
Paris, le 12 mars 2019

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Conférence-débat : Quel revenu universel pour quelle justice 
fiscale ?

Le 18 mars 2019, de 19h à 21h, Gaspard Koenig, philosophe et président du think 
tank GenerationLibre, et Michel Pouzol, ancien député et membre de Generation.S, 
débattront de leurs visions du Revenu Universel à la Salle des Actes de l’Université 
Catholique de Lille, 60 boulevard Vauban.  

Alors que le gouvernement lance officiellement les travaux sur le Revenu Universel d’Activité ce 
jeudi 14 mars, avec pour objectif de fusionner le plus grand nombre possible de « prestations 
monétaires versées aux ménages modestes », selon la lettre de mission du rapporteur Fabrice 
Lenglart, d’autres visions du Revenu Universel vont être débattues ce lundi 18 mars. 

Gaspard Koenig, philosophe et président du think tank GenerationLibre, défend, depuis 2014, 
un revenu universel conçu comme une réforme sociale et fiscale. Envisagé dans de nombreux 
pays, le revenu universel apporte des réponses concrètes aux défis posés par les transformations 
économiques en offrant à chacun un filet de sécurité agile et automatique. Le revenu universel 
modélisé par GenerationLibre est avant tout une réforme fiscale : la mise en place d’un impôt 
automatique sur tous les revenus, dès le premier euro, et simultanément, la simplification du 
calcul d’un certain nombre d’aides (RSA, diverses primes d’activité ; hors logement et handicap) 
pour l’allocation systématique et inconditionnelle d’un revenu universel versé chaque mois à tous. 
Il vise à éradiquer la grande pauvreté.

Pour vous inscrire : https://bit.ly/2SZyiTo

Gaspard Koenig : Philosophe (ENS, agrégation, Columbia), Gaspard Koenig préside le think-tank GenerationLibre, qu’il 
a fondé en 2013. Co-auteur de « LIBER : un revenu de liberté pour tous », il défend le revenu universel depuis 2014. Il a 
voyagé à travers le monde pour y constater les mises en œuvre de bulles de liberté.

Michel Pouzol : Ancien député, mais aussi ancien allocataire du RMI, Michel Pouzol a fait du combat contre la pauvreté 
et les exclusions un engagement permanent. Au cœur de nombreuses initiatives pour défendre le revenu universel 
d’existence, il veut porter au Parlement européen la voix des inaudibles, de toutes celles et tous ceux à qui la parole est 
confisquée.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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