
REVENULE

UNIVERSEL
PLUS QU’UNE ALLOCATION, 

LE PILIER D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

COLLÈGE
CITOYEN



Le revenu universel : plus qu’une allocation, le pilier d’une nouvelle société02

Pendant près d’un an, le collège 
citoyen réuni par le sénateur de 
l’Isère Guillaume Gontard a travaillé 
autour de trois thèmes d’avenir.
Le logement du 21e siècle, la démocratie et 
les monnaies locales et le revenu universel. 
Après maintes réflexions sur la meilleure 
façon de s’adresser au plus grand nombre 
pour défendre l’intérêt du revenu univer-
sel, ce dernier groupe a fait le choix de 
proposer un récit. Un récit de vie, celui 
d’une citoyenne qui aurait expérimenté ce 
revenu universel. S’ils ont fait ce choix, c’est 
que le revenu universel est bien plus qu’un 
simple chèque : c’est une porte vers une 
autre société, résiliente et centrée sur le 
bien-être plutôt que sur la consommation 
à outrance et la compétition.

CONTEXTE 
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Nous sommes le 1er janvier 2025.  
Cela fait 2 ans que le département de l’Isère a mis 
en place un Revenu Universel D’Existence (RUDE), 
certes encore expérimental. Camille retrouve son 
amie Elsa à la gare, elle a vaguement entendu 
parler de ce test, mais a beaucoup de doutes…

Ça tombe bien ! Elsa a pris part au 
dispositif et est ravie d’en parler.
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 f Alors c’était comment cette expérience de revenu universel ?

 C’est super, mais ça a encore besoin de mûrir et de s’étendre sur tout 
le territoire.

 f Ok.

 Au début, c’était délicat. Avoir de l’argent qui tombe tous les mois sans 
rien faire, c’est franchement pas ma tasse de thé. D’ailleurs, je faisais 
partie de ces personnes qui n’étaient pas pour. Je pensais que ça ne 
pouvait pas tenir, que plus personne n’allait aller travailler. Alors, peut-
être par fierté, j’ai continué à travailler, comme si de rien n’était.

 f Attends, raconte moi comment c’était au début.

 Au début, c’est très simple, il n’y avait pas grand monde. Ca faisait 
quelques mois qu’on entendait le département parler d’une « démarche 
expérimentale volontaire », sans trop comprendre ce que c’était. Du 
coup, au 1er janvier 2023, ce sont essentiellement des militants qui s’y 
sont mis. Il y avait environ 10.000 personnes, soit même pas 1 % de la 
population iséroise, qui en compte plus d’un million.

 f Tu ne voulais pas en faire partie ?

Non. Au début, j’ai laissé faire. De toute façon, je gagnais déjà bien ma 
vie. C’est au quatrième mois que Bertrand, un de mes collègues, nous 
en a parlé. Il venait d’essayer pendant un mois. C’est là que j’ai compris 
un peu mieux l’idée de l’expérimentation. En fait, c’est pas un revenu 
universel, mais un revenu conditionné. On peut l’appeler comme on veut, 
mais pour toucher les 1.000 euros par mois, il faut faire du bénévolat. 
Une contribution à la société pour être exacte. C’est 4h par semaine 
pour toucher ces fameux 1.000 euros.

 f 4h c’est beaucoup ou pas beaucoup pour toi ?

 Avec le recul, c’est la bonne dose. Ça permet à celles et ceux qui 
travaillent moins de 35h de compléter leur revenu facilement. Et pour 

Il est 13h05. J’attends Elsa qui doit arriver 
par le train de 13h04. Le quai se vide peu à 

peu et je l’aperçois. Après les salutations de 
circonstance, nous nous installons dans un 

troquet pour discuter. Je lui demande :
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les autres qui, comme moi, travaillent beaucoup et sont dubitatifs, c’est 
envisageable de le tester. C’est-à-dire qu’on peut recevoir le RUDE et 
en plus travailler si l’on veut.

 f Le quoi ?

 Le RUDE, Revenu Universel D’Existence.

 f Ok, je vois l’idée. Et du coup, comment ça s’est passé ?

Après avoir entendu le retour de Bertrand, j’ai eu envie d’essayer. Alors 
je suis allée à la CAF. On m’a fait remplir un formulaire pour renoncer à 
mes droits chômage, RSA et autres allocations tant que je participerais 
à l’expérimentation RUDE. 

 f Jusque là, ça semble assez simple…

Oui les démarches étaient simples. Ce qui l’est moins, c’est le changement 
de perspective que cela implique.

 f C’est-à-dire ?

Et bien après avoir rempli les paperasses administratives, j’ai dû répondre 
à un test sur mon bien être avant de commencer l’expérimentation. Il 
y avait une trentaine de questions, qui cherchaient à mesurer « notre 
bien-être ». En fait, le bien-être général se divise en deux parties : le bien 
être subjectif et le bien être objectif. Le premier est une notre position 
personnelle sur des questions ouvertes, du genre : « Dans l’ensemble, 
dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vie que vous menez 
actuellement sur une échelle de 1 à 10 ? » ou « Avez-vous le sentiment 
que ce que vous faites dans votre vie a du sens, de la valeur, sur une 
échelle de 1 à 10 ? » ou « Comment situez-vous les rapports que vous 
avez avec votre entourage ? ». L’autre bien-être, le bien-être objectif, 
est composé d’indicateurs précis, factuels, comme le nombre d’arrêts 
de travail, de gens malades, la quantité de violence, la participation aux 
agoras, le nombre d’heures de bénévolat… Ce questionnaire est posé 
avant, pendant et après l’expérimentation. L’idée est de quantifier si la 
société que l’on crée est toujours un plus pour le bien être ou pas.

 f Ok, et après ?

J’ai dû me rendre dans une petite salle à côté où l’on m’a présenté 
les différentes « contributions à la société » possibles. En fait, ce sont 
des boulots essentiels pour qu’une société fonctionne à minima. Il y a 
par exemple : donner un coup de main aux maraîchers, ramasser les 
poubelles, donner du temps dans une maison de retraite… D’après ce que 
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j’ai compris, ils sont partis de la pyramide de Maslow, qui hiérarchise les 
différents besoins humains, et ont ciblé les besoins primaires, comme 
boire, manger, dormir et ont ajouté quelques services publics. Cette 
liste de « jobs » évolue en fonction du nombre de personnes qui font 
partie de l’expérimentation. Quand je suis arrivée, une nouvelle mission 
venait d’être créée : « conserver les aliments ». C’est-à-dire mettre les 
aliments en conserve, sous vide. C’est ce que j’ai fait quatre heures par 
semaine pendant 1 mois. On s’engage minimum un mois par mission, 
histoire de prendre un peu la main et d’être efficace.

 f Donc il faut être efficace ? Concrètement, ça signifie quoi ?

Oui, car les boulots proposés sont simples mais demandent une prise 
en main. Il y a toujours des personnes référentes, qui accueillent et 
expliquent aux nouveaux en quoi consiste le travail. Le but n’est pas 
forcément de monter en compétence, mais que les choses soient bien 
faites. Pendant la première année, on doit changer de mission tous les 
mois. C’est seulement après un an qu’on peut revenir plus longtemps 
dans les missions. L’idée de ces missions tournantes est que chacun 
puisse avoir une vision d’ensemble de la société qui se crée.

 f Comment tu étais après ton premier mois ?

Honnêtement, j’étais toujours dubitative. J’avais peur que tout le monde 
dans ma boîte s’y mette et demande des aménagements de temps de 
travail. Dans notre branche, les nanotechnologies, on ne peut pas se 
permettre d’avoir du retard. Si on veut rester compétitif, mais aussi 
surtout si on veut innover.

 f Mais tu as continué le RUDE malgré tout ?

Oui, j’ai quand même continué le deuxième mois. J’étais chargée de tenir 
l’accueil de la première piscine qui faisait partie de l’expérimentation : 
vendre les tickets d’entrée, répondre au téléphone, informer sur les 
horaires… Un boulot pas très compliqué pour 4h/semaine. Et j’ai 
effectivement reçu les 1.000 euros. Ou plutôt les 500 euros et les 
500 Cairns. Le Cairn c’est la monnaie locale du département.

 f Attends, c’est quoi une monnaie locale ?

Derrière le RUDE, un projet de société
C’est une monnaie qui n’est utilisable que dans le département, un 
peu comme les tickets resto pour l’alimentation. C’est une association 
citoyenne qui s’occupe d’imprimer des billets. L’idée de mixer euros 
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et monnaie locale à l’expérimentation est justement de relocaliser 
l’économie. On entend souvent qu’il faut acheter local, et bien là on est sûr 
que l’on dépense notre argent localement ! En plus, les Cairns ne peuvent 
être utilisés que pour des biens et des services labellisés, c’est-à-dire 
que les entreprises ont signé une charte sociale et environnementale. Ca 
implique par exemple des garanties de fabrication durable, de réparabilité 
des objets ou d’utilisation de produits bio et locaux. Il y a un système de 
pastille : la jaune, la bleue et la verte, suivant le niveau d’engagement. 
Comme ça on sait que notre argent est utilisé en grande partie à bon 
escient et uniquement sur le territoire.

 f Ton entreprise en fait partie ?

 Notre laboratoire ne vend pas de bien ni de service. Mais si on décidait 
d’intégrer la démarche, on aurait sûrement une pastille jaune : peut 
mieux faire. En fait, notre empreinte carbone serait évaluée et affichée. 
On passerait devant un comité avec qui on baliserait nos marges 
d’améliorations, comme par exemple acheter des matériaux à moins 
de 100 kilomètres ou se fournir en électricité renouvelable.

 f A quoi servent les euros alors ?

Essentiellement à payer les loyers. C’est là qu’on touche un peu les limites 
du système, car tout le monde ne fait pas partie de l’expérimentation. 
Le principal problème est que les propriétaires peuvent faire augmenter 
les loyers et déséquilibrer le budget des ménages, les obligeant à y 
mettre la quasi-totalité de leur revenu universel dans le loyer. Alors 
quand on se lance dans l’expérimentation, il y a deux possibilités : soit 
le propriétaire rentre lui aussi dans l’expérimentation et s’engage à 
ne pas bouger ses loyers, soit il refuse. Comme les propriétaires sont 
essentiellement des personnes privées, chacun a des intérêts différents. 
Certains ont intérêt à rentrer dans l’expérimentation, car ils sont sûrs 
d’avoir leur loyer payé chaque mois. D’autres préféreront rester dans un 
système qui leur permettra d’augmenter les loyers au besoin. A terme, les 
propriétaires qui font partie de l’expérimentation auront des aides pour 
rénover thermiquement leurs logements. Pour les logements publics, 
c’est plus simple : l’intérêt de rentrer dans l’expérimentation et de ne 
pas augmenter les loyers est avant tout un intérêt général. Une sorte 
de gagnant-gagnant.

 f D’ailleurs, vous avez aussi droit aux APL en touchant le RUDE ?

 Non. L’idée est de n’obtenir que 1.000 euros par mois, sans autre aide 
directe de l’État.
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 f OK, et pour se nourrir, comment ça marche ?

Et bien simplement : le budget moyen pour une personne, c’est un 
peu moins de 400 euros. Mais en ayant plus de temps libre, on cuisine 
plus souvent à la maison et le budget moyen tourne plutôt autour de 
300 euros par personne.

 f Si je comprends bien, c’est là que les monnaies locales jouent leur rôle : 
revenir à de la nourriture locale, plus gustative, plus saine, abordable…

Oui

 f Du coup, une fois payé le loyer et l’alimentation, il ne reste plus grand 
chose non ?

Bonne remarque. Du coup, chacun peut continuer à travailler s’il ou elle 
le souhaite. C’est ce que je fais. Je continue à travailler tout en trouvant 
le temps de faire mes quatre heures de CAS, Contribution À la Société.

 f Et que fais-tu de nouveau avec tout cet argent ?

Pour l’instant j’épargne. Et j’observe un peu la direction que prend notre 
société avec ce revenu universel.

 f D’accord, et toi, comment est-ce que tu te projettes ?

A vrai dire, j’attends de voir. D’après les estimations, c’est 10.000 
personnes qui ont fait partie de l’expérimentation au début. 10.000 
autres sont attendues l’année suivante. Soit un total de 360 millions 
d’euros sur deux ans. Ca parait beaucoup mais face aux centaines de 
milliards de budget de l’Etat, ou même juste les 15 milliards consacrés 
au travail et à l’insertion, ce n’est presque rien.

 f D’accord, mais est-ce vraiment possible de généraliser le RUDE à toute 
la population ?

Oui et non. Le total pour les 70 millions de Français est énorme : 
840 milliards d’euros. Même si on enlève les mineurs, ça reste énorme. 
C’est quasiment le budget total de l’Etat. C’est pourquoi l’étape des 
deux ans est importante : après ces deux ans, il faudra faire un bilan. 
Et là, il y a deux possibilités : soit l’on trouve les financements pour que 
cette expérimentation continue, soit on transforme l’expérimentation.

La question qui fâche
 f Ok. Et vous avez déjà des pistes pour le financement ?

 Oui, il y a déjà un gros boulot qui a été fait, par des politiques comme 
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Benoît Hamon, mais aussi par des économistes ou écrivains, comme 
Baptiste Mylondo ou Marc de Basquiat1. En gros, il y a plusieurs moyens 
de financer le revenu universel, à nous de choisir un mix parmi toutes 
les possibilités déjà étudiées.

 f Concrètement on ferait comment ?

En gros, il y a quatre sources principales de financement : la création 
d’une TVA sociale forte qui apporterait entre 500 et 1000 €/mois/
habitant, la révision de l’impôt sur le revenu qui apporterait environ 
500 €/mois/habitant, la lutte contre l’évasion fiscale, les niches fiscales 
et la taxation des transactions financières qui apporterait environ 200 €/
mois/personne et enfin la suppression des principales aides existantes 
comme le RSA, la prime d’activité, les APL, qui apporteraient environ 
130 €/personne/mois.

 f Je veux bien un peu plus de détail.

OK. Je vais commencer par la TVA sociale. En fait, chaque fois que l’on 
achète un bien, l’Etat en prend une part, c’est un impôt direct sur la 
consommation. Généralement, c’est 20 % du prix, mais certains produits 
ont des taux réduits : 2,1 %, 5,5 % ou 10 % suivant les cas. Ce qui est 
important c’est que certains économistes ont établi un lien entre ces 
biens produits, le bien-être et l’écologie. C’est simple à comprendre, la 
TVA est surtout une taxation sur les biens de consommation comme 
les TV, ordinateurs, jouets, vêtements, voitures… et ne s’exerce pas ou 
peu sur les services comme les crèches, les soins aux personnes âgées, 
l’éducation supérieure, la restauration, l’hôtellerie, la réparation ou la 
location d’objets, l’agriculture bio… Du coup, en augmentant la TVA on va 
augmenter les prix des biens de consommations. Ces biens là sont en 
grande partie fabriqués par des machines, des robots. C’est un peu leur 
contribution au RUDE. Ils fabriqueront la même chose mais seront plus 
taxés. Et surtout, ça incite tout le monde à diminuer sa consommation 
et à réfléchir à ce qu’on achète comme biens. On peut aussi taxer 
plus fortement les biens de luxe ou ceux qui portent préjudices à 
l’environnement. Le deuxième effet, c’est la stimulation des services avec 
peu ou pas de TVA, comme tout ce qui est social. D’où son nom ! Et c’est 
encore une fois l’un des paris de cette expérimentation : faire augmenter 
le bien-être, en passant par le social, pas par la consommation.

 f Ok, c’est à peu près clair. Ça rapporte combien déjà ?

En passant de 20 % de TVA à 50 % ça rapporterait entre 500 et 1000€/
mois/personne.

1 - Voir les références à la fin du texte.
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 f Ok, c’est déjà énorme, ça finance la moitié du revenu. Et la suite ?

Deuxième idée : la révision de l’impôt sur le revenu. Chaque personne en 
France qui touche de l’argent est taxée suivant 5 tranches. Par exemple, 
ceux qui touchent moins de 10.000€/an ne payent pas d’impôts. C’est 
la première tranche. Ensuite plus on a de revenus, plus on paie d’impôts, 
ça monte jusqu’à 45 %. L’idée est de taxer fortement les personnes qui 
gagnent beaucoup, en créant plus de tranches et en augmentant les 
taux sur les plus riches.

 f Ok, donc c’est plus les robots mais les riches qui mettent la main à la 
poche cette fois ?

 Oui, c’est ça. Et en fait, ça me posait question au début. Mais en regardant 
de plus près, il y a vraiment des ultra-riches, et je commence à me 
demander quel travail ils font pour gagner autant. Même les métiers les 
plus louables ne sont pas des milliers ou des millions de fois mieux que 
le mien. Et puis d’ailleurs qu’est ce que ça veut dire des métiers meilleurs 
que le mien ? Je me pose des questions sur ces hauts revenus et je me 
dis que ces personnes ont assez pour vivre, alors tant que tout le monde 
n’aura pas ce minimum, et bien on partage les revenus.

 f Cette expérimentation t’a un peu changée on dirait. Tu n’as plus l’argent 
comme moteur ?

Si. Mais de plus en plus j’entrevois d’autres moteurs, comme l’apport à 
la société ou une plus grande équité.

 f Ok, c’est quoi la troisième idée déjà ?

C’est facile : l’évasion fiscale représente entre 50 et 100 milliards d’euros. 
Ce sont des personnes qui inventent des mécanismes illégaux ou à la 
limite du légal pour ne pas payer les impôts qu’ils doivent à la France. Tu 
as sûrement entendu parlé des Panama Papers ou des Paradise Papers, 
non ? Dans ces documents on a la plupart des noms des personnalités 
françaises qui fraudent et les preuves à l’appui. Il n’y a qu’à aller 
chercher cet argent. Ça demande d’augmenter un peu le budget de 
lutte contre l’évasion fiscale, mais ça rapporte gros ! En parallèle, l’idée 
est de supprimer les niches fiscales. Ce sont surtout des réductions 
d’impôts quand on « favorise » telle catégorie ou tel comportement. 
C’est le gouvernement qui fixe ces comportements à « favoriser ». Par 
exemple l’emploi d’une femme de ménage est une niche fiscale, tout 
comme les activités sportives ou les soins aux personnes âgées. Il faut 
faire un tri : distinguer les niches avec un rôle de protection sociale et 
celles qui n’ont aucun aspect positif. Dans ces niches fiscales, il y a le 
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fameux CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui est 
un cadeau sans contrepartie aux entreprises, qui n’a jamais fait ses 
preuves pour lutter contre le chômage. Enfin, on crée des taxes sur les 
transactions financières, qui sont essentiellement de la spéculation. Ces 
trois recettes apporteraient environ 200€/mois/personne.

 f Si vous vous attaquez aux fraudeurs et à la bourse, vous n’allez pas 
vous faire des amis !

Tant pis ! Ils sont ultra-minoritaires dans la population française. Là 
encore, il faut apprendre à partager et à redonner du sens à notre travail.

 f Ok et pour finir, quelle est la quatrième piste ?

C’est la suppression des aides sociales devenues caduques : le RSA 
et la prime d’activité (15 milliards d’euros par an), les APL (17 milliards), 
les exonérations de cotisations sur les bas salaires (38 milliards), et les 
prestations familiales (36 milliards). En tout c’est 106 milliards d’euros 
par an, ce qui représente environ 130€/ mois/ personne.

 f Ça c’est facile à comprendre. Avec le RUDE, plus besoin de prestations 
sociales, parce que tout le monde peut se payer de quoi vivre.

En effet. Certains imaginent aussi d’autres sources de financements, 
comme le changement du mécanisme de création monétaire. C’est un 
peu complexe, mais l’argent est créé ex nihilo, à partir des emprunts. 
On peut imaginer d’autres mécanismes de création monétaire, tournés 
vers les besoins réels. Ou une taxe carbone élevée par exemple pour 
chaque tonne de CO2 émise par les entreprises ou les ménages. Certains 
parlent aussi de taxer davantage l’héritage ou de diminuer le nombre 
de fonctionnaires publics. Certains imaginent, comme cela l’a été au 
Canada lors de l’expérimentation Mincome dans les années 19702, une 
diminution de 8% des dépenses de santé, dues à l’augmentation du 
bien-être. Toutes ces idées devront être discutées pendant les deux 
ans de l’expérimentation du RUDE.

 f Ça va plus loin que juste financer l’expérience du RUDE tout ça, on 
change de système…

Le bien-être décroissant
Oui. Il faut rappeler que ces pistes de financements sont une transition 
pour que de nombreuses personnes puissent expérimenter ce revenu 
de base. C’est une transition : si le RUDE se développe, plaît à ceux 
qui l’utilisent et que de nombreuses nouvelles personnes veulent en 
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bénéficier, à un moment donné, financer le RUDE ne suffira pas. Il faudra 
revoir la société dans son ensemble. Le système que l’on connaît va 
petit à petit se transformer grâce au RUDE, mais si le nouveau système 
devient majoritaire, les bases de la société actuelles devront être revues. 
Pour s’orienter vers une autre société. qu’il faudra inventer pendant les 
différentes expérimentations. Pour l’instant, rien n’est encore arrêté, 
mais un nouveau système, tourné vers le bien-être individuel et collectif, 
commence à se dessiner. Il y a trois points essentiels :

1 :  Garantir à chacun les bases pour vivre : boire, manger, dormir, se vêtir.

2 :  Permettre à chacun de s’accomplir au quotidien en investissant son 
énergie humaine.

3 :  Décider collectivement des orientations de la société.

Tout le sens de notre pari est ici : soit, après deux ans d’expérimentation, 
il y a assez de personnes qui investissent de leur temps pour que les 
contours de cette société nouvelle émerge, soit l’expérience s’arrête. 
Je suis assez convaincue que cela soit possible.

 f Comment ça ? Tu me parles d’un système sans argent et tu y crois ?

Ce n’est pas un système sans argent, mais un système où tout ce qui 
est essentiel à la vie est garanti et où on réduit le superflu. 

 f Mais certains ne vont rien faire et profiter de tout gratuitement non ?

 Non, je ne pense pas. Pour l’instant il n’y a pas de « fainéants », tout le 
monde occupe majoritairement son temps à se développer, à développer 
son environnement proche ou à améliorer l’expérimentation. Et bien 
plus que pendant quatre heures par semaine. Par exemple, les ateliers 
de réparation cartonnent tous les jours. Et puis c’est aussi pour ça qu’il 
y a un minimum de quatre heures hebdomadaires. Et puis surtout, 
de quoi a-t-on vraiment besoin pour augmenter le bien-être ? A mon 
avis, c’est l’enjeu de ce test : passer d’un monde avec des possibilités 
infinies sans prendre en compte leurs conséquences, à un monde avec 
des possibilités finies où les conséquences de nos actes sont prises en 
compte. Il va falloir abandonner certains rêves nourris par le capitalisme, 
c’est-à-dire la possibilité d’acheter absolument tout ce qu’on veut, 
grâce à l’argent. Il faut accepter de faire le deuil de certains objets qu’on 
n’aura jamais, de pays qu’on ne découvrira jamais, de services dont on 
ne profitera pas. Pas sûr qu’on en soit plus malheureux.

Au contraire d’ailleurs, accepter de se satisfaire des choses simples de la 
vie, se centrer sur les communs, se mettre des limites, je trouve ça plutôt 
sain. La planète a des limites, pourquoi pas nous ? C’est un peu comme 

2 -  Le programme Mincome est une expérimentation sociale de revenu de base inconditionnel et annuel, menée à la fois 
dans la ville de Winnipeg (450.000 habitants à l’époque) et dans la ville de Dauphin, au Canada, entre 1974 et 1979.
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passer de l’enfance à l’adulte. Bon, je ne suis pas sûr qu’à la sortie des 
deux ans, les 20.000 personnes soient toutes prêtes à renoncer à tous 
ces « rêves ». Mais peut-être qu’une poignée suffit ? On verra.

 f Donc si je résume, cette expérimentation est plutôt une transition vers 
une autre société, plus juste, plus recentrée sur les choses essentielles, 
sur les biens communs….

Et sur le bien-être individuel et général.

 f Et pour toi, ça a changé quelque chose ?

Je me questionne maintenant sur mon rapport à l’argent, sur le temps 
libre. En fait, jusque-là, j’ai toujours pensé qu’il fallait gagner de l’argent 
pour vivre. Maintenant je me dis qu’autre chose est possible, que ce 
n’est pas l’argent qui est important, mais ce qu’on en fait. Et surtout 
ce qu’on fait de notre temps. Par exemple, j’aime faire de la recherche, 
c’est mon métier, mais parfois j’y passe cinquante heures par semaine, 
c’est trop, ça me donne envie de décrocher. Ce qui me fait tenir c’est 
que j’aime tester, chercher des solutions, parce que je sais que c’est 
utile. C’est ça qui m’a fait accepter la pression et la compétition de mon 
employeur, qui veut battre ses concurrents. Mais maintenant, je vois 
les choses différemment, je me dis que les chercheurs devraient plus 
bosser ensemble et coopérer plutôt que de se faire la guerre. Ce sont 
des discussions que nous avons au café du labo.

Et le temps libre ?
 f Merci Elsa. C’est super tout ça. J’ai une dernière question, tu sais ce 
qu’ils font de leur temps libre les autres ?

Beaucoup de personnes s’investissent dans la réparation d’objets sur 
leur TAS, leur Temps à Soi. C’est très agréable de se dire « tiens mon 
mixeur ne fonctionne plus, je vais allez à un atelier de réparation ». Là, il 
y a plein de personnes qui sont contentes de trouver des solutions pour 
réparer leurs appareils et te montrent comment faire. On le fait ensemble. 
L’inconvénient c’est quand, comme moi, tu cumules un travail déjà bien 
rempli avec la Contribution à la Société. Là, le TAS en devient assez 
restreint et on prend moins le temps de réparer des choses soi-même 
par exemple. Le plus fou c’est que quasiment personne ne demande de 
l’argent. On s’échange plutôt du temps ensemble pour s’apprendre des 
choses, s’entraider. Au jardinage par exemple, ou la pratique d’un sport, 
d’un instrument... Par exemple, je t’aide à faire le ménage chez toi et tu 
m’aides à recoudre mon pantalon. Je t’apprends à parler espagnol et tu 
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m’apprends à faire de la guitare. Tu me montres comment filer la laine, 
tourner le bois, chanter et je te montre comment nager, danser, bricoler 
et s’occuper de ruches et d’abeilles, etc, etc. Au début, il y avait un effet 
« je consomme de tout », mais là on observe une volonté de faire moins 
de choses, mais plus en profondeur.

 f T’es où dans ça toi ?

A la frontière entre deux mondes : un monde qui veut que je travaille 
toujours plus et un autre qui me dit justement ne travaille pas trop, mais 
fais les choses toi-même.

 f Ca ne doit pas être la place la plus facile…

Oui, de nombreux reportages sur le RUDE en ont parlé. Mais il faut bien 
comprendre que les gens comme moi, les équilibristes comme on nous 
appelle, ne sont pas le cœur de l’expérimentation. L’expérimentation 
c’est pour celles et ceux qui sont déjà convaincus. Les gens comme 
moi, on a besoin de temps. Et c’est pas sûr qu’à terme on préfère vivre 
avec le RUDE. On a besoin de voir venir les problèmes que ça pose et 
quelles solutions on peut imaginer. Comme la retraite tiens, on en a pas 
parlé mais normalement la retraite à proprement parler n’existe plus. On 
bosse quatre heures par semaine toute notre vie. Tant qu’on peut bien 
sûr. N’est-ce pas là un problème ? Même sans voir si loin, c’est difficile 
d’imaginer ce que pourrait être la France avec une partie des citoyens 
qui vit avec le RUDE et une autre qui ne veut pas. Et puis, il y a sûrement 
des limites car nous sommes dans un monde interconnecté. Si on se 
tourne vers le local, avec moins d’importations et d’exportations, quelles 
conséquences cela aura ? Pour répondre à ces questions, la plupart de 
celles et ceux qui bénéficient du RUDE, se regroupent et discutent. Il y 
a des agoras participatives où chacun peut y venir pour apporter son 
avis, ses idées, ses craintes…

 f Tu n’y vas pas toi ?

Non. J’ai pas le temps. Et puis les masturbations intellectuelles c’est 
pas pour moi. Je suis plutôt dans l’action. Mais ce qui est bien, c’est 
qu’il y a maintenant un compte rendu court et précis qui est affiché à 
différents endroits et accessible en ligne. Par exemple, celui du week-
end dernier portait sur « comment intégrer les métiers qualifiés comme 
les policiers, les médecins ou les juges dans l’expérimentation ? ». C’est 
volontairement un sujet qui n’amène pas une réponse simple et unique. 
Ça permet juste d’amener des pistes de réflexions, pour que les pensées 
de chacun avancent. 



15Le revenu universel : plus qu’une allocation, le pilier d’une nouvelle société 

 f Ok, je vois. Et du coup vous reparlerez de ça une autre fois ?

Oui, chacun peut proposer des discussions dans les agoras.

 f Et pour évaluer tout ça, on essaie de mesurer le bien-être général et 
personnel c’est ça ?

Entre autres oui. Régulièrement, on fait un point sur le bien-être de la 
société et on donne des directions à prendre. Et ça se fait grâce à des 
indicateurs objectifs comme la participation démocratique par exemple, 
qui est une autre boussole que le PIB.

 f Merci pour ton temps Elsa, j’ai encore plein de questions, mais je vais 
les garder pour moi, parce que j’ai une nouvelle à t’annoncer : la ville de 
Toulouse va expérimenter le RUDE et je fais partie des 10.000 premières 
personnes. On en reparle quand j’aurai un peu de recul !
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