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Introduction

Imaginez  un  revenu  pour  tous,  attribué  à  chaque  individu  sans 
conditions  de  ressources  comme  un  droit  fondamental  inscrit  dans  la 
constitution, un droit civique inaliénable ; un revenu permettant à chacun de 
se nourrir en mangeant à sa faim, de se vêtir, de se loger convenablement et 
d'accéder aux soins de santé, aux biens culturels essentiels à une vie sociale 
épanouissante ; imaginez une autre manière de concevoir le travail, un travail 
dissocié du revenu.

Et  si  loin  d'être  utopique  l'idée  du  revenu  de  base  était 
réalisable !

Refuseriez-vous une telle opportunité de travailler à votre rythme à tel 
ou tel projet sans devoir vous préoccuper des questions de subsistance.

Libérer  le  « Revenu » du  « Travail » pour  être  plus  libre 
d'entreprendre,  d'étudier  des choses nouvelles,  de  partager  du temps avec 
ceux qu'on aime, d'être utile aux autres sans se soucier des questions parfois 
absurdes liées à la rentabilité financière.

Il ne s'agit pas seulement de promouvoir un revenu de subsistance afin 
de supprimer la misère, mais d'amorcer une évolution sociale qui éradiquerait 
la  pauvreté  et  son  corollaire  d'insécurité  tout  en  libérant  l'Homme  des 
contraintes du travail salarié qui limite l'individu à n'exercer qu'une activité 
où  le  critère  de  rentabilité  financière  exclus  toute  autre  utilité ;  et  qui  va 
jusqu'à  étouffer sa créativité ainsi que sa volonté d'agir pour le bien de la 
communauté.

C'est  une  telle  évolution  que  provoquerait  la  mise  en  place  d'un 
Revenu de base universel.

 D'aucuns affirment que si un tel dispositif était adopté, plus personne 
n'irait travailler, que tout s'arrêterait... Nous serions plongés dans un chaos 
social sans nom... Vraiment ?!

Et si le Revenu de Base se révélait être une révolution tranquille, une 
inversion de la mentalité égocentrique alimentée par l'économie de marché, 
une évolution salutaire favorisant l'émergence d'une appartenance citoyenne 
et  solidaire  au  détriment  des  monstres  avares  qui  volent  aux  autres  leurs 
richesses afin d'en jouir seuls, via les paradis fiscaux.



Alors,  me  direz-vous,  pour  quelle  raison  nos  hommes  politiques 
restent-ils muets sur le sujet ?

Et  si  la  réponse à  ce « mystère » se  trouvait  dans l'angoisse  que la 
liberté ainsi générée par le revenu de base ne leur fasse perdre ce pouvoir 
illusoire que confèrent les élections. Parce qu'évidemment cela changerait les 
rapports  de  domination.  Le  revenu de  base  supprimerait  les  dépendances 
hiérarchiques, celles liées à l'argent, au pouvoir ; l'autonomie provoquée par 
le  revenu  de  base  libèrerait  l'homme  du  carcan  des  relations  de 
subordination. Plus question de nous mentir et de nous manipuler en toute 
impunité : la sanction serait immédiate et sévère.

Le revenu de base n'élimine pas tous les problèmes, bien sûr, mais il 
permettrait à chacun de faire des choix liés à ses propres besoins, de trouver 
des solutions personnelles aux difficultés qu'il rencontre.

Le revenu de base non seulement est possible, mais il est la réponse 
aux  questions  que  pose  l'économie  de  marché  et  qui  sont  apparemment 
insolubles,  un  capitalisme  inhumain  engendré  par  l’appât  du  gain  au 
détriment des populations et de l'environnement.

Le  revenu  de  base  humanise  la  société  et  rend  les  individus  plus 
autonomes, plus responsables. Il fait prendre conscience d'une solidarité de 
fait.  Le revenu de base permet l'émancipation de l'individu et améliore les 
rapports qu'il entretient avec ses semblables. Le revenu de base est l'avenir 
d'une  humanité  qui  se  cherche,  un  avenir  favorisant  la  créativité,  une 
fraternité plus grande au-delà de toute ségrégation de classes, un avenir qui 
promet l’avènement d'une civilisation plus grande qu'elle ne l'a jamais été de 
mémoire d'homme.

Réenchanter le monde afin qu'il soit meilleur pour tous est possible, 
cela  ne  dépendra  que  de  notre  volonté  et  de  notre  courage,  tous  deux 
nécessaires  pour  enfin  nous  libérer  des  veilles  idées  sur  l'économie,  une 
pseudo science qui écrase les êtres humains et détruit tout espoir d'améliorer 
nos conditions de vie.

Risqueriez-vous de passer à côté de cette chance d'un avenir plus juste 
pour vous-même et vos enfants en rejetant cet  Essai sans même l'avoir lu, 
sans avoir considéré son contenu ?

La décision, évidemment... vous revient de droit...

Jp SMAGGHE MENEZ



Le revenu de base :

De quoi s'agit-il ?

Il  s'agit  d'un  droit  civique  qui  peut  se  traduire  par 
l'affirmation que chaque être humain a le droit de vivre dans la 
dignité, l'autonomie et la liberté.

Aujourd'hui, chacun de nous a un revenu, quel qu'il soit, plus ou moins 
élevé selon son activité ou l'absence d'un travail salarié ; un revenu, d'ailleurs, 
sans lequel l'individu ne peut pas survivre.

Mais les conditions dans lesquelles chacun obtient un revenu, dans un 
système d'économie de marché tel  que nous le  subissons,  sont proches de 
l'asservissement (sauf exception).

En effet,  les  revenus sont tout  juste  suffisants  pour survivre :  car il 
s'agit de maintenir les travailleurs et leurs familles dans une économie ou ils 
épuisent rapidement leurs revenus, ceci afin de rendre l'individu prisonnier 
volontaire d'un système qui lui donne du travail, un travail qui, en définitive, 
n'a d'autre ambition que de le maintenir suffisamment valide pour servir les 
intérêts des capitalistes qui l'emploi. Cette élite engrange alors les dividendes 
générés par les esclaves modernes que représentent les travailleurs, une sorte 
de bétails humains qu'on nourrit juste assez pour qu'ils fournissent la force de 
travail nécessaire.

Toutefois,  les  revenus  du  travail  ne  sont  pas  les  seuls  revenus 
disponibles existants. En Allemagne ils ne représentent que 41% des revenus 
globaux. Les autres revenus sont ce qu'on appelle les revenus de transfert qui 
ne sont pas directement liés au travail rémunéré (RSA, Allocations diverses...).



En Allemagne  (les  chiffres pour la France ne me sont pas connus,  mais ne  
doivent pas être très différents),  pour l'année 2011, les revenus par individu se 
découpent de la manière suivante :

Ces chiffres restent indicatifs, ils ne sont là que pour montrer que la 
majorité des revenus sont issus des revenus de transfert  et  non du travail 
rémunéré.

S'il  en  est  ainsi,  pourquoi  l'idée  du  revenu  de  base  nous 
parait-elle si étrange ?



Pour quelle raison l'idée du revenu de base nous 
parait-elle étrange ?

Peut-être parce que l'idée même du revenu de base suppose que celui-
ci soit  attribué à chacun de manière  inconditionnelle. Et c'est bien cela 
qui nous pose problème : sommes-nous prêts à accepter l'idée que tous, quels 
que soient ses revenus,  qu'ils  soient riches ou pauvres,  puissent bénéficier 
d'un  revenu  de  base ?  Autrement  dit,  la  question  est  liée  au  système  de 
valeurs que nous nous imposons. L'idée du revenu de base met tout le monde 
sur un pied d'égalité,  et il  ne suffit  pas de déclamer que tous les hommes 
naissent libres et égaux en droit pour que cette égalité existe de fait.

Or,  la  question  se  pose  aujourd'hui  de  savoir  si  les  conditions 
d'obtention  d'un  revenu  sont  encore  adaptées  à  l'évolution  de  la  société. 
Pouvons-nous  continuer  à  penser  la  société  de  demain  comme  nous  la 
pensions hier, pouvons continuer de penser avec l'idée du plein emploi ? La 
réponse est : non ! Et c'est bien là le problème : alors que l'évolution de notre 
société nous accordait toujours plus de temps libre, un temps libéré par le 
machinisme et la productivité qui rendait de moins en moins nécessaire la 
présence humaine et qui par voie de conséquence supprimait des emplois, 
l'évolution  technique  et  technologique  ne  s'est  pas  accompagnée  d'une 
amélioration sociale.

Pour  autant,  devrions-nous  nous  émouvoir  et  pousser  des  cris 
d'indignation pour dénoncer cet état de fait :  à savoir que la mécanisation, 
tout en nous préservant des tâches fatigantes et répétitives nous a ôté des 
emplois ?  Je  ne  le  crois  pas.  Les  anciens  ne  se  sont-ils  pas  battus  pour 
améliorer  les  conditions  de  vie  des  générations  suivantes ?  Devons  nous 
travailler  plus  pour  gagner  plus ?  Et  cela  au  bénéfice  de  qui ?  Pas  des 
travailleurs, il faut se rendre à l'évidence. D'ailleurs, ces travailleurs en ont 
fait l'amère expérience.

Alors,  puisque  le  plein  emploi  est  derrière  nous,  et  puisque  les 
créations  de  nouvelles  activités  dans  les  secteurs  de  la  recherche,  de 
l’innovation ou encore des nouvelles technologies ou même des services ne 
pourront à elles seules renverser la tendance, il est temps de comprendre que 
le revenu de subsistance ne peut plus dépendre du marché de l'emploi,  de 
l'économie de marché qui par essence est incapable de donner à chacun un 
travail, mais non pas un revenu, la nuance est de taille. Car il ne s'agit pas 
d'immoler  l'économie  sur  l'autel  des  bonnes  intentions,  mais  d'utiliser 
l'économie pour la mettre au service de l'homme.



« A l'avenir, le marché du travail ne pourra permettre l'intégration de 
toute la population »

Peter Urich, professeur d'éthique économique, Université de Gall

A  contrario,  cette  vision  apparemment  illogique  et  contraire  au 
principe  fondamental  d'évolution  économique,  nous  oblige  à  parier  sur  la 
croissance économique à n'importe quel prix. La croissance, c'est d'ailleurs ce 
que réclament les politiques inféodés aux lobbys de l'économie de marché. Et 
le  prix  à  payer  et  toujours  plus  de  souffrance  et  d'exclusion  pour  les 
populations.  Ressassant  une approche quantitative,  persistante et  naïve,  la 
vision politique traditionnelle nous aveugle et nous interdit toute approche 
privilégiant la réalisation d'une qualité sociale supérieure.

Améliorer nos conditions de vie ! N'est-ce pas l'objectif à atteindre ? 
Faut-il  que d'autres  vivent  dans le  manque et  la  souffrance pour gouter  à 
notre propre bonheur, sommes nous vils à ce point ?

Il nous faut ouvrir les yeux : la croissance économique ne rime plus 
depuis longtemps avec la création d'emploi et par conséquent de la promesse 
d'un revenu pour tous, un système qui ne peut pas assurer une redistribution 
des richesses qui repose presque uniquement sur le travail à travers l’impôt 
sur  le  revenu  prélevé  par  l'État.  Aujourd'hui  c'est  plutôt  l'inverse  qui  se 
produit : non seulement le monde du travail génère de moins en moins de 
ressources via l'impôt, mais il détruit de l'emploi par la recherche constante 
de  compétitivité  qui  passe  par  toujours  plus  de  rationalisation  du  travail, 
d'utilisation de machines qui suppriment irrémédiablement le travail humain 
partout  où  cela  est  possible  et  souhaitable,  c'est  à  dire  où  cela  élimine  la 
pénibilité et permets des gains de productivité. Ce qui en soi n'est pas une 
mauvaise chose. Ainsi l'évolution technique et technologique va vers de moins 
en moins d'emploi  humain,  et  à  moins de retomber à  l'âge de pierre,  aux 
conditions  de  vie  des  mineurs  du  XIXe  siècle.  la  tendance  n'ira  pas  en 
s'inversant.

Cette  situation,  centrée  sur  l'attente  de  création  d'emplois  par  la 
croissance,  auto  produit  une  misère  systémique,  car  la  diminution  des 
emplois réduit le pouvoir d'achat des individus et par voie de conséquence la 
masse financière disponible pour la consommation. Or, il ne peut y avoir de 
croissance  sans  un  pouvoir  d'achat  en  perpétuelle  élévation.  « Pour 
consommer, les gens doivent avoir de l'argent en poche ». Si le travail salarié 
ne permet plus de générer la croissance, alors il est impératif de trouver un 
autre moyen de distribuer des revenus de subsistance,  car il  s'agit  bien de 
cela,  derrière  l'économie  froide  et  impersonnelle,  c'est  de  la  survie  des 
individus  dont  il  est  question,  pas  de  simples  chiffres  s’alignant  sur  les 



colonnes  d'un  bilan  financier.  L'autre  solution :  passe  par  le  revenu  de 
transfert,  une  réalité  pour  une  tranche  toujours  plus  croissante  de  la 
population. Une population qui se paupérise au point qu'on se croirait parfois 
revenu en arrière. Depuis quelques années, on voit en effet aux périphéries 
des  villes,  des  bidons-villes  se  monter  de  tôles  et  de  vieilles  planches 
couvertes par des bâches maintenues par des cordes liées entre elles.

Les allocations octroyées aux plus pauvres d'entre nous, stigmatisantes 
par ailleurs, suffisent à peine à nourrir ceux qui en bénéficient. Cependant, cet 
argent alimente lui aussi l'économie puisqu'il est entièrement réinjecté dans 
la  consommation.  Le  plus  absurde  est  que  les  tenants  de  l'économie  de 
marché, si on les laissait faire, seraient prêts à supprimer ces allocations ou à 
les réduire au niveau d'un seuil de pauvreté équivalent à celui du tiers monde, 
à finalement tuer la « poule aux œufs d'or » qui les alimente. Heureusement, 
ce comportement rapace n'est pas cautionné par tous.

« Soutenir  la  population  financièrement  sans  poser  de 
conditions  est,  je  pense,  un  principe  qui  à   la  longue  devra 
s'imposer,  mais  il  faudra  affronter  les  nombreux  droits  et 
privilèges dont certains bénéficient aujourd'hui ».

Klaus Wellershof : Gestionnaire de fortune, UBS

De quels droits et privilèges parle-t-on ?

Celui  de  préserver  des  places  de  travail  comme  le  réclament  les 
politiques ?

Sommes nous conscients qu'ils ne pensent peut-être pas vraiment au 
travail, mais surtout aux impôts, aux recettes fiscales qu'ils pourront ramasser 
tout en songeant à diminuer les prestations sociales qui pèsent sur le budget 
de  l'État  —  (je  ne  prétends  pas  ici  que  les  politiques  se  remplissent  les  poches,  
évidemment).

Cependant, ne nous y trompons pas :

« L'augmentation  du  coût  du  travail  est  la  rançon  du  succès  de 
l'économie et non le résultat d'un État glouton »

Peter Urich, professeur d'éthique économique, Université de Gall

C'est aussi la conséquence d'un impôt reposant presque exclusivement 
sur les revenus du travail.



Ce  succès  dont  nous  parlons  ici  est  celui  de  la  rationalisation  du 
travail,  de  son  automatisation,  de  l'utilisation  des  machines  toujours  plus 
performantes qui allège le travail humain, c'est une évolution pour laquelle se 
sont  battus  les  anciens.  Malheureusement,  la  révolution  technique  et 
technologique  ne  s'est  pas  accompagnée  d'un  développement  social  sous-
jacent et nos politiques,  aidés par le lobby capitaliste  ont continué à nous 
endormir avec les vieux schémas de la « valeur travail », non pas pour nous 
faire l'apologie d'une ère nouvelle, mais pour nous maintenir esclaves d'une 
idée qui nous asservit. Les avancées technologiques n'ont pas été libératrices 
de  la  force  de  travail  des  individus,  elles  ont  été  instrumentalisées  pour 
capitaliser le travail au seul bénéfice des actionnaires.

Le travail qui jusque-là était lié à la subsistance est devenu synonyme 
de revenus, l'argent est devenu roi. L'argent issu du travail s'est objectivé dans 
des aspirations plus nobles, mais le travail s'est retrouvé marginalisé. Et alors 
que nous aurions pu éradiquer la pauvreté en une redistribution plus juste 
des richesses produites et ainsi favoriser toujours plus l'esprit d'initiative, la 
pauvreté s'est systématisée, la pauvreté a été intégrée comme une composante 
« naturelle » de l'économie de marché.

Le  revenu  de  base  est  diamétralement  opposé  à  ce  système  qui  se 
satisfait  de  la  coexistence  de  richesses  toujours  plus  importantes  et  d'une 
précarité qui ne cesse, elle aussi, de progresser. 

Je pense qu'il est temps à présent de définir précisément ce qu'est le 
revenu de base tel que nous le pensons.



Revenu de Base : Définition et critères

« Un revenu de base est un revenu accordé sans conditions à tous les 
membres d'une communauté politique »

4 critères indissociables

1 – Garantir l'existence et permettre la participation sociale.
2 – Constituer un droit individuel.
3 – Être versé sans avoir besoin de prouver un dénuement quelconque.
4 – Ne pas impliquer l'obligation de travailler.

C'est quatre critères sont indissociables l'un de l'autre, ils garantissent 
que  le  Revenu  de  Base  puisse  réellement  favoriser  une  évolution  sociale 
majeure  où  chacun  trouvera  sa  place  et  où  l'initiative  pourra  enfin  être 
multipliée, où l'exploitation de l'autre sera aboli.

Mais  le  revenu  de  base  n'est  pas  forcément  plus  d'argent,  il  se 
développe  à  l'intérieur  du  revenu existant,  ainsi  le  revenu du  travail  peut 
diminuer alors que le revenu global lui ne change pas, enfin... s'il n'augmente 
pas au-delà d'un certain seuil de revenus, il faut toutefois préciser que ceux 
qui aujourd'hui gagnent le moins verraient leurs revenus augmenter avec le 
revenu de base. (mais nous y reviendrons)

Le revenu de base n'est pas lié au travail, c'est un droit civique, il 
n'est pas le paiement de quelque chose, il n'est pas un salaire minimum, il 
doit  permettre à  chacun de  se  libérer  des contraintes  de subsistance pour 
participer à l'évolution de la société par l'apport de sa créativité.



« Le revenu de base lie sécurité et liberté maximale pour que l'individu 
puisse devenir maitre de ses choix. »

Dr. Sascha Libermann — Sociologue

Le montant du revenu de base doit suffire pour réellement refuser une 
activité rémunérée : c'est une condition essentielle pour pouvoir négocier sur 
un pied d'égalité. Évidemment, cela change les rapports humains jusque-là 
basés sur la dominance hiérarchique.

On le voit ici, le revenu de base fait naitre une égalité entre les hommes 
(et les femmes), il favorise la créativité par le temps libéré, une créativité qui 
n'est pas toujours rentable financièrement, mais qui peut se révéler bénéfique 
pour les individus et leur environnement.

L'individu jusque-là tributaire de l'aide sociale ne le serait plus, car le 
revenu de base remplacerait toutes les prestations sociales de l'État. Ce n'est 
que  lorsque  ces  prestations  seraient  nécessairement  supérieures  qu'elles 
seraient maintenues. Ceux qui aujourd'hui ont moins que le revenu de base 
(qui  reste  à  définir),  notamment  les  jeunes,  les  retraités  ainsi  que  les 
travailleurs  pauvres  et   les   auto-entrepreneurs  qui  s’appauvrissent  en 
travaillant, verraient leur niveau de vie s'améliorer.

Ainsi, le revenu de base peut-il éradiquer la pauvreté et l'insécurité des 
classes moyennes, l'avenir n'est plus synonyme de misère, de peurs liées à la 
perte de son emploi ou la peur des vieux jours.

En  France :  141  500  Sans  Domicile  Fixe,  dont  30  000 
enfants. (Et combien de travailleurs pauvres ?)

Source INSEE — 2013

Soyons  clairs,  le  revenu  de  base  n'est  pas  de  l'argent  que  les  uns 
donnent aux autres, produisant de la mauvaise conscience de devoir quelque 
chose ou l'idée d'une dépendance, d'une relation « parasite », c'est un droit 
civique, pour tous, sans conditions. C'est une perspective d'avenir pour tous, 
économiquement viable.

Le revenu de base n'est pas une vision idyllique du monde, mais il rend 
possible la naissance d'une société plus juste, plus égalitaire, plus à même de 
donner à chacun la liberté de choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Il donne à 
chacun la possibilité d'être libre et de chercher d'autres ressources en lien 
avec  ses  aspirations,  de  développer  ses  dons,  de  s'occuper  des  autres.  Le 
revenu de base redonne de la dignité aux êtres les plus abimés par la vie, il 
apaiserait les tensions sociales, celles liées à l'absence d'argent.



« Nombreux sont ceux qui ont un emploi qu'ils n'ont pas choisi, mais 
qui s'est imposé à eux alors que d'autres sont exclus du marché du travail et 
par  conséquent  d'un  revenu  de  subsistance,  ce  qui  évidemment  crée  des 
tensions,  des frustrations,  des oppositions liées au désir d'avoir les mêmes 
droits, les mêmes possibilités. »

M. Appel – Académie Sociale Catholique — Vienne

Le revenu de base permettrait à l'individu de réellement faire ce pour 
quoi  il  est  destiné,  d'accomplir  quelque  chose  qui  ait  du  sens  à  ses  yeux, 
d'étudier, de penser à la société de demain et surtout d'agir sur elle. Il y aurait 
sans  aucun  doute  une  multitude  d'initiatives  si  chacun  était  libéré  de  la 
préoccupation de survivre, ne croyez-vous pas ?

Sceptique... Vous continuez de penser que le revenu de base tuerait la 
motivation, l'esprit d'initiative, la performance ! Mais le travail ne rend-il pas 
malade, avec toujours plus d'exigence de rendement, avec des techniques de 
management  qui  conduisent  les  salariés  au  suicide...  le  monde  du  travail 
ressemble  toujours  plus  à  un  esclavage  moderne.  Le  revenu  de  base 
éliminerait  ce  « virus »  mortel  lié  au  mal-être  au  travail  pour  les  raisons 
invoquées plus haut, non exhaustives, d'ailleurs.

EBR : Économie Basée sur les Ressources
http://www.ebrt.org/

http://www.ebrt.org/


Le revenu de base offre une vision positive du XXIe siècle, car il offre à 
l'individu la possibilité de refuser ce qu'il ne peut assumer et ne faire que ce 
qu'il veut vraiment. L'idée d'un chaos social où plus personne ne travaillerait 
reste  improbable.  Une  étude  montre  que  90%  des  gens  interrogés 
continuerait d'avoir une activité. Le revenu de base ne supprime pas le désir 
de  s'élever,  d'entreprendre,  d'assumer  des  responsabilités,  d'apprendre. 
D'ailleurs, faut-il vraiment être contraint pour entreprendre ?

Mais alors, direz-vous, que deviendrait l'économie avec le revenu de 
base ?



Qu'adviendrait-il de l'économie ?

« Au fond, l'économie doit servir à apporter aux gens ce dont ils ont 
besoin, elle doit être au service de l'humain, au service de tous »

Roland Blaschke – Réseau pour le Revenu de Base

Nous sommes loin de cette définition, est-il utile de le préciser !

Le progrès devrait être partagé entre tous, assurer l'existence et mettre 
à disposition les biens utiles à la vie dans le respect de notre environnement. 
Les  objectifs  poursuivis  par  le  capitalisme ultra  libéral  détruisent  des vies 
humaines :  licenciements pour faire des profits en bourse, confiscation des 
territoires et des ressources... Cela a-t-il du sens ? Devons nous accepter de 
poursuivre  dans  cette  voie ?  A  faire  en  sorte  qu'une  minorité  s'enrichisse 
toujours  plus  au  détriment  des  autres,  accroissant  la  pauvreté  et  son 
corollaire  de  misère  et  d'insécurité,  d'une  destruction  toujours  plus 
importante de notre environnement ?

Imaginer que le revenu de base ferait imploser la société du travail est 
un scénario surréaliste invoqué par les capitalistes égocentriques, vaticinants 
de  mauvaises  prophéties.  Or,  faut-il  le  rappeler,  le  travail  rémunéré  ne 
représente qu'une petite partie  du travail effectif.

(source : office fédéral de la statistique)

En Allemagne les heures travaillées rémunérées ne représentent que 
56 milliards par rapport aux 96 milliards d'euros que représentent les heures 
travaillées non rémunérées (bénévolat, travail à la maison...).



Comme le démontre le graphique ci-dessus le revenu de base n'interdit 
pas le travail rémunéré. La vraie question qui se posera pour les entreprises 
sera de savoir comment diriger des collaborateurs qui ne se laissent plus aussi 
facilement  discipliner,  voire  manipuler  par  peur  de  perdre  leur  source  de 
revenus.  Idem  en  politique,  comment  gouverner  des  citoyens  rendus 
autonomes et indépendants grâce au revenu de base.

Qu'en est-il des sales boulots ?

Le  revenu  de  base  empêchera-t-il  l'exécution  des  sales  boulots 
pourtant  indispensables,  comme  le  ramassage  des  ordures  ménagères  par 
exemple ? Sapera-t-il aussi le plaisir de réussir ? L'humanité sombrera-t-elle 
dans un éternel et abyssal ennui ?

Mais ces peurs imbéciles doivent-elles nous contraindre à continuer de 
vivre dans une économie de marché qui broie l'individu comme une simple 
marchandise ?  Des laissés  pour compte  qui  regardent,  envieux,  derrière  la 
vitrine pendant que d'autres se bâfrent ? Devons nous continuer d'engendrer 
des frustrations à ceux qui envient ce qu'ils ne pourront jamais s'offrir (avec 
toutes les tensions que cela entraine) ?

Que répondre à ceux qui pensent que le revenu de base favorisera une 
société à deux vitesses, comme si leur argument n'était pas pure rhétorique. 
Avec d'un côté les élites accédant aux formations les plus qualifiantes donnant 
droit aux emplois les plus lucratifs, à la gestion des capitaux ; et de l'autre la 
plèbe se satisfaisant des loisirs et de petits boulots.  N'est-ce pas ce qui en 
vérité se produit déjà !

Comptons  sur  le  génie  humain  pour  inventer  des  solutions  afin  de 
remplir les tâches inhumaines.

Ramassage robotisé :Communauté de communes de St-Florent-le-Vieil — France



Il faut cependant prendre garde de ne pas faire du revenu de base une 
opportunité pour généraliser la misère en instituant une kyrielle de mesures 
particulières et régimes spéciaux qui viendraient corrompre l'esprit du revenu 
de base. Pour relever le défi d'une société plus évoluée, les critères du revenu 
de base doivent être scrupuleusement respectés. Autrement dit, les critères 
ne sont pas négociables. Le revenu de base doit libérer l'individu et non le 
faire basculer dans une dépendance supplémentaire ; Être obligé d'accepter 
de petits boulots pour survivre. Le revenu de base ne doit pas être prétexte 
pour les entreprises d'installer des salaires au rabais.

Il est nécessaire de rompre avec la pensée implicite : « qui ne travaille 
pas,  ne doit pas manger » ;  comme l'affirmait l'apôtre Paul à l'encontre de 
ceux qui n'apportaient rien à la communauté.

Je ne sais pas si le lecteur mesure bien que la difficulté se situe au 
niveau  de  ces  schémas  de  pensée  abominables,  inavouables  et  pourtant 
présents en chacun de nous. Il faut lutter contre cet instinct de domination 
qui pousse l'homme à asservir ses semblables.

L'agroalimentaire  produit  suffisamment  de  denrées  pour  nourrir  12 
milliards d'êtres humains, nous ne sommes que 6,6 milliards...

Je crois que même celui qui ne « fait rien »  à le droit de vivre, ce qui 
suppose un accès à la nourriture. Il est temps de rompre avec l'idée absurde et 
totalitaire que seuls ceux qui travaillent ont du mérite, car cela équivaut à 
penser que ceux qui ne travaillent pas ne méritent pas de vivre. Aurions-nous 
oublié les leçons de l'Histoire ?

Il faut donc en finir avec l'idée que le travail rémunéré constitue une 
utilité méritoire de point de vue de la société, d'autres activités sont tout aussi 
essentielles à la cohésion sociale, comme l'éducation par exemple, l'aide à la 
personne ou le secours permettent de sauvegarder une certaine solidarité que 
l'individualisme tend à égratigner.

« Le travail humain pour obtenir des matières premières et le travail 
de  production  est  en  train  de  disparaître.  Et  c'est  bien,  car  le  sens  de 
l'économie c'est de libérer l'homme du travail ».

Gotz Werner — Entrepreneur

Plus que jamais il est nécessaire de se demander dans quelle société 
nous voulons vivre, à quoi sert l'économie ? Si on considère que l'objectif est 
de libérer l'homme du travail, alors un autre sens apparaît : se libérer pour 
le travail, pour accomplir quelque chose qui fait sens pour l'individu, pour le 
bien de la communauté.



Tout ne s'arrêtera pas avec l'instauration du revenu de base, nous ne 
croulerons pas sous des montagnes d'ordures ou que sais-je encore de ces 
peurs infantiles psalmodiées par les diatribes de l'économie de marché. Que 
n'a-t-on pas dit sur les congés payés à l'époque, sur le vote des femmes, sur le 
travail  des femmes,  sur les trente-cinq heures...  à  en croire les capitalistes 
égoïstes, la société allait s'écrouler. Il n'en a rien été, au contraire, les femmes 
ont pris une place importante dans notre société, prouvant qu'elles étaient 
aussi efficaces voire plus que les hommes ; les congés payés ont fait un bien 
fou aux travailleurs, les trente-cinq heures ont libéré du temps...

Aujourd'hui les revenus du travail et le travail en général ne peut plus 
assurer l'intégration de tous, vivre avec l'idée d'un revenu de base n'est pas 
utopique, c'est une vision réaliste et moderne. Il est stupide de croire que la 
création de nouveaux métiers permettra de réduire la montée du chômage. 
Notre système est mauvais, il est injuste, il laisse sur le bord de la route les 
plus faibles et les moins chanceux. Allons nous continuer de nous comporter 
comme des « chiens » entre eux, alors même que notre civilisation pourrait 
apporter le bien-être pour tous. Nous avons déjà démontré l'involution que 
génère l'économie de marché telle qu'elle est pensée aujourd'hui : chômage 
systémique, misère, insécurité, tensions sociales... La croissance ne permettra 
pas d'enrayer cette tendance, pas dans les conditions dans lesquelles elle est 
pensée. Pas de croissance sans un pourvoir d'achat fort, l'idée est tellement 
évidente  qu'on  se  demande  comment  il  est  possible  d'en  faire  l'impasse ! 
L'idée de la croissance est une pensée qui se mord la queue !

Aujourd'hui  quelles  sont  les  places  de  travail  dans  lesquelles  on 
investit ? Pas celui du travail humain !

Ce qui est grave, c'est que la vision de l'économie de marché qui s'est 
imposée nous fait perdre de vue une autre organisation possible, plus viable, 
plus juste. Nous avons le devoir de libérer le travail de son carcan idéologique 
néfaste.  Imaginer  que le  revenu de  base  nous  plonge dans  une société  de 
loisirs perpétuels est une idée fausse, c'est le point de vue de la dépendance, 
l'idée  que  seul  le  travail  rémunéré  est  méritoire  nous  plonge  dans  une 
culpabilité  qui  stigmatise  ceux  qui  en  sont  exclus.  Cette  vision-là  nous 
maintient  dans  un  système  qui  nous  manipule,  nous  faisant  croire  à 
l'autonomie, à la liberté. C'est une manipulation des valeurs, cette soi-disant 
autonomie  et  liberté  est  celle  d'un  enchainement  consenti  par  une  peur 
conditionnée, celle d'être soi-même exclus. C'est une résignation, un fatalisme 
qui  paralyse  tout  changement  véritable.  Nous  sommes  dans  une  pseudo 
liberté sous l’œil des geôliers de l'économie de marché qui veulent nous faire 
croire que la réussite n'existe qu'à l'intérieur de cette prison qu'ils ont érigée 
pour nous, qu'au dehors seules la maladie et la mort nous attendent.



Rappelons  ici  que  l'économie  n'a  de  sens  que  si  elle  satisfait  nos 
besoins avec efficacité, elle n'a pas pour but de créer de l'emploi, mais de nous 
en libérer pour nous permettre d'évoluer, de grandir...

Aujourd'hui nombreux sont ceux qui n'ont pas choisi ce qu'ils font, qui 
effectuent un travail qui n'a pas de sens, pour un revenu qui s'épuise si vite 
qu'il les maintient prisonniers du système, il ne les rend pas plus libres. Cet 
état produit des frustrations, des maladies chroniques, il ruine nos vies.

Le travail n'a de sens que s'il nous permet de nous élever, à l'ère de la 
technologie  spatiale,  travailler  pour  manger  ne  devrait  plus  être  notre 
préoccupation principale. Notre force de travail pourrait être utilisée à de plus 
grands projets.

Militer pour le revenu de base c'est favoriser l'émergence du progrès 
social et la justice pour tous. Il faudra toujours manger, bien sûr, il y aura 
toujours des gens plus riches que d'autres, mais tous auront la chance de se 
réaliser.

Mais quels effets aurait le revenu de base sur notre vie s'il était inscrit 
comme un droit ?



Les effets du droit au revenu

Le droit au travail signifie avoir le droit d'exercer une activité choisie, 
ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, sauf pour une minorité de nos 
concitoyens. À ce jour, le travail tue plus les passions qu'il ne les encourage. 
Un droit au travail tel que nous le définissons plus haut suppose un droit au 
revenu indépendant du travail lui même. Il est donc nécessaire de changer de 
paradigme. Ce nouveau modèle de société plus juste où chacun peut trouver 
et prendre sa place en toute liberté passe par le revenu de base.

Paradoxalement à cette question (et aux résultats) 80% des 
personnes interrogées pensent que la majorité des gens n'irait plus 
travailler s'ils disposaient d'un revenu de base.

Cette enquête en dit long sur nos préjugés.

Qu'en est-il de la motivation au travail ?

Qui fera les sales boulots ? Mais ces sales boulots le sont-ils vraiment ? 
Ou bien est-ce l'idée qu'on s'en fait qui les rend « sales » !



A cette question (qui fera les sales boulots) et qui n'est pas sans intérêt, 
il y a trois réponses :

1 – Payer plus, offrir de meilleures conditions de travail.
2 – Robotiser, rationaliser les tâches.
3 – Le faire soi-même.

Le revenu de  base restera  un minimum vital,  mais  pas un seuil  de 
misère,  non,  et  chacun voudra toujours gagner plus même s'il  pourrait  se 
contenter du montant du revenu de base pour vivre.

La fin du mensonge

Aujourd'hui l'illusion qui consiste à faire croire aux jeunes qu'un bon 
niveau  d'études  leur  garantit  un  emploi  s'effrite.  Cette  course  au  mérite 
provoque du stress, une compétition stérile qui écrase les autres et qui nous 
enferme plus encore dans un système corrompu. La vérité c'est qu'il n'y a plus 
de place pour tous dans l'emploi dans l'économie de marché. Il faut cesser de 
mentir aux jeunes et tenter de les conditionner en les berçant de contes de 
fées mortifères. Ces mensonges qui crée la peur de l'avenir, des lendemains 
désenchanteurs qui tue l'initiative, qui nous empêche de travailler pour un 
monde meilleur occupés que nous sommes à survivre en nous méfiant de la 
réussite  des  autres,  en  jalousant  notre  prochain,  bref  en  nous  gavant  de 
sentiments délétères. Ces comportements égocentriques assurent un pouvoir 
absolu  à  ceux  qui  tiennent  les  ficelles  de  l'économie  traditionnelle,  nous 
sommes en définitive nos propres geôliers. Il n'y a pas de place pour tous dans 
un système tel que nous le subissons aujourd'hui et qui ne vit que pour lui 
même. L'individu est mis de côté, paradoxalement au fait que l'individualisme 
est favorisé, l'homme n'est plus qu'une marchandise et préparer des jeunes à 
exercer  un  métier  dans  lequel  il  trouveront  pas  même  un exutoire  à  leur 
aspiration n'a pas de sens.

Le  revenu  de  base,  au-delà  des  effets  sur  la  pauvreté  et  la 
consommation,  permettra  sans  aucun  doute  de  répartir  le  travail  utile  et 
libérera  du  temps  à  chacun  pour  travailler  pour  lui  même  et  de  manière 
indirecte pour les autres, car si on se sent bien dans une société on est plus 
enclin  à  vouloir  que  les  autres  en  profitent  eux  aussi.  Cela  favorise  la 
sociabilité,  la  tolérance,  le  mieux vivre  ensemble.  Le  revenu de  base  nous 
installe  dans  une  fraternité  de  fait.  L'interdépendance  devient  un  acte 
conscient alors qu'aujourd'hui nous avons l'illusion de l'autonomie. Mais qui 
aujourd'hui est en mesure de s'auto suffire ? De cuire son pain, de fabriquer 
les matériaux avec lesquels il construira sa maison, Etc...  cette dépendance 
mutuelle est ignorée et fausse notre vision du monde. Le revenu de base est 



une égalité de fait, mais l'égalité ne signifie pas que tous possèdent la même 
chose,  l'égalité  doit  se  comprendre  dans  la  différence.  Les  hommes  et  les 
femmes sont égaux en droit, cela signifie-t-il qu'ils aient les mêmes désirs, les 
mêmes  besoins ?  Évidemment  non !  Le  revenu  de  base  fera  naitre  une 
véritable démocratie, mais il ne supprimera sans doute pas les tentatives de 
corruption. Si le revenu de base nous promet une vie meilleure, il ne règle pas 
tous les problèmes. Mais une démocratie où tous ont leur mot à dire rend plus 
difficiles les manipulations.

Un passage en douceur

Le revenu de base permettrait également d'en finir avec la rébellion 
adolescente qui se justifie par l'angoisse de perdre ce que la cellule familiale 
nous  offre  sans  qu'on  ait  à  faire  d'efforts,  amour,  sécurité,  partage... 
L'intégration au monde adulte se fait alors en douceur, dans l'indépendance 
et l'autonomie par rapport à la famille.

Le  revenu  de  base  posera  un  tas  de  questions  auxquelles  il  faudra 
répondre le moment venu. Tablons sur la force de l'individu pour trouver les 
solutions aux problèmes qui se trouveront sur notre route vers la transition, 
tablons sur la coopération plutôt que sur la concurrence qui suppose toujours 
la  mort  ou  l'asservissement  de  l'autre.  Donnons  une  place  à  l'individu, 
replaçons l'économie au service de tous.

Le revenu de base est une vieille idée

Thomas Paine ,  intellectuel  et  révolutionnaire,  écrit  déjà  au  XVIIIe 
siècle :  « C'est  la  Terre  qui  nourrit  les  hommes,  à  leur  naissance  chaque 
homme à droit à un morceau de terre pour survivre ; si ces terres sont prises 
par  ceux  qui  croient  qu'elles  leur  appartiennent,  alors  il  faut  donner  aux 
hommes une compensation ». (http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine)

Thomas  Paine  évoque  cette  idée  « monstrueuse »  à  l'époque  de 
l'esclavage où se sont les esclaves qui font le sale boulot, un boulot qu'on ne 
veut même pas reconnaître, pas plus que le droit des femmes. Et ce sont les 
mêmes excuses fallacieuses qui sont invoquées à l'époque que celles plus tard 
concernant le droit aux congés payés ou au droit de vote des femmes... « Elles 
sont trop sensibles pour qu'on les laisse décider de choses sérieuses »... On 
prédisait le chaos, l'effondrement de la société... Celle des esclavagistes, bien 
sûr, des capitalistes qui se sont approprié peu à peu les terres et les moyens de 
production, les matières premières, jusqu'à la vie elle-même en voulant faire 
breveter le vivant à seule fin d’en tirer profit. Face aux changements : toujours 
les mêmes « peurs » imbéciles qu'on tente de faire avaler au pauvre diable 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine


que nous sommes. Mais la société a survécu à toutes ces « révolutions » et le 
sort de millions d'hommes s'en est trouvé amélioré. Faudra-t-il évoquer ici 
pour convaincre le lecteur récalcitrant la condamnation à mort de ceux qui 
prétendirent  que  la  Terre  était  ronde,  des  difficultés  insolubles  des 
astronomes lorsque la Terre se trouvait être le centre de l'univers, après qu'on 
ait  accepté  enfin  qu'elle  soit  ronde  et  non  plate.  Faudra-t-il  rappeler 
l'impossibilité, selon les « savants » de l'époque et le sens commun, de faire 
voler un plus lourd que l'air...

Le revenu de base change le paradigme de l'économie de marché qui 
accepte le fait qu'une partie de la population vive en marge, dans la pauvreté. 
Engranger des biens qui vont dormir dans des chambres fortes n'a pas de 
sens. Le revenu de base provoque évidemment des incompréhensions si on 
continue de le penser sur la base du fonctionnement actuel de la société. Ceux 
qui  n'ont  plus  rien  où  presque  rien  verront  leur  revenu  augmenté,  il  est 
possible qu'une petite partie d'entre nous gagne sensiblement moins, mais le 
revenu  de  base  n'empêche  pas  de  devenir  riche,  d’amasser  des  fortunes, 
d'améliorer  le  montant  de  ses  revenus.  Ceux  qui  prétendent  que  le 
revenu de base ne marche pas, qu'il ne peut pas fonctionner, qu'il 
provoquerait le chaos économique et social sont ceux qui ont peur 
de perdre leurs privilèges, leur pouvoir sur les autres.

Le revenu de base met le citoyen aux commandes de l'État, il redonne 
la souveraineté à l'individu. On peut comprendre que certains s'en inquiètent.

L'individu  n'est  alors  plus  soumis  à  l'économie  de  marché,  à  la 
spéculation, pour assurer sa subsistance. L'économie est au service de tous et 
non plus d'un seul ou d'un groupe qui profite du fruit du travail humain.

Le revenu de base comme droit civique inaliénable et suffisamment 
élevé pour permettre réellement à l'individu de refuser de travailler, c'est ça le 
véritable progrès social ; un progrès trop longtemps occulté par les tenants de 
l'économie de marché, un système excluant, une exploitation des masses aux 
seuls profits d'une poignée « d'élites ».

L'économie de marché et le plein emploi,  c'est comme l'exploitation 
pétrolière : le pic de « production est derrière nous, et la chute sera terrible.

Pic d'exploitation pétrolière



Je  crois  sincèrement  qu'il  est  inutile  de  commenter  le  schéma  ci-
dessus. Et la descente sera rude si l'on ne change pas de paradigme...



L'utopie expliquée aux gens de mauvaise foi

C'est  Thomas  Morus  qui  au  XVIe  siècle  inventa  l'utopie.  Et 
contrairement à l'acception commune, je définirais l'utopie comme étant ce 
que  chaque  génération  met  en  place  à  partir  d'idées  que  les  générations 
précédentes n'ont fait qu'imaginer.

N'en est-il pas ainsi pour l'avion, le tunnel sous la manche (qui dit-on 
fut pensé par César lui-même) ou encore le voyage sur la Lune, pour ne citer 
que les faits les plus populaires.

Oui, chaque époque réalise ce que la précédente n'a fait que penser. Et 
il est urgent de penser la société de demain, de réenchanter la vie. Ce qui nous 
paraît  impossible  le  deviendra  parce  que  nous  y  aurons  cru,  c'est  là,  la 
première étape au changement. Il  faut d'abord accepter l'idée que quelque 
chose est faisable pour le réaliser. L'impossible devient possible dès lors qu'on 
l'envisage. L'homme se construit d'abord dans ses pensées, il ne lui reste plus 
alors qu'à trouver le courage de matérialiser sa vision. Et il en faut du courage 
pour  avoir  raison  contre  les  « bien-pensants».  L'exemple  de  l'exploitation 
pétrolière nous montre que l'économie de marché n'a pas de vision à long 
terme (un maximum de profits en un minimum de temps),  qu'arrivera-t-il 
lorsque  le  pétrole  sera  épuisé ?  Vers  quelles  ressources  nous  tournerons-
nous ?  Qu'allons-nous  faire  quand  le  plein  emploi  sera  derrière  nous ? 
D'ailleurs, ne l'est-il pas déjà ! Tout comme l'exploitation pétrolière, le plein 
emploi  a  dépassé  son  « pic ».  Il  ne  s'agit  pas  ici  de  faire  l'apologie  du 
« farniente » mais de trouver des solutions à « la crise » qui n'arrête pas de 
s'éterniser.

« On peut envisager que seuls 5% de la population adulte suffira à faire 
fonctionner  les  industries  traditionnelles.  Les  usines,  les  exploitations 
agricoles sans travailleurs ou presque sera la norme dans le monde entier »

Jérémy Rifkim – essayiste américain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin

Jérémy  Rifkim  n'est  pas  un  écrivain  de  science-fiction,  c'est  un 
économiste scientifique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin


Si l'on prend en considération l'exemple de la production d'acier aux 
USA (exemple qui peut aisément se superposer à d'autres secteurs d'activités) 
on s'aperçoit vite de la réalité de la « prédiction ».

Production d'acier aux USA

Encore  une fois  le  graphique parle  de lui  même :  en 1982,  pour 75 
millions de tonnes d'acier, il fallait 300 000 travailleurs ; en 2002, pour une 
production de 100 millions de tonnes, il ne fallait plus de 74 000 ouvriers 
qualifiés.

C'est exactement le même processus pour les services : l'exemple des 
banques en ligne en est l'illustration extrême puisque là où il fallait pour un 
même volume financier  2000 personnes,  il  n'en faut plus aujourd'hui  que 
200.

Partout la hausse de productivité s'est faite au détriment des emplois. 
Ceux qui prétendent qu'il existe un déficit de productivité sont des menteurs, 
leur objectif : toujours plus de gains, de bénéfices pour les actionnaires assis 
confortablement  au bord de  leur  piscine.  (Je  n'ai  rien contre  le  fait  de  se 
prélasser au bord d'une piscine, là n'est pas la question).

«  La matière première du XXIe siècle, est la créativité »

Adrienne Goehler – Psychologue
à écrit : « 1000 euros pour la liberté... »



Il  y  a  100  ans,   un  agriculteur  produisait  suffisamment  pour  trois 
personnes  supplémentaires,  aujourd'hui,  un  agriculteur  moderne  produit 
pour 100 personnes, grâce à la mécanisation. N'était-ce pas le but recherché 
par  les  générations  précédentes ?  N'avons  nous  pas  réalisé  ce  que  la 
génération  avant  nous  n'a  fait  qu'imaginer !  Cela  a  bien  marqué  pour  un 
temps du moins une évolution de la qualité de vie. Et quand on songe qu'on 
pourrait nourrir 12 milliards d'individus, ne doit-on pas considérer comme un 
crime contre l'humanité le fait que des enfants meurent de faim. Je ne pose 
même pas la question, bien sûr.

L'objectif  de notre civilisation est de continuer dans le même sens : 
vers une productivité améliorant les conditions de vie des individus.  Nous 
devons refuser le retour aux conditions de vie du XIXe siècle sous prétexte 
que nous n’avons pas su penser l'évolution technologique en terme d'avancées 
sociales.  Nous ne  pouvons accepter  le  retour  à  la  peur pour  la  survie,  les 
anciens  se  sont  battu  pour  un  monde  meilleur,  pas  pour  une  involution 
sociale. Nous avons un besoin urgent de nouvelles idées et le revenu de base 
répond au défi social du XXIe siècle. Et si l’innovation technique va de soi 
dans notre monde moderne, qu'en est-il de l'innovation sociale ? Force est de 
constater  qu'on  assiste  à  un  recul  inacceptable.  Faudra-t-il  attendre  que 
l'économie de marché produise un chaos social pour changer notre vision des 
choses ?

« Lorsque l'esprit ne progresse pas, le corps régresse »



Le malentendu de l'économie de marché

Le malentendu réside dans le fait qu'on pense travailler pour soi parce 
qu'on en obtient (du travail) un revenu ; pourtant, en réalité on travaille pour 
les autres et nous sommes tous redevables du travail effectué par les autres. 
Nous  sommes  de  fait  dans  une  relation  d'interdépendance  qui  n'est  pas 
conscientisée. Cette interdépendance nous est évidemment bénéfique.

Le revenu de base, ne l'ai-je déjà mentionné, ne supprime pas le travail 
rémunéré, il lui ôte seulement son monopole ; il laisse du temps pour un autre 
type de travail, tout aussi sérieux, qui donne plus de sens à notre vie.

Qu'est-ce que la productivité a réellement permis ?

20 000 francs suisses. Si on considérait l'inflation, la machine à laver 
serait à ce prix. Alors, que s’est-il passé entre temps ? Eh bien la productivité 
est  tout  simplement  passée  par  là.  La  conséquence  est  qu'en  réalité  la 
machine à laver vaut en 2012 environ 3000 francs suisses, ce qui équivaut à 
une  baisse  des  deux  tiers  de  sa  valeur  de  référence :  en  1950 (puisque  la 
valeur d'un franc suisse de 1950 n'est pas la même qu'en 2012, précisons-le).

Les gains de productivité ont fait baisser les coûts et aujourd'hui rares 
sont  les  foyers  où  la  machine  à  laver  est  absente,  et  c'est  tant  mieux.  La 
productivité a par conséquent participé à l'amélioration des conditions de la 
femme (soyons réalistes : peu d'hommes s'attèlent à cette corvée).

Cependant, là où la rationalisation n'a pu être possible, les choses ont 
évolué différemment. C'est notamment le cas du travail humain qui n'a pu 
bénéficier de la mécanisation et par conséquent de gains de productivité.



Que s'est-il passé ?

La main de  l'homme n'a  pu être  remplacée,  aucun robot  coiffeur  à 
l'horizon du XXIe siècle, autrement dit, là où les gains de productivité n'ont 
pu  être  possible,  le  coût  du  travail  humain  a  augmenté,  mais 
comparativement le pouvoir d'achat du coiffeur, lui, n'a pas augmenté.

Le coiffeur du XXIe siècle n'a pas plus d'argent en poche (pas plus de 
pouvoir d'achat) que son vénérable ancêtre qui eut bien du mérite à faire son 
métier. La raison à cela ? L'impôt sur le revenu qui n'a, quant à lui, pas cessé 
de grimper.

La  conclusion  s'impose :  la  productivité  a  fait  baisser  les  coûts.  La 
rationalisation  du  travail  a  permis  un  accès  plus  facile  aux  biens  de 
consommation.  C'est  un  bienfait  de  la  mécanisation  et  des  avancées 
technologiques, mais cette évolution pratique ne s'est pas accompagnée d'une 
évolution sociale à la hauteur des espérances humaines. Aussi, est-il temps 
pour le Revenu de Base de faire son entrée.

Le  revenu  de  base  est  une  impulsion  culturelle  qui  propulsera 
l'évolution sociale vers toujours plus d'égalité et de justice pour tous,  sans 
conditions.  C'est une révolution des mentalités qui met à bat les préjugés, 
l'intolérance et la jalousie.

Notre vie dépend de ce que les autres produisent.

Chacun de nous travaille pour les autres et  tout ce que nous avons 
besoins  est  produit  par  les  autres,  cet  état  de  fait  a  favorisé  l'évolution 
technique et technologique, il est juste que tout le monde en profite.

Aujourd'hui, même ceux qui travaillent la terre ne peuvent atteindre 
l'autosuffisance.



L'argent comme intermédiaire

La  valeur  du  travail  se  concrétise  lorsque  le  pain  est  payé  par 
l'acheteur, l'interaction fonctionne avec l'argent, l'argent n'est pas une fin en 
soi. La mentalité de l'économie de subsistance s'est maintenue dans le salaire, 
mais nous en avons perdu le sens.

Entre l'enfer et le paradis : une question de choix

« L'eau est un aliment, l'eau devrait avoir une valeur marchande »

Peter Brabeck – patron de Nestlé

Partout où il le peut, en effet, Nestlé vole l'eau des populations pour 
s'engraisser.

Légende soufie...

Une légende soufie raconte qu'en enfer et au paradis un même repas 
est servi, contenant un mets délicieux en quantité suffisante. Servi dans une 
immense marmite avec de très grandes cuillères

Les cuillères sont si grandes qu'en enfer, où le chacun-pour-soi est la 
règle, personne ne réussit à porter la nourriture jusqu'à sa bouche, il s'ensuit 
bousculade et dispute pour s'accaparer le plus de nourriture possible, si bien 
que la marmite se renverse...

Au ciel, où la règle est l'entraide, chacun remplit sa cuillère et la porte à 
la bouche de son voisin, ainsi tous mangent à leur faim.



Dans l'économie de marché, le résultat est que les autres s'engraissent, 
autrement dit, je ne peux recevoir quelque chose que grâce à l'initiative des 
autres, mais je ne peux pas acheter l'initiative des autres, je ne peux que la 
rendre possible. L'argent est ce qui permet l’interaction entre les individus, 
mais cet argent favorise l'individualisme, car il donne l'illusion d'être libre et 
de ne rien devoir à personne. L'argent rend esclave l'individu qui le convoite 
sans  se  rendre  compte  qu'il  n'est  qu'objet  d'interaction  dans  un  jeu  où 
l'interdépendance  est  la  règle  et  où  certains  se  comportent  comme  des 
passagers clandestins. L'argent les a rendus esclaves de l'argent lui même, le 
sens de l'argent s'est perdu. Et les esclaves de l'argent réduisent les autres en 
esclavage, car ils mesurent chaque action à l'aune de l'argent, l'argent est la 
valeur en soi et ils en désirent toujours plus.

Le revenu de base inconditionnel à le pouvoir de donner à 
chacun les moyens de sa liberté tout en pensant la solidarité de 
fait, l'argent redevient objet d’interaction, libérant l'homme de ses démons, 
ce qui se traduis par une amélioration de la situation globale. On passerait 
ainsi de l'enfer au paradis.

Le revenu de base est un moyen d'acquérir sa liberté, une liberté qui se 
pense dans une interdépendance de fait,  justifiant  l'esprit  d'entraide et  de 
solidarité. Le revenu de base est étroitement lié à l'esprit d'appartenance. 

« Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné »

Jean Zigler – Rapporteur conseil des droits de l'homme

Malheureusement, l'argent n'est pas là où on en a besoin, il dort dans 
des coffres et s'auto reproduit de manière incestueuse pendant que devant les 
portes des magasins et des restaurants des yeux envient ce qu'ils ne pourront 
jamais s'offrir. Cette misère, tout comme les pénuries organisées sont l’œuvre 
d'un ultra libéralisme débridé.

« Il existe une quantité incroyable de travail, mais pas d'argent pour le 
payer »

Renate Ignazio Keller – projet Favela – Monte Azul



Découpler le Travail du Revenu

Cela entrainerait-il une baisse de création de valeur ?

Mais qu'est-ce que la création de valeur ?

Il  s'agit  de  la  somme  des  biens  et  services  composée  par 
l'activité publique et privée, activités des entreprises, des particuliers..., 
des  prestations  qui  font  l'objet  d'un  mandat  démocratique  (police,  école, 
hôpital, finance...), toute cette activité génère évidemment des impôts.

Le  revenu  de  base  n'entrainerait  pas  une  baisse  de  la  création  de 
valeur, ce serait même plutôt l'inverse, il ne demanderait qu'un changement 
dans la comptabilité et globalement on ne prélèverait pas plus d'impôts pour 
en assurer le versement à chaque individu.

A priori, lorsqu'on aborde la question du financement, il semble que le 
revenu de base entraine une augmentation du budget de l'état, mais ce n'est 
qu'apparence.  En réalité,  la  quotepart  de l'état augmenterait  sensiblement, 
mais  l'équilibre  serait  trouvé  dans  les  réaffectations  de  budgets,  car  une 
modification profonde de la fiscalité serait opérée.

Le revenu de base suppose donc :

les 4 critères + une modification de la fiscalité

La  quotepart  de  l'État  augmente  donc  sensiblement,  mais  cela  ne 
signifie pas plus d'État, car si on supprime les nombreux dispositifs fiscaux 
(impôts et taxes diverses) et qu'on remplace cette fiscalité pléthorique par un 
impôt unique, cela signifie concrètement moins d'administration (et donc 
un réaménagement des dépenses et des réaffectations de personnels), moins 
de charges pour les entreprises (qui ne sont plus soumises à une kyrielle de 
déclarations  gloutonnes  en  temps  et  en  personnels),  moins  de  contrôles 
inquisitoires  (de  flicage  pour  savoir  qui  obtient  des  allocations  de  façon 
frauduleuse...). L'État devient alors un intermédiaire fiduciaire qui redistribue 
sous la forme d'un revenu de base une partie de la fiscalité prélevée à une 
source unique.



Il existe une kyrielle de systèmes d’impositions et taxes ainsi qu'une 
multitude d'exceptions et procédures pour y échapper, seuls les plus fortunés, 
capables de s'allouer les services de conseillers fiscaux, peuvent se soustraire à 
l'impôt et en définitive se sont toujours les classes moyennes qui trinquent.

Abolir la fiscalité en vigueur pour la remplacer par une taxe unique fait 
voler en éclat les pratiques financières opaques auxquelles le non-initié ne 
peut rien comprendre.

Le revenu de base remplacerait ainsi toutes les prestations sociales en 
vigueur et l'on y gagnerait également en simplicité. 45% des Français sont 
favorables à l'instauration d'un revenu de base.



Sur quel impôt faire reposer le budget de l’État 
ainsi que le Revenu de Base ?

L'exemple du Café



En définitive, c'est toujours le client qui paie, car c'est avec l'argent 
qu'il dépense que toutes les charges devront être réglées afin que le vendeur 
puisse en tirer un bénéfice.

L'idée  est  donc  de  supprimer  tous  les  taxes  et  impôts  pour  les 
concentrer dans un seul,  semblable à la TVA et qui serait une Taxe sur la 
Consommation (TC). Puisque c'est déjà le consommateur qui les paie, toutes 
ces taxes masquées,  cela ne représente qu'un changement de lecture, mais 
celui-ci s'avère plus clair pour tous et nous évite la paperasse administrative 
pesante et le gaspillage d'énergie qui est nécessaire à tous les contrôles aux 
différents échelons du processus qui conduit à produire le café en question. 
Le consommateur ne paie pas plus cher et tout le monde fait des économies

En payant la taxe unique à la fin du processus de création de valeur 
(fabrication du café),  la  TC (Taxe sur la  Consommation) permet de voir  à 
hauteur de combien chacun apporte sa contribution. C'est une démocratie à la 
caisse, là nous sommes tous égaux et comme chacun reçoit un revenu de base 
personne n'est lésé.

Fini le travail au noir si l'impôt se réduit  à une TC, mais attention, une 
vente qui  se  ferait  sans quittance échapperait  à l'impôt unique (TC).  Mais 
qu'importe le « risque », car les enquêteurs des impôts (ceux libérés par la 
mise  en  place  d'une  TC)  pourraient  alors  se  concentrer  plus  efficacement 
contre les fraudeurs malveillants qui ne joueraient pas le « jeu ».



Terminé  les  conseillers  fiscaux,  aux  oubliettes  les  tâches 
administratives  compliquées  dont  les  formulaires  s'entassent  dans  les 
archives. Et la TC ne pourrait plus échapper au Fisc.

La création d'une taxe unique sur la consommation réduit les dépenses 
de l'État qui a la possibilité d'affecter ces sommes sur d'autres secteurs, elle 
réduit  les  dépenses  des  entrepreneurs  qui  sont  liées  à  une  multitude  de 
déclarations pour lesquelles on gaspille ressources et temps humain. Terminé 
le casse-tête pour boucler le budget social de l'État qui ne repose plus sur 
l'impôt sur le revenu, des revenus qui ne cessent de baisser avec la hausse du 
chômage et du travail partiel.

A contrario

Dans  une  économie  de  marché,  on  consomme  toujours  plus  pour 
assurer la croissance et on produit en suffisance grâce à l'automatisation. Et 
c'est là qu'est le prochain problème, car toujours plus de machines et toujours 
moins  de  travail  humain  sur  lequel  sont  prélevées  des  charges  sociales. 
L'équation est infernale, car les machines elles ne paient pas d'impôts.

Moins de travail :
moins de revenus :

moins d'impôts prélevés par l’État :
plus de charges sociales !

La différence entre une entreprise qui emploi plus d'humains (gauche) 
que  de  machines  (droite)  montre  que  continuer  de  faire  peser  une  part 
importante des charges sociales sur le travail salarié est une absurdité.



Ces schémas montrent clairement qu'un impôt sur la consommation 
(TC) serait plus avantageux et plus juste. À l'heure de la globalisation, la TC 
apparaît comme étant la plus équitable



Qu'en est-il de la composante sociale ?

Il s'agira de redistribuer aux gens la Taxe sur la Consommation pour 
un montant correspondant à leurs besoins de bases tels que définis dans le 
présent Essai et la boucle sera bouclée en nous ayant demandé comment faire 
de la TVA (TC) un impôt social et non comment financer le revenu de base.

Le Revenu de Base et la Taxe sur la Consommation (TC) sont ainsi 
intimement liés.

Imaginons un revenu de base de 1000 euros – première colonne — (il 
ne s'agit là que d'un exemple, le revenu de base en 2013 devrait approcher les 
1500 €) et un revenu d'activité de 0 € (deuxième colonne).

Les 1000 € de la troisième colonne représentent ce qui est dépensé 
dans  la  consommation.  Rappelons  nous  l'exemple  du  café  (50%  du  prix 
correspond  à  la  taxe).  Ce  qui  signifie  que  pour  1000  €  dépensés,  500  € 
correspondent  à  la  part  de  Taxe  sur  la  Consommation  (TC)  -  quatrième 
colonne.

La cinquième colonne correspond au Fisc. Dans l'exemple de 1000 € 
de  dépenses,  l'impôt  est  négatif,  autrement  dit  le  fisc  reverse  500  €  au 
consommateur afin de rééquilibrer le revenu de base.

Dans l'exemple de 1000 € de dépenses avec un revenu d'activité de 
500 € (deuxième ligne), la part participative de la TC est de 750 €. le fisc  
reverse donc le complément de 250 €.



Ce n'est qu'à partir de 1000 € de revenu de base et 2000 € de revenu 
d'activité que l'impôt redevient positif. Ainsi pour 3000 € de revenu global 
(quatrième ligne) l'individu paie 500 euros d'impôts.

Le  taux  d’imposition  (sixième  colonne)  est  ainsi  progressif  est 
équitable et progresse en fonction du revenu global tout en maintenant un 
revenu de base identique pour tous.

Qu'en est-il sur le marché du travail ?

Imaginons deux familles, celle de Bob (qui a un chien, mais les chiens 
n'ont pas droit au revenu de base) et celle de Greg (qui est marié et a deux 
enfants.

Tous deux font le même travail pour un salaire de 3000 € ce qui est 
convenable.

Si  le  revenu de  base  était  instauré,  tous  les  membres  de  la  famille 
percevraient  un  revenu de  base:  1000  € pour  les  adultes  500  € pour  les 
enfants.

Ce qui donnerait pour la famille de Greg un revenu de base total de 
3000 € et pour Bob de 1000 €.

Greg  serait  avantagé  sur  le  marché  du  travail  et  pourrait  négocier 
librement son salaire, puisqu'il perçoit déjà 3000 € du revenu de base.

Pour un même emploi, il est improbable qu'on retrouve des écarts de 
salaire importants. Admettons ici que le salaire se négocie autour de 1500 € 
avec réduction du temps de travail.



Revenu de base en Gris – 3000 € pour Greg et sa famille – 1000 € pour Bob.

Revenu d'activité en Bleu – 1500 € en moyenne, mais cela peut être plus.

La conclusion est que Greg et sa famille sont légèrement avantagés par 
rapport à Bob qui voit ses revenus baisser de 500 €, mais qui s'est libéré du 
temps et dont l'impôt a également été réduit.

Les équations et calculs demanderaient sans doute à être affinés, de 
même que le revenu de base doit être pensé en fonction des spécificités de 
chaque pays, mais la démonstration montre que cela est tout à fait possible.



Expériences positives

Canada

Le concept  a  été  expérimenté  par  le  Programme Mincome dans  les 
années 1970 à Dauphin-ville  (Manitoba)  au Canada.  Les résultats de cette 
expérience,  pendant  longtemps non étudiés,  ont  finalement montré que la 
désincitation au travail y avait été très faible durant la durée de l'expérience 
(quatre ans). De plus, d'autres conséquences positives non attendues ont été 
observées,  comme  l'augmentation  de  la  durée  des  études  des  jeunes,  une 
baisse de la criminalité et des hospitalisations.

États-Unis

Aux  États-Unis,  quatre  expérimentations  sociales  ont  eu  lieu  entre 
1968 et 1982. Ces expérimentations visaient à tester les comportements des 
citoyens vis-à-vis du travail s'ils touchaient un revenu garanti. Les chercheurs 
observèrent une désincitation plutôt faible au travail.

Alaska

En 1976, l'Alaska a mis en place l'Alaska Permanent Fund, un fond 
souverain dont  le  capital  est  basé  sur  les  revenus miniers  et  pétroliers  de 
l'État,  et  dont  les  revenus  alimentent  depuis  1982  un  dividende  universel 
versé le 30 juin de chaque année. En 1999 un référendum interdit à l'État 
d'utiliser « une partie » des revenus du fond (84 % d'opposants).  En 2011, 
chaque résident d'Alaska a reçu 1 174 dollars.

Inde

En  partenariat  avec  l'UNICEF  et  co-pilotés  par  le  chercheur 
britannique Guy Standing et l'activiste indienne Renana Jhabvala, des projets 
pilotes de revenu de base sont en cours dans des villages ruraux de l'Inde 
depuis janvier 2011 sur une base de 200 roupies par mois par adulte, et 100 
roupies par enfant. Près d'un an après le début de l'expérimentation, celle-ci a 
déjà montré des résultats positifs sur la nutrition, la santé, l'éducation, les 
infrastructures et l'activité économique.



Koweït

Le  Koweït  démarre  en  février  2012  une  expérience  d'allocation 
universelle  inconditionnelle,  mais  limitée  dans  le  temps  pour  ses  1,155 
millions de citoyens de 1 000 dinars/Citoyen (3 580 dollars/Citoyen).

Namibie

Une  expérimentation  a  été  menée  en  Namibie,  dans  le  secteur  de 
Otjivero - Omitara (environ 1 000 personnes à 100 kilomètres de Windhoek). 
Elle consiste à distribuer chaque mois pendant deux ans (à partir du premier 
janvier 2008) à chaque habitant enregistré 100 dollars Namibiens.

Au bout de quelques mois d'expérimentation, la criminalité a baissé, la 
sécurité alimentaire de la population a augmenté,  l'absentéisme à l'école a 
diminué, et des micros-entreprises se sont mises en place qui revitalisent le 
tissu économique et social du village. Globalement les revenus des habitants 
du  village  ont  augmenté  de  29 %,  soit  plus  que  le  revenu  supplémentaire 
octroyé par le programme. Le chômage a également diminué dans le village.

Royaume-Uni

Le gouvernement de Tony Blair a mis en place, en mai 2003, le Child 
Trust  Fund,  une  mesure  proposée  par  Bruce  Ackerman  afin  de  fournir  à 
chaque enfant un « capital de base » à ses 18 ans.

Singapour

En  2011,  Singapour  met  en  place  un  « dividende  de  croissance » 
redistribué à tous les singapouriens adultes.

Projets gouvernementaux

Au Brésil, la loi 10 835, approuvée sous le gouvernement Lula, prévoit 
d'étendre progressivement l'application du programme Bolsa Família (créé en 
2003) jusqu'à instauration complète d'une allocation universelle. En février 
2008,  près  d'un  tiers  de  la  population  brésilienne  bénéficiait  de  ce 
programme. 



Des membres du Congrès américain ont proposé la mise en place 
d’un tel revenu, en Irak, sur le modèle de l'Alaska Permanent Fund. Soutenue 
par  l'envoyé  de  l'ONU  Sérgio  Vieira  de  Mello  et  la  Banque  mondiale,  la 
mesure a été suspendue depuis la mort de « de Mello ».

En Suisse,  l'initiative populaire  fédérale  « Pour un revenu de base 
inconditionnel »  a  été  lancée  le  11  avril  2012  et  doit  rassembler  100 000 
signatures d'ici au 11 octobre 2013.

L'initiative  citoyenne  européenne pour  un  « revenu  de  base 
inconditionnel » a été lancée le 14 janvier 2013 et doit rassembler un million 
de signatures d'ici au 14 janvier 2014 pour être examinée par la Commission 
européenne.

http://basicincome2013.eu/ubi/fr/

Sources :
http://www.tetedequenelle.fr/2012/02/revenu-universel-utopie/
http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/09/du-domaine-public-comme-fondement-du-revenu-de-base-et-
reciproquement/

http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/09/du-domaine-public-comme-fondement-du-revenu-de-base-et-reciproquement/
http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/09/du-domaine-public-comme-fondement-du-revenu-de-base-et-reciproquement/
http://www.tetedequenelle.fr/2012/02/revenu-universel-utopie/
http://basicincome2013.eu/ubi/fr/


Quelques mots pour ne pas conclure

Le revenu de base n'est pas une utopie et j'ai conscience que cet essai 
pourra être critiqué, qu'il comportera peut-être quelque erreur, manque ou 
défaut, mais sur le fond, l'idée est possible, généreuse, porteuse d'espoir pour 
un avenir meilleur. Et c'est cette idée que je voudrais partager afin que chaque 
lecteur puisse se saisir à bras le corps du concept de revenu de base.

Cet essai n'est en définitive qu'une pierre de plus à l'édifice du Revenu 
de Base, il ne dispense personne de faire ses propres recherches et de forger 
son opinion.

Pour un avenir plus juste...

Jp  SMAGGHE  MENEZ
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4e de couverture

Jp   SMAGGHE   MENEZ

Le revenu de base

Une révolution économique et sociale pour l'avenir

Essai

« Le  revenu  de  base  est  une  idée  déjà  ancienne,  des 
expériences ont montré son efficacité, alors pourquoi les politiques 
n'en parlent-ils pas ? »

« Jp SMAGGHE MENEZ »

« Dans cet Essai, l'auteur nous présente une autre manière de 
penser  la  société,  pour  plus  de  justice  sociale,  de  liberté  et 
d'autonomie. Sa volonté de faire partager cette idée au plus grand 
nombre l'a conduit à exiger que le présent ouvrage ne puisse être 
vendu. C'est la raison pour laquelle ce livre est gratuit. »

« Thriller Éditions »

Thriller Editions – 2013
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