
CAF’ECO n°253 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 22 Novembre 2019 de 18h00 à 20h30

De Hyderabad à Auroville : le
système de maintenance universel

Présentation et débat par Loïc DAMEY
Au cours des 50 dernières années, conformément
aux  directives  de  la  Mère,  les  Aurovilliens  ont
beaucoup  œuvré  pour  établir  une  base  socio-
économique  en  accord  avec  cette  approche
spirituelle du travail et de la vie, principalement par
la  mise en place d'un «système de maintenance
universel». 

Pourtant,  beaucoup  d’Aurovilliens  n’ont  pas
complètement  été  libérés  du  fardeau  des
contraintes économiques. Le «travail» n'a pas été
entièrement dissocié de la «survie économique» et
le revenu de base universel pourrait être une piste
pour y parvenir.

«L’organisation devrait être telle, arrangée de telle sorte que les besoins matériels de chacun soient
assurés, non pas selon des idées de droits et d’ égalité, mais sur la base des besoins minimaux. Et
une fois que cela est établi, chacun devrait être libre d'organiser sa vie en fonction, non pas de ses
moyens  financiers,  mais  de  ses  capacités  intérieures.  " La  mère,  30  décembre  1967  (Mère  sur
Auroville, page 16)

En août 2019, le congrès international annuel du revenu de base s'est tenu à Hyderabad en Inde.
Parmi les nombreux universitaires présents, certains sont ensuite venus à Auroville pour animer des
conférences et ateliers sur le thème du revenu de base universel. La comparaison avec la pratique à
Auroville est riche d'enseignement, tant au niveau du financement du système que au niveau de l’état
d’esprit, de la contribution de chacun.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 22 Novembre 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 13 Décembre 2019 – LBSJS 158: « Bilan 2019 » par Bruno Bourgeon  puis relâche jusqu’au 24/01/2020

              

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com   JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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