DOSSIER DE PRESSE
LIBER, un revenu de liberté pour tous

Paru en mai 2014, ce rapport présente les modalités de mise
en œuvre d’un revenu universel sous la forme d’un crédit
impôt. Il s’inspire du concept d’impôt négatif développé par
Milton Friedman et repris par de nombreux intellectuels (de
Lionel Stoléru à Michel Foucault) et politiques de tous bords
(de Richard Nixon à Lionel Jospin).
Co-écrit par Marc de Basquiat, économiste spécialiste des
questions de revenu minimum, et Gaspard Koenig, philosophe et
président de GenerationLibre, ce rapport propose un système
simple, lisible et universel pour remplacer le maquis actuel
des allocations et des taxes, profondément inefficace et
injuste en dépit des 400 Md€ de dépenses sociales par an. Il
présente un chiffrage concret de la mise en œuvre du LIBER
dans la France d’aujourd’hui.
Le LIBER a fait l’objet d’une conférence/débat organisée par
GenerationLibre en compagnie des auteurs du rapport et de
Lionel Stoléru, économiste et promoteur historique de
l’impôt négatif. Il a suscité de nombreuses reprises dans la
presse de tous bords.



Conférence/débat, 28/05/2014, auditorium Bloomberg

M. de Basquiat, G. Koenig & L. Stoléru

La conférence/débat de GenerationLibre s’est tenue mercredi 28
mai à l’auditorium Bloomberg et a permis de rappeler les atouts
principaux du système LIBER :

•

Lutter efficacement contre la grande pauvreté

•

Rationaliser

notre

système

socio-fiscal

trop

complexe.

•

Permettre à chacun de savoir s’il est contributeur net
et bénéficiaire net de la société.

•

Inciter au travail - puisque chaque euro reçu
augmente le revenu total - et lisser le système en
supprimant tout effet de seuil ou de trappe.

•

Eliminer tout paternalisme et placer la responsabilité
au cœur du système en laissant à chacun la liberté de
dépenser son impôt négatif comme il le souhaite.

Retrouvez les meilleurs extraits de la conférence cidessous :
http://www.generationlibre.eu/notes/liber-conference-debat/
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