Expiration du délai imparti pour la récolte des 
signatures : 11 octobre 2013

 
Cette liste complètement ou partiellement remplie est à renvoyer aussi rapidement que possible à :  
BIEN - Suisse / Case postale 44 / 1292 Chambésy  
D‘autres listes peuvent être commandées à l‘adresse suivante: www.revenudebase.ch 
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Qu’est-ce que le revenu de base inconditionnel ?
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Pourquoi un revenu de base en Suisse ?
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Alors qui fait le travail ?
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Comment le revenu de base sera-t-il financé ?
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Quels changements avec le revenu de base ?
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Merci d’envoyer vos dons à : BIEN - Suisse / Case postale 44 / 1292 Chambésy • Postefinance n° 12-693848-1. 
Cette initiative populaire est neutre tant au niveau des partis politiques que des confessions. 
Informations: revenudebase.ch 




