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KIT	  DU	  MILITANT	  POUR	  LE	  REVENU	  DE	  BASE	  

Présentation	  

BIEN-‐Suisse,	  représentant	  suisse	  du	  B.I.E.N.	  (Basic	  Income	  Earth	  Network	  =	  Réseau	  Mondial	  pour	  le	  
Revenu	  de	  Base)	  est	  heureux	  de	  vous	  accueillir	  parmi	  les	  militants	  actifs	  et	  se	  réjouit	  de	  bénéficier	  de	  
votre	  motivation	  et	  de	  votre	  créativité	  pour	  soutenir	  ce	  projet	  si	  inconditionnellement	  différent	  de	  ce	  
que	  nous	  avons	  connu	  jusqu’ici.	  	  

Ce	  dossier	  a	  pour	  but	  de	  vous	  guider	  dans	  vos	  premiers	  pas	  de	  militant/récolteur	  de	  signatures,	  de	  
vous	  fournir	  quelques	  informations	  essentielles	  et	  du	  matériel	  utile.	  Vous	  irez	  ainsi	  sur	  le	  terrain	  le	  
cœur	  léger,	  en	  confiance,	  prêt	  à	  pratiquer	  ce	  jeu	  démocratique	  et	  à	  partager	  cette	  magnifique	  idée	  
qu’est	  le	  revenu	  de	  base.	  

Contenu	  du	  kit	  

Formulaires	  de	  signatures	  

Cartes	  réponses	  

Tracts	  

Affiches	  

Formulaires	  d’inscription	  

Un	  revenu	  à	  vie	  pour	  tous	  ?	  –	  FAQ	  sur	  le	  RBI	  

Le	  revenu	  de	  base	  inconditionnel	  –	  Présentation	  détaillée	  du	  RBI	  

Comment	  récolter	  les	  signatures	  *	  
Nos	  réponses	  aux	  objections	  courantes	  *	  
Communiquer	  à	  propos	  de	  l’initiative	  *	  

Matériel	  de	  base	  :	  plateaux	  signatures,	  stylos	  

Matériel	  de	  communication	  :	  bandeau,	  autocollant,	  T-‐shirt,	  casquette,	  badge,	  etc.	  

DVD:	  Documentaire	  “Revenu	  de	  base”	  
	  

*	  Pour	  le	  militant,	  svp	  ne	  pas	  distribuer	  
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Nos	  coordonnées	  

Adresse	  :	   BIEN-‐Suisse	  
Case	  postale	  44	  
1292	  Chambésy	  
Suisse	  

Email	  :	   info@bien-ch.ch	  

Banque	  :	   Postfinance	  n°	  12-‐693848-‐1	  /	  IBAN:	  CH	  02	  0900	  0000	  12	  69	  384	  81	  

Liens	  internet	  

 http://bien-ch.ch	  
Site	  web	  de	  BIEN-‐Suisse.	  

 http://bien-ch.ch/page/initiative-federale#militants	  
Information	  complète	  et	  document	  téléchargeable	  mis	  à	  jour	  régulièrement	  pour	  nos	  militants.	  

 http://bien-ch.ch/fr/forum/initiative-federale	  
Nos	  forums	  consacrés	  à	  la	  campagne	  pour	  l’initiative	  fédérale.	  

 http://revenudebase.ch	  
Notre	  information	  pour	  l’initiative	  fédérale.	  

 http://inconditionnel.ch	  
Site	  web	  du	  Comité	  d’initiative	  

 http://www.facebook.com/Pour.1Revenu.inconditionnel.de.base	  
Notre	  page	  sur	  Facebook.	  

 https://twitter.com/#!/BIENsuisse	  
Notre	  canal	  twitter.	   	  


