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Légaliser le cannabis ?

Revenu universel : 
Pour ou Contre ?
Le CETA : un bon traité ?
+ d’autres trucs cools !
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L’EDITO 

Super mois de février pour la démo-
cratie et le débat d’idée. Vraiment. 
Un mois qui nous a permis d’apprendre 
pleins de choses intéressantes. On a 
appris que des candidats embau-
chaient leur femme ou leurs enfants 
et les rémunéraient plutôt pas mal, 
que d’autres étaient soupçonnés de 
frauder au Parlement européen, que 
d’autres s’alliaient, que d’autres en-
core refusaient de s’allier, et surtout 
qu’ils adoraient parler de tout ça… 
Bref, on a appris plein de choses. 

Génial. Mais est-ce que tout ça va 
vraiment vous aider à choisir votre 
candidat le 23 avril  prochain ? 
Est-ce que ça vous permet de vous 
faire une opinion sur les réformes 
fiscales qui sont proposées (tiens, 
c’est quoi d’ailleurs une réforme fis-
cale) ? Est-ce que ça vous permet de 
savoir si le revenu universel est une 
bonne idée ? En gros, est-ce que ça 
vous permet de vous faire un avis 
sur les propositions qui émergent 
de cette campagne. Pour nous la 
réponse à toutes ces questions est 
claire : c’est non. 

Alors on vous propose plusieurs 
choses avec ce journal : vous divertir, 
vous interpeller, vous faire sourire 
parfois mais surtout vous per-
mettre de vous forger votre opinion 
sur les sujets de société qui font 
l’actu. Et pour quoi faire ? Pour que 
vous puissiez prendre la place qui 
est la vôtre dans la société, que vous 
fassiez faire entendre votre voix qui 
vaut celle de n’importe qui d’autre ; 
bref que vous soyez pleinement des 
citoyennes et des citoyens. 

LES ARTICLES LES PLUS LUS
sur www.ledrenche.fr

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Le Drenche a obtenu 
en janvier le 

label Entreprise 
de l’économie sociale 

et solidaire (ESS) ! 
Pour savoir ce que 

cela signifie, 
rendez-vous sur

ledrenche.fr

Vous tenez dans les mains un journal un peu particulier ! Journal social et solidaire dont les sujets 
sont choisis par les lecteurs, Le Drenche est avant tout un journal qui vous permet de forger VOTRE opinion. 

Pour chaque sujet ; un contexte, Le Pour, Le Contre. Et pour le grand débat, 
des moyens de s’engager concrètement. Notre but ? Permettre à chaque citoyen de comprendre les grands enjeux 

et participer au débat de société. Alors bonne lecture !

Nicolas Sarkozy
20 janvier.

Anne Hidalgo
25 février.

Bernard Pivot
17 février.

02 LeS eSSeNTIeLS

ILS L’ONT TWITTÉ

L’INFO dont on parle peu
Une troisième langue pour le Canada
En vertu de la Loi sur l’accès à l’in-
formation, le gouvernement fédéral 
Canadien envisage de désigner une 
troisième langue officielle en plus de 
l’Anglais et du Français : la langue des 
signes. La ministre chargée des Personnes 
handicapées, Carla Qualtrough, a demandé 
à ses services d’étudier les dispositifs 
existants dans le monde (et notamment 
en Écosse, en Finlande, en Nouvelle-

Zélande et en Suède) et souhaite que le 
texte soit voté fi n 2017. Tout service fédé-
ral devra alors être assuré en anglais, en 
français et dans les deux langues des 
signes (LSQ pour les francophones et ASL 
pour les anglophones). En 2010, le pays a 
ratifi é la Convention des Nations unies re-
lative aux droits des personnes handica-
pées, qui invite les pays à élever la langue 
des signes à ce rang.        Source : IGPDE

1. Assistants parlementaires : 
faut-il interdire d’embaucher des 
membres de sa famille ?

2. Explique-moi… ce qu’est un(e) 
attaché(e) parlementaire.

Tout un symbole: 
#Stuttgart, bastion 
des constructeurs 
Porsche et Mercedes, 
va bientôt 
bannir le #Diesel 
#Pollution 

“En France, “En France, “En France, “En France, “En France, 
le ridicule ne le ridicule ne le ridicule ne le ridicule ne le ridicule ne le ridicule ne 
tue pas, tue pas, tue pas, tue pas, 
on en vit.” on en vit.” on en vit.” on en vit.” 
Henri JeansonHenri JeansonHenri JeansonHenri JeansonHenri Jeanson

New life, new 
challenges ! 
You’re going to 
love it ! I wish 
you the best, Dear 
@BarackObama.Crédit : NASA

LA PHOTO
Une équipe de scientifiques internationale 
vient d’annoncer la découverte de sept 
exoplanètes rocheuses de la taille de la 
Terre en orbite autour d’une petite étoile, 
TRAPPIST-1. Trois de ces planètes sont si-
tuées à la distance idéale de leur étoile pour 
que leur température rende possible la pré-
sence d’eau liquide et l’existence de la vie. 
Ces sept planètes se trouve dans notre 
galaxie, à 40 années-lumière de la terre.

Vous êtes une NOUVELLE LECTRICE ou un NOUVEAU LECTEUR ?

Alors, 
on 
se lance ? 



Le CETA : bon ou mauvais traité ?
Le CETA : bon ou mauvais traité ?

L’Accord économique et commercial 
global (CETA) finalisé entre la Com-
mission européenne et les autorités 
canadiennes a enfin été rendu public.
Ses promoteurs répétaient à satiété que 
cet accord poursuivait deux objectifs : 
définir des deux côtés de l’Atlantique des 
standards de qualité et permettre la créa-
tion de nombreux emplois.

Les évaluations réalisées sur l’impact du 
CETA soulèvent de sérieuses inquié-
tudes quant à l’élévation “mutuellement 
bénéfique” des normes. Alors même que 
l’étude produite en 2011 pour la Com-
mission n’évaluait qu’à 0,03 % le surcroît 
de PIB à attendre l’application de cet 
accord, des recherches plus récentes 
alertent sur le risque de destruction nette 
d’emplois, de 200 000 pour l’Europe, 23 
000 pour le Canada. 
En effet, cet accord ne stimulerait pas 
seulement les échanges commerciaux, il 
intensifierait également la recherche de 
compétitivité liée aux coûts de production 
risquant ainsi de favoriser une compres-
sion salariale affaiblissant le niveau de la 
demande tant en Europe qu’au Canada.
Sur le plan environnemental, un consen-
sus se dégage : l ’accroissement des 
échanges entre ces deux ensembles dé-
bouchera sur un accroissement certain 
des gaz à effet de serre.
Nos concitoyens ne comprendraient pas 
que les chefs d’État européens qui célé-
braient solennellement en 2015 l’engage-
ment pris à Paris à l’occasion de la COP21 

Qu’est-ce que le CETA ? Il s’agit d’un 
projet d’accord commercial entre 
l’Union européenne (UE) et le Canada 
conçu pour favoriser les échanges et 
les investissements, dans le but de nous 
apporter un meilleur accès aux marchés, 
un surplus de croissance et, donc, plus de 
développement économique et d’emploi.
Il repose sur cinq piliers : réduction des 
tarifs douaniers, coopération normative et 
réglementaire, ouverture réciproque des 
marchés publics, préservation de la créa-
tion et des produits traditionnels, et pro-
tection des investissements.
Il s’agit probablement du projet d’accord 
commercial négocié par l’UE le plus équi-
libré et le plus porteur. Il est le fruit de sept 
années de travail et de négociations, me-
nées sous l’égide de la Commission euro-
péenne, en étroite collaboration avec les 
gouvernements des États membres de l’UE.
L’accord menacerait la démocratie ? Non, 

des consom-
mateurs, des travailleurs, de la santé et 
de l’environnement.
L’accord menacerait notre patrimoine 
culturel et agricole ? Au contraire. Nombre 
de produits européens couverts par des 
Indications Géographiques Protégées (IGP) 
ne sont aujourd’hui pas protégés. Avec le 
CETA, près de 150 IGP, parmi lesquelles 42 
produits français, pourront uniquement être 
commercialisées au Canada par des pro-
ducteurs européens. C’est le cas notamment 
de grands fromages tels le Roquefort ou le 
Camembert de Normandie. Cette liste, qu’il 

Guillaume BALAS 
Député européen du groupe socialiste.

Constance LE GRIP 
Députée (PPE-LR) au Parlement européen, membre de 
la délégation pour les relations avec le Canada.

de limiter le réchauffement planétaire, 
approuvent un an plus tard un accord en 
contradiction avec cet objectif climatique.
Cet accord renforce l’ idée largement 
partagée par nos concitoyens que la 
capacité des gouvernements à imposer 
une régulation de la mondialisation reste 
un vœu pieu. La nouvelle mouture de 
tribunaux d’arbitrage destinés à régler 
les litiges pouvant naître entre les États 
et les principaux investisseurs n’est pas 
de nature à apporter les garanties né-
cessaires à la pleine souveraineté des 
États à pouvoir librement légiférer.

Enfin, le CETA a retenu l’approche dite de 
la “liste négative” : les services publics 
n’ayant pas fait l’objet d’une exclusion 
explicite sont susceptibles d’être libéra-
lisés. Or ce parti pris contribue à faire de 
la marchandisation des services publics 
un principe de base et donc à limiter la 
marge de manœuvre des autorités 
publiques locales.

La première des responsabilités politiques 
qu’un élu doit assumer consiste à agir 
dans l’intérêt de ses citoyens. Le CETA ne 
permettra pas à l’Europe de relever les 
objectifs qu’elle s’est elle-même fixés en 
termes de développement économique, 
de création d’emplois ou de lutte contre le 
changement climatique.

sera possible de faire évoluer, vise à proté-
ger l’identité des produits de nos terroirs.
L’accord menacerait les services publics ? 
Faux encore, puisque le texte garantit 
explicitement aux États qu’ils ne seront 
jamais empêchés d’assurer les missions 

Toutes ces craintes sont clairement écar-
tées par la déclaration interprétative adop-
tée par l’UE et le Canada, visant à répondre 
au blocage de la signature de l’accord par 
le Parlement wallon. Pour un Parlement 
régional représentant 3,5 millions d’habi-
tants, prendre ainsi en otage, aussi tardi-
vement, un projet d’accord commercial 
devant concerner 820 millions de citoyens 
canadiens et européens était un peu sur-
prenant. Pour autant, les réticences expri-
mées par les parlementaires wallons ne 
pouvaient être écartées d’un revers de 
main méprisant… C’est pourquoi, malgré 
le report du sommet UE – Canada du 27 
octobre où le CETA devait être signé, j’ac-
cueille avec satisfaction l’annonce d’un 
accord belgo-belge qui devrait permettre 
sous peu sa signature officielle.
Finalement, c’est toute une vision que 
porte ce projet d’accord avec le Canada, 
un pays aux valeurs si proches de celles 
des Européens. La vision d’une Europe 
ouverte sur le monde, qui a confiance en 
elle, qui n’a pas peur de la mondialisation, 
et qui est prête à partir à la conquête de 
nouveaux marchés. Il nous reste à faire 
partager à tous nos concitoyens européens 
la conviction que cette vision est celle qui 
peut le mieux les protéger.

POURDéputée (PPE-LR) au Parlement européen, membre de POURDéputée (PPE-LR) au Parlement européen, membre de 
la délégation pour les relations avec le Canada.POURla délégation pour les relations avec le Canada. CONTREDéputé européen du groupe socialiste.CONTREDéputé européen du groupe socialiste.

Le DÉbAT QUI ReVIeNT 03  

échanges entre ces deux ensembles dé-

explicitement aux États qu’ils ne seront 

nous serons toujours libres de développer 

 l ’accroissement des 

 texte garantit 

bouchera sur un accroissement certain 

jamais empêchés d’assurer les missions 
d’intérêt public.

des politiques protectrices 

des gaz à effet de serre.

la marchandisation des services publics 
 ce parti pris contribue à faire de 

un principe de base et donc à limiter la 

Le Parlement européen a voté en février cet accord de libre échange 

entre l’Union Européenne et le Canada

Crédit : Le Drenche



04 SoCIÉTÉ 

POUR
Légaliser le cannabis, contrairement Légaliser le cannabis, contrairement 
à ce que beaucoup de personnes pen-
sent, veut dire le contrôler : contrôler 
sa production, sa qualité mais aussi sa 
distribution que ce soit pour des objec-
tifs thérapeutiques ou récréatifs. Mais 
c’est surtout réduire drastiquement son 
trafic et les délits associés. Pour être 
efficace la légalisation devra être abso-
lument accompagnée par des mesures 
sociales en faveur des familles qui ne 
survivent souvent que grâce au trafic de 
cannabis.
Dépénaliser l’usage personnel du canna-
bis signifie que l’usager n’est plus sujet 
à une action pénale (emprisonnement) 
mais sera passible de sanctions admi-
nistratives (amende, interdiction de fré-
quenter certains lieux).  Ce cadre, adopté 

Patrizia CARRIERI
Président de la fédération de Vendée 

POUR
Président de la fédération de Vendée 

POURIngénieur de recherche à l’Institut national Ingénieur de recherche à l’Institut national 

POURIngénieur de recherche à l’Institut national 

POURde la santé et de la recherche médicale (INSERM) de la santé et de la recherche médicale (INSERM) POURde la santé et de la recherche médicale (INSERM) POURUMR912 – SESSTIM.UMR912 – SESSTIM.

en Espagne et au Portugal, permet en 
général de réduire les incarcérations et 
augmenter l’accès aux soins des usagers. 
Toutefois son impact sur le trafic n’est 
pas prouvé.
Quid de la dangerosité du cannabis ? A 
ce jour il existe un classement rigoureux 
fondé sur les dommages sanitaires et 
socio-économiques pour l’usager et la 
collectivité qui classe le cannabis en 8ème 
position après de nombreux produits 
dont l’alcool et le tabac qui tout en étant 
“légaux” sont bien plus dangereux que 
le cannabis.

Aux USA, dans les états qui ont légalisé 
le cannabis, la consommation chez les 
jeunes n’a pas augmenté. La légalisation 
a surtout permis à beaucoup de patients 

de se soigner autrement et souvent 
mieux, en favor isant  des modes de 
consommation à moindre risque comme 
la vaporisation.
Le cannabis contient un nombre impor-
tant de composants, dont deux en parti-
culier ont été étudiés avec des objectifs 
thérapeutiques : le cannabidiol (CBD) qui 
n’a pas de propriétés psychoactives et 
le tetrahydrocannabinol (THC) qui au 
contraire en a.

La présence du CBD réduit les effets 
psychoactifs du THC. Le cannabis du 
marché noir peut contenir des propor-
tions beaucoup plus élevées de THC que 
celui issu de la plante, ainsi que d’autres 
produits psychoactifs, ce qui peut ex-
pliquer des effets plus importants, un 
risque de dépendance au produit, et 
des troubles associés à l ’usage, en 

particulier chez les jeunes. Un cannabis 
“légal” permettrait de contrôler l’accès 
à un produit non seulement qualitati-
vement mei l leur, donc plus ef f icace 
pour des objectifs thérapeutiques, mais 
aussi moins dangereux dans le contexte 
récréatif.
Les propriétés thérapeutiques du canna-
bis sont nombreuses mais méconnues : 
il peut remplacer plusieurs médicaments 
(anti nausées, antidouleurs, stimulateurs 
de l’appétit) pour soulager les effets 
secondaires des chimiothérapies anti-
cancéreuses. Il soulage les symptômes 
de la sclérose en plaque et les douleurs 
neuropathiques souvent résistantes aux 
antidouleurs classiques. Le cannabidiol 
en particulier s’est révélé très efficace 
pour contrôler les crises épileptiques 
chez des patients qui ne répondaient à 
aucun autre traitement auparavant. Des 
chercheurs, ont également montré que 
les composantes du cannabis ont des 
effets anticancéreux et des études cli-
niques sont en cours pour confirmer ces 
résultats. Les débouchés sont nombreux 
et la légalisation du cannabis pourrait 
aider à faire avancer la recherche sur 
ses bénéfices aussi en France.

Crédit : Domaine public

“ Un cannabis 
“légal” permettrait 

de contrôler 
l’accès à un produit 

meilleur, et 
moins dangereux.”

Les propriétés thérapeutiques du canna-
bis sont nombreuses mais méconnues : 

“légaux” sont bien plus dangereux que 
le cannabis.

l’alcool et le tabac qui tout en étant 

Légaliser 
le cannabis ?
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Légaliser 
le cannabis ?
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Jean COSTENTIN 
Professeur émérite de l’université de Rouen, 

CONTRE
Professeur émérite de l’université de Rouen, 

CONTREDr. en médecine, Pharmacien, Dr. ès SciencesDr. en médecine, Pharmacien, Dr. ès Sciences

CONTREDr. en médecine, Pharmacien, Dr. ès Sciences

CONTREEx directeur de l’unité de Neuropsychopharmacologie Ex directeur de l’unité de Neuropsychopharmacologie 

CONTREEx directeur de l’unité de Neuropsychopharmacologie 

CONTREdu C.N.R.S. (1986-2008), Membre titulaire des du C.N.R.S. (1986-2008), Membre titulaire des CONTREdu C.N.R.S. (1986-2008), Membre titulaire des CONTREacadémies nationales de Médecine et de Pharmacieacadémies nationales de Médecine et de PharmacieCONTREacadémies nationales de Médecine et de PharmacieCONTREPrésident du Centre National de Prévention, d’Etudes Président du Centre National de Prévention, d’Etudes CONTREPrésident du Centre National de Prévention, d’Etudes CONTRE
et de recherche sur les Toxicomanies (CNPERT).et de recherche sur les Toxicomanies (CNPERT).CONTRE
et de recherche sur les Toxicomanies (CNPERT).CONTRE

La loi de 1970, qui a rendu illicite le La loi de 1970, qui a rendu illicite le 
cannabis, reste pertinente, avec la cannabis, reste pertinente, avec la 
confirmation de la nocivité de cette confirmation de la nocivité de cette 
drogue. La France est, pour sa consom-
mation, au premier rang des 27 états 
Européens, avec 1 600 000 usagers régu-
liers et 600 000 usagers quotidiens ou 
multi-quotidiens.
Le cannabis, par son tétrahydrocannabinol 
(THC), induit une dépendance psychique 
ainsi qu’une dépendance physique. Les 
taux de THC des produits en circulation 
ont été multipliés d’un facteur 3 à 8 en 
30 ans, accroissant d’autant sa nocivité ;  
300 000 collégiens l’ont déjà expérimenté. 
Or, plus tôt l’essayer, c’est plus vite l’adop-
ter et plus intensément se détériorer. 

venus dépendants, alors qu’on ne dispose 
d’aucun traitement pour les en détacher.
Le THC est la seule drogue qui se stocke 
très durablement dans l’organisme. Un 
joint perdure huit jours dans la tête et 

plein de joints des mois dans le cerveau. 
Le cannabis n’est pas une drogue douce, 
c’est une drogue lente ! Le cannabis incite 
à la consommation d’alcool, rencontre qui 
multiplie par 14 le risque d’accident mor-
tel de la route. Il accroît la toxicité du ta-
bac, déjà responsable chaque année en 
France de 78 000 morts et de beaucoup 
d’estropiés. Le THC induit ivresse, désin-
hibition, incitation à des prises de risque, à 
des relations sexuelles non consenties, ou 
sans contraception, ou sans prophylaxie 
des maladies sexuellement transmissibles. 
Il fait mauvais ménage avec la grossesse, 
avec hypotrophie fœtale, incidence sur la 
mort subite inexpliquée du nourrisson et 
retard du développement de l’enfant.

La fumée du cannabis est plus agressive 
que celle du tabac pour les voies respira-
toires ; avec davantage d’oxyde de car-
bone, réduisant le transport de l’oxygène 
par l’hémoglobine. Elle comporte 6 à 8 

fois plus de goudrons cancérigènes pour 
la gorge, les bronches et les poumons.
Le cannabis est la 3ème cause de déclen-
chement d’infarctus du myocarde ; il in-
duit chez des sujets jeunes des artérites 
des membres inférieurs ainsi que des acci-
dents vasculaires cérébraux. Le THC ayant 
apaisé l’anxieux, l’incite à en user, puis 
à en abuser. Quand il devient inopérant, 
l’anxiété réapparait, plus vive que primiti-
vement. Il en va de même avec les troubles 
dépressifs qui réapparaissent plus in-
tenses, avec un risque suicidaire accru.

Le cannabis perturbe les processus édu-
catifs : par l’ivresse ; en réduisant l’éveil 
et l’attention ; par démotivation ; en trou-
blant la mémoire à court terme, sans la-
quelle ne peut se former une mémoire au 
long terme. La France, qui dépense beau-
coup pour l’éducation de ses jeunes  voit 
ses efforts ruinés par cette drogue (27ème 
place au classement PISA)
La relation est désormais bien établie 
entre la consommation de cannabis et le 
développement de la schizophrénie (la 
folie). Quand tout brûle, abandonner les 

 

La loi française distingue 
2 cas en matière de 

drogue : la consommation 
et le trafic de stupéfiant.
L’usage illicite de l’une 

des substances ou plantes 
classées comme 

stupéfiants est puni d’un 
an d’emprisonnement 

et de 3 750 euros d’amende 
Le trafic de stupéfiants 
est puni par des peines 
variant entre 5 à 30 ans 

d’emprisonnement.

QUe DIT
LA
LoI ?

“Le cannabis n’est 
pas une drogue 
douce, c’est une 
drogue lente !”

PUBLICITÉ

extincteurs de la loi ferait s’envoler la 
consommation de cannabis vers le 
nombre des alcoolo-dépendants (4 500 
000) et même des tabaco-dépendants 
(13 000 000).

Le cannabis perturbe les processus édu-
catifs : 

20 % 

venus dépendants, 
de ceux qui l’ont expérimenté en sont de-

QUe DIT



06 Le QUI PeNSe QUoI ?
Ils l’ont dit. Ils le pensent. Ils prennent position. Nous les avons 
regroupés pour que vous sachiez enfin Qui pense Quoi !

Le revenu 
universel de 
Hamon est 
une négation 
de la 
valeur travail.
Marine Le Pen, 
Twitter - 1er février 2017

Le revenu 
universel, 
il existe 

déjà. Cela 
s’appelle 

le RSA. Si 
on savait 
le multi-
plier par 

deux, j’ose 
espérer 

qu’on l’au-
rait fait 

depuis 
longtemps.

Emmanuel Macron 
Meeting à Lyon 
4 février 2017

Il fau
t sanc

tionne
r rapi

dement
 

la con
sommat

ion de
 drogu

e, 

en aya
nt rec

ours l
e plus

 

souven
t poss

ible à
 la sa

nction
 

par or
donnan

ce pén
ale.

François Fillon - fillon2017.fr - Février 2017

Le revenu universel 

est la nouvelle 
protection sociale.

Benoît Hamon - Le Monde - Janvier 2017

Actuellement, 
je ne suis 
pas chaud 
pour le revenu 
universel.
Jean-Luc Mélenchon
Youtube - Janvier 2017

Le revenu 
universel est 
une porte 
à ouvrir pour 
renverser 
les échelles 
de pouvoir/
Charlotte Marchandise
Candidate LaPrimaire.org
Conférence Kaizen 
20 février 2017



Actuellement, 
je ne suis 
pas chaud 
pour le revenu 
universel.
Jean-Luc Mélenchon
Youtube - Janvier 2017

PUBLICITÉ
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Le revenu 
universel 
est-il faisable 
en France ?
Le concept de revenu universel, aussi appelé 

revenu de base, ou revenu inconditionnel d’existence, 

a fait l’objet de beaucoup de débats récemment.

 + L’idée d’un revenu de bas
e 

inconditi
onnel a é

té esquis
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POUR
La courbe du chômage ne cesse 
d’augmenter. La précarité des em-d’augmenter. La précarité des em-
plois sévit de plus en plus. plois sévit de plus en plus. Le travail 
se métamorphose continuellement et 
les inégalités se creusent chaque jour 
davantage. La robotisation se développe 
à folle allure, dans les emplois peu qua-
lifiés mais aussi dans les emplois cogni-
tifs. Nous faisons face à des crises éco-
nomique, sociale, environnementale 
et politique, auxquelles nos gouverne-
ments ne parviennent plus à répondre. 
La démocratie a besoin d’un nouveau 
souffle pour rendre à chaque citoyen sa 
capacité d’action au sein de la société.

Universel, il simpli-
fie une administration devenue trop 
complexe, bureaucratique et souvent 
intrusive. Inconditionnel, il reconnaît les 
activités non-marchandes et bénévoles 
et permet à chacun de maîtriser diffé-
remment son temps. Individuel, il ins-
taure un socle d’égalité entre toutes et 

Camille LAMBERT  
Coordinatrice du Mouvement Français pour un Revenu de Base.
www.revenudebase.info

Le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) 
est une association créée en mars 2013, à l’occasion de l’initiative 
citoyenne européenne pour le revenu de base. 
Il se donne pour mission de promouvoir le revenu universel 
dans le débat public, jusqu’à son instauration.

tous. Versé de la naissance à la mort, il tous. Versé de la naissance à la mort, il 
offre à chacun un socle permanent lui 
permettant de vivre avec souplesse les 
différents moments de son existence, 
dont bien sûr les plus difficiles. Cumu-
lable avec d’autres revenus, il augmente 
la capacité de négociation de chacun 
face à son employeur et élimine les 
ef fets de seuil.

Même s’il n’est pas une baguette ma-
gique qui résoudra tous les maux de 
l’humanité, le revenu de base est la 
condition sine qua non pour créer les 
conditions de leur résolution.
Car non seulement le revenu de base 
est souhaitable et nécessaire face aux 
évolutions sociétales actuelles, mais 
il est aussi réaliste et applicable dès 
aujourd’hui.
Plus que la question de son montant, 

“Le revenu 
de base est 
souhaitable 

et nécessaire”

dif férente selon les situations indivi-
duelles ou les choix géographiques, 

Simplification du maquis d’aides 
sociales actuel, réforme de l’impôt sur 
le revenu ou de la taxe sur la consom-
mation, mise en place d’une taxe écolo-
gique, réforme du système monétaire, 
taxe sur l’utilisation de ressources natu-
relles ou de produits polluants… Ces 
propositions peuvent se cumuler et se 
compléter, afin d’atteindre un revenu de 
base émancipateur pour chaque citoyen.
D’autre part, des étapes de mise en 
œuvre sont envisageables comme l’au-
tomatisation du RSA, la création d’une 
allocation universelle pour les jeunes, la 
mise en place d’un revenu de base pour 
les enfants… Autant de premiers pas 
concrets qui peuvent être réalisés dès 
aujourd’hui !
Loin d’être une utopie, le revenu de base 
est sans conteste la première des me-
sures pour remettre l’humain au cœur 
du XXIème siècle.

La courbe du 
chômage ne cesse 
d’augmenter.

Non seulement le revenu 
de base est souhaitable, 
mais il est aussi 
réaliste et applicable 
dès aujourd’hui.

C’est la question du 
financement du revenu 
de base qu’il est 
intéressant d’explorer. 
Et les possibilités 
ne manquent pas ! 
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L’ESSENTIEL 
POUR
EN 3 POINTS 

Oui au 
revenu de base universel !

L’instauration d’un revenu de base versé 

c’est la question du financement du re-

à chaque individu tout au long de la 

venu de base qu’il est intéressant d’ex-

contrepartie, est l’une des réponses à 
vie, sans condition de ressources ni de 

plorer. Et les possibilités ne manquent 
pas ! 

cette crise sociétale. 

 Rejoindre une association qui milite pour le revenu universel, 
  comme le MFRB ou le BIEN.

 Faire campagne ou voter pour un(e) candidat(e) qui défend 
  le revenu universel : Charlotte Marchandise, Benoît Hamon, etc. 

 Montrer votre adhésion à cette idée sur les réseaux sociaux 
  en partageant cette tribune, ou en en parlant avec vos proches.

Se 
PoSITIoNNeR

S’eNgAgeR

Vous êtes 
POUR

Vous pouvez :
POUR



les start-up du numérique et des nou-
velles technologies recèlent des besoins 
nouveaux. La confrontation de ces deux 
mondes créée de nouvelles tensions 
assorties de fortes frustrations. Mais, 
comme le rappelle Keynes, “la difficul-
té n’est pas de comprendre les idées 
nouvelles mais d’échapper aux idées 
anciennes”. Il faut donc accepter que les 
emplois d’hier soient détruits. Ils seront 
peu à peu remplacés par de nouveaux 
jobs reposant sur de nouvelles compé-
tences. Jusqu’à présent, il n’y a jamais 
eu de progrès technique sans création 

Alors, doit-on accompagner cette nou-
velle révolution industrielle en distri-
buant à chaque jeune un revenu com-
pensatoire ou ne vaudrait-il pas mieux 
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CONTRE
Le revenu universel est indispensable Le revenu universel est indispensable 
pour parer à la “raréfaction du tra-
vail”. Les emplois vont se comprimer à 
cause de la révolution technologique. 
Les robots vont remplacer les hommes. 
Le travail va devenir une denrée de plus 
en plus rare . Voilà le postulat du pro-
gramme économique de Benoît Hamon.  
Pour partie, cette hypothèse de base 
tient la route, mais elle reste pour l’heure 

La substitution de l’homme 
par la machine peut être considérée 
comme l’ultime avancée d’un modèle éco-
nomique efficient. Supprimer les tâches 
laborieuses, répétitives, sans valeur ajou-
tée, les robotiser pour que les individus 
puissent se consacrer uniquement au 
développement de la connaissance, 
de la culture et du bien-être est, sans 
doute, vers quoi l’humanité aspire.
Mais, nous sommes encore à des di-
zaines, voire des centaines d’années, 
de l’ère de la croissance générée sans 
capital humain. Aujourd’hui, l’écono-
mie traditionnelle fait face à une dété-
rioration de sa rentabilité qui se traduit 
par des pertes d’emplois. En contrepartie, 

Stéphanie VILLERS 
Chef économiste.

Stéphanie Villers est diplômée d’un Magistère Banque Finance et d’un DESS 
techniques bancaires et financières à l’université Paris II.
Stéphanie a débuté sa carrière en tant qu’économiste spécialisée sur la zone euro, 
puis se lance dans le journalisme économique et devient successivement 
rédactrice en chef d’Asset Management Magazine puis du site Easybourse. 
Elle reprend ensuite un poste d’économiste et est nommée en avril 2015 chef 

CONTRE
Elle reprend ensuite un poste d’économiste et est nommée en avril 2015 chef 

CONTRE
économiste d’un groupe de protection sociale.

CONTRE
économiste d’un groupe de protection sociale.

CONTRE

“Orienter cette 
somme vers des for-
mations pertinentes 
ne serait-il pas 
plus eff icace ?”

Nous sommes encore 
à des dizaines, voire 
descentaines d’années, 
de l’ère de la 
croissance générée 
sans capital humain. 

Il faut accepter que 
les emplois d’hier soient 
détruits. Ils seront 
peu à peu remplacés par 
de nouveaux jobs.

Orienter cette somme 
vers des formations 
pertinentes ne serait-il 
pas plus efficace ?
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L’ESSENTIEL 
CONTRE

EN 3 POINTS 

consacrer cette somme à des forma-
tions d’avenir ?
Benoît Hamon propose de verser aux 
18 - 25 ans une rémunération de 750 
euros par mois. Il y a en France près de 
8 millions de jeunes concernés, ce qui 
induirait un coût annuel de 72 milliards 
d’euros pour le financement de leur 
revenu universel. Orienter cette somme 
vers des formations pertinentes ne se-
rait-il pas plus efficace ? On sait que ce 
sont les jeunes sans qualification qui 
sont les plus touchés par le chômage.
D’après l’INSEE, seulement 31 % d’entre 
eux sont en emploi, contre plus de 80 % 
de diplômés de l’enseignement supé-
rieur. A l’heure où de nouvelles oppor-
tunités émergent grâce au numérique 
notamment, il faut mesurer le gâchis 
que représenterait  la mise sur le banc 
de touche de cette jeune génération 
qui a grandi à l’ombre des nouvelles 
technologies et qui en a une compré-
hension intuitive, contre tous les béné-
fices à attendre de la formation des 
jeunes sans qualification pour les ame-
ner à créer leurs emplois de demain.

Le revenu universel, 
l’extension du domaine de la lutte inapropriée

cette hypothèse de base 

Jusqu’à présent, il n’y a jamais 

tient la route, mais elle reste pour l’heure 

eu de progrès technique sans création 

une utopie. 

d’emplois.

Se 
PoSITIoNNeR

S’eNgAgeR

Vous êtes 
CONTRE
Vous pouvez :
CONTRE

 Faire campagne ou voter pour un(e) candidat(e) qui 
  est contre le revenu universel : François Fillon, Marine le Pen, 
  Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, etc. 

 Montrer votre opposition à cette idée 
  sur les réseaux sociaux en partageant cette tribune, 
  ou en en parlant avec vos proches.
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La 
technique 

A u  m e x i q u e ,  u n e 
équipe de biologistes 
de la NASA vient de 
découvrir plusieurs 
dizaines d’espèces de 
bactéries piégées à 
l’intérieur de cristaux 
depu is… 10  000  à 
50  000  ans . 
En dormance, ces bac-
téries ont pu être réac-
tivées. D’après la NASA, 
cela ouvre de nouvelles 
perspect ives  pour  la 
recherche de vie extra-
terrestre. 

L’immanquable 
C’est l’heure des fusions et des réunions. La semaine dernière, 
François Bayrou a annoncé qu’il rejoignait Emmanuel Macron, et Yannick 

Jadot qu’il rejoignait Benoît Hamon. Combien de candidats se présenteront-
ils vraiment ?

L’inutile 
Comme chaque an-
née en février, envi-

ron 10 000 hommes ont 
participé à Okayama (Ja-
pon) au Hadaka matsuri, 
festival de l’homme nu. 
Durant ce rituel mystérieux 
qu i  se  perpétue  depu is 
500 ans, les part ic ipants 
tentent  de  s ’emparer  de 
porte-bonheur en bois (les 
“shingi”) jetés dans la foule 
par des moines bouddhistes. 
Ces talismans sont censés 
garantir une année de pros-
périté à leurs heureux pro-
priétaires. 

L’image
Comme on est sympas, on vous met la photo de vigognes tondues. 
C’est cadeau. Ne nous remerciez pas.

La claustrophile
Abraham Poinchevel vient de réaliser une performance artistique 
particulière au Palais de Tokyo : l’artiste s’est emmuré dans un bloc de 

pierre de 12 tonnes. Il a passé 7 jours et 7 nuits. Il disposait d’un stock d’eau et 
de nourriture et d’un conduit pour évacuer ses déjections.

L’incroyable 
Il n’y a pas de lieu pour un selfi e ! Thomas Pesquet s’est pris en selfi e... 
depuis l’espace, avec la Terre en arrière-plan. 

1

3

54

La STAR
Le Québécois Xavier Dolan a rempor-
té vendredi soir le César du meilleur 
réalisateur pour son film Juste la fin 
du monde. Il a seulement 27 ans.
Le film a également remporté le César 
du meilleur montage, et du meilleur 
acteur pour le rôle de Gaspard Ulliel.

2
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Crédit : Georges Biard

Crédit : Thomas Pesquet
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POURPOUR CONTRE
Il vous est certainement déjà arrivé 
d’avoir le sentiment que votre vie est 
aussi vide qu’une batterie de manette 
après une nuit de Call of Duty et 
aussi inutile que FIFA 16 en 2017 ? A 
l’évidence Wii. Alors, vous avez sûrement 
rêvé secrètement qu’une présence ami-
cale vous console et fasse preuve de 
compassion avec passion. Mais qui est 
capable de concilier passion et com-
passion ? Seul un geek acceptera un tel 
défi : hackeur vaillant, rien d’impossible.  
En ef fet, d’après Wikipédia, un geek 
c’est avant tout une “personne passion-
née” qui “refuse de vieillir”. Or, comme 
disait Albert Camus (pas complètement 
étranger au sujet) : “vieillir, c’est passer 

1 km il y a 1024 mètres, un homme qui 
est le seul à se marrer quand on lui dit 
que la Peugeot 404 n’existe pas, qui sait 
que les zip se font rar, un homme meil-
leur ASCII qu’à skis, bref, un homme pas 
comme les autres. 

Mais, si le geek peut se consoler tout 
seul (il y est habitué), il est bien inca-
pable de consoler les autres. Enfin, si je 
devais nuancer mon propos, un geek ne 
console pas, certes, mais il ne s’ennuie 
pas non plus : il se fichier...

Non, il est strictement impossible 
qu’un geek nous console, et je m’en 
vais vous expliquer pourquoi. 
Déjà parce que c’est un geek, et qu’un 
geek est bien meilleur avec un PC 
qu’une console. Mais, qu’on se console, 
l’inverse est vrai : une console est tout à 
fait apte à consoler un geek lorsqu’il la 
met en root… Enfin, je me comprends. 
Ensuite, parce qu’on aurait pu poser 
la question avec une geekette - c’est 
sexiste ; pourquoi les geeks seraient-ils 
tous des hommes ? Et quand je dis des 
hommes, ce ne sont pas des hommes 
comme les autres ! Le geek est ce type 
d’homme qui ne sort pas du métro, mais 
qui libère la RAM, qui pense que dans 

Mathieu 
Étudiant à Paris 8.

Ophélie
Etudiante à Paris Diderot. 

de la passion à la compassion”. Dans 
son refus de vieillir, le geek passionné 
refuse donc de fa ire un compromis 
entre passion et compassion. Et à l’évi-
dence, qui de mieux qu’une personne 
qui voue une passion sans faille pour 
des figurines de gars en slip et qui est 
prêt à passer la nuit avec sa guilde pour 
rusher le boss d’une instance pour faire 
preuve de con-passion ? CQFD ! 

La prochaine fois que vous serez triste, 
faites donc appel à un geek : il saura 
vous faire prendre de bonnes résolu-
tions (genre 1920x1080) et grâce à lui, 
vous vous direz désormais : je profite 
de la vie parce que je le WOW bien !  

AVeRTISSeMeNT Cette page peut contenir de l’humour, de l’ironie, 

des bétises et voire même des informations sérieuses.

La  rédaction décline toute conséquence sur
votre vie professionnelle ou privée.

Est-il possible 
qu’un geek 
nous console ?

Ne soyez pas 
nostalgeeks !

Le chemin vers la compassion ? 
Suivez le geek !

AVeRTISSeMeNT 
AVeRTISSeMeNT 
AVeRTISSeMeNT 
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16 DÉbAT HUMoRISTIQUe

Chaque mois, pour chaque numéro, deux étudiants débattent d’une question plus ou 
moins fondamentale… Le but est de réaliser un exercice d’éloquence et de débat par 
écrit. Ils écrivent, vous jugez !
Vous aussi, ça vous tente ? Envoyez-nous un petit mail à contact@ledrenche.fr, 
on s’occupe du reste !



10 ans que Marianne et 
Johan sont ensemble. 
Un couple éternels insa-
tisfaits malgré leur confort 
matériel ; malgré le fait 
qu’ils ont tout pour être 
heureux. Johan a quelque 

chose de diffi cile à annoncer à sa femme...

Notre avis : 5/10 
Ce couple se déchire devant nous, 
subit des épreuves qui pourraient 
nous arriver, pourtant il ne parvient 
pas à nous intéresser. Nous n’avons 
aucune empathie pour eux. Pourquoi ?
Parce que le texte est fade, dépourvu de 
jolies répliques et d’humour. Laetitia 
Casta et Raphaël Personnaz sont effa-
cés, jouent sans énergie ni passion. Ce 
ne sont pas de mauvais acteurs, ils 
sont seulement mal dirigés. 
La mise en scène ralentit l’action, rend 
insipides des passages qui devraient 
être marquants. Même le décor manque 
de perspective.
Dommage, nous attendions beaucoup, 
peut-être trop de ces Scènes de la Vie 
Conjugale.

Théâtre de l’œuvre
55, rue de Clichy - 75009 Paris

1. PIÈge MoRTeL

Sidney Brown, auteur 
d’intrigues policières, 
est en panne d’inspira-
tion. Il lui faut un nouveau 
succès à tout prix. Il reçoit 
Piège Mortel, la pièce d’un 
jeune auteur… 

Notre avis : 8/10 
Un polar haletant ! Du début à la fin de 
Piège Mortel, nous sommes tenus en 
haleine par l’histoire de cet écrivain. 
Nous avons du mal à le comprendre, ex-
pliquer ses (mauvaises) intentions et sa-
voir jusqu’où il est capable d’aller pour 
l’argent ou la gloire.
Nicolas Briançon joue ce rôle diabolique à 
la perfection. Il dépense une énergie im-
pressionnante. Virginie Lemoine et Cyril 
Garnier campent également avec talent leur 
personnage. Les dialogues sont bien écrits. 
Nous rions, puis sursautons, sommes 
accrochés à nos sièges. Les rebondis-
sements ainsi que la mise en abyme du 
polar dans le polar rendent paranoïaques.
Nous sortons du théâtre sous le choc, 
en nous demandant si nous avons bien 
résolu l’énigme…

Théâtre la Bruyère
5, rue la Bruyère - 75009 Paris

    PARLoNS
D’AUTRe CHoSe

    SCÈNeS De 
LA VIe CoNJUgALe

Une classe de terminale. 
Une communauté bien 
huilée, avec ses secrets 
et ses règles strictes. 
Un repère qui leur permet 
de s’extraire d’une socié-
té qui les asphyxie.

Notre avis : 8/10 
Ceci n’est pas une pièce de théâtre. 
Plutôt une forme théâtrale originale, 
bien mise en scène, rythmée.
8 adolescentes fragiles, déterminées à 
changer les choses avec des idées révolu-
tionnaires, féministes, témoignent de la 
difficulté à bouger les lignes dans un 
monde qui ne leur convient pas. Un monde 
dans lequel elles se sentent formatées.
Le seul homme sur scène va être victime 
de leur révolte...
C’est bien interprété. Le texte est intéres-
sant, joliment écrit, en “punchlines”. Il 
dresse un constat sombre de la vie des 
jeunes femmes, initie des réflexions.
C’est surtout rafraichissant. La mise en 
scène est originale et les petites chorégra-
phies sont belles. Nous ne nous sommes 
pas ennuyés une seconde.

Funambule Montmartre
53, rue des Saules - 75018 Paris

DÉTeNTe 17

L’OURS
(oui, ça s’appelle un 
ours, et c’est légal, 
on n’y peut rien...)

Le Drenche a le plaisir de vous 
offrir un ours de qualité :
Mail lecteurs : contact@ledrenche.fr
 
Directeur commercial :
Antoine Dujardin (c’est le fondateur 
du journal, et franchement, c’est un 
chic type)
Directeur de la publication :
Florent Guignard (c’est également 
le fondateur, et il est plutôt cool)
Direction artistique :
Bérengère Foulquier-Gazagnes

Imprimeur
Riccobono, 79 Rue de Roissy, 
93290 Tremblay-en-France
 
Dépôt légal : mars 2017
ISSN : 2497-2517
 
LE DRENCHE est un journal édité par 
la société LE DRENCHE SAS, détenue 
par ses fondateurs.
Et... franchement, vous avez lu 
jusqu’ici ? Il y en a vraiment qui lisent
ça ? Bein, si c’est le cas, sachez qu’on 
vous aime et qu’on vous apprécie !

ours, et c’est légal, 

HIDATO
Les règles : vous devez remplir la grille à l’aide de nombres consécutifs.
Une seule règle : chaque nombre doit avoir au moins un bord en commun avec celui qui le 
suit. Exemple : le 1 doit toucher le 2, qui doit toucher le 3, etc.
Chaque puzzle n’a qu’une solution, et elle peut être déduite par la logique seule.
Un indice : il est parfois utile de commencer par la fin...

Les 3 pièces de théâtre 
du moment eN PARTeNARIAT AVeC

1 2 3  

té qui les asphyxie.té qui les asphyxie.té qui les asphyxie.jeune auteur… jeune auteur… 

10 ans que Marianne et 10 ans que Marianne et 10 ans que Marianne et 
Johan sont ensemble. Johan sont ensemble. 

LA VIe CoNJUgALe

JEU 1
Exemple : Grille de départ

JEU 2
Exemple : Grille remplie

DIFFICULTÉ
4 SUR 5 
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Vous proposez et choisissez les sujets 
qui VoUS intéressent !

C’est vous qui lisez le journal : 
vous avez le droit à des sujets 
qui vous intéressent. Pour cela, 
nous réalisons un sondage une 
fois par mois : tout le monde 
peut proposer des sujets de 
débat, voter, et nous nous en-

gageons sur les sujets qui sont le plus votés.
Pour cela, rejoignez le groupe Facebook : 
Comité de rédaction ouvert du Drenche.

Demain, vous pourrez participer à la direction de l’entreprise, de même que nos 
salariés et prestataires. Cela fait partie des engagements liés au statut d’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire.

Vous pouvez nous proposer des changements, 
de forme ou de fond, dans le journal. 

Nous organisons des rencontres, 
réelles ou virtuelles, pour recueillir 
vos attentes, remarques, critiques et 
idées. La prochaine se déroule le 6 
mars à 19h au Sensespace à Paris - 
Bastille. Vous êtes les bienvenus. 

Et si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez tou-
jours nous envoyer vos retours à contact@le-
drenche.fr.

Avec le journal Le Drenche, nous avons tenté de faire 
un journal qui soit véritablement pour les lectrices et les lecteurs.

Concrètement, cela signifi e :

et si on créait ensemble un média démocratique ?

Pourquoi faire un média 
démocratique ? et qu’est-ce que cela 

pourrait être ?

Le pourquoi, d’abord. Les médias au sens large, nouveaux 
et traditionnels, sont un des premiers facteurs qui in-
fluencent l’opinion, l’engagement, et donc la politique. 
Leur pouvoir est phénoménal ! Ils font et défont l’opinion, 
(parfois dans des sens contraires), jettent la lumière des 
projecteurs ou relèguent dans l’obscurité telle histoire, 

tel sujet, ont le pouvoir de demander des comptes aux 
décideurs, de “mettre la pression”, de faire sortir les 
citoyens par milliers dans la rue, comme d’influencer un 
vote ou une élection. 
L’exercice est certes compliqué, les acteurs sont divers et 
ne poussent pas toujours dans le même sens, mais ce 
pouvoir est important.
Or, cette opinion et cette capacité à engager les foules 
est primordiale dans une démocratie. La pluralité des 
médias, leur libre diffusion, leur représentativité et la 
confi ance des lecteurs sont des facteurs essentiels d’une 
démocratie en bonne santé. Ce n’est pas un hasard si les 
dictateurs commencent par museler la presse lorsqu’ils 
prennent le pouvoir.
Partant de ce constat, les citoyens devraient-ils avoir un 
droit de regard sur les médias ? L’idée ne semble pas 
si absurde.

Demain, vous pourrez participer à la direction de l’entreprise, de même que nos 
 liés au statut d’entreprise de 

ALoRS, ÇA VoUS PLAIT ?
C’est toujours une immense joie pour nous d’avoir de vos retours ; alors n’hésitez 
pas à prendre en photo votre article préféré, ou à vous prendre en photo avec, et 
postez-le sur Facebook ou Twitter en taguant @LeDrenche sur la photo. on lit tous 
vos messages !
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