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Une allocation universelle d’existence? L’idée est certes ancienne. De Thomas 
More au XVIe siécle, à Bertrand Russel au XXe en passant par Thomas Paine 
au XVIIIe, elle a été régulièrement, défendue. En 2017 en France, un candidat 
à l’élection présidentielle l’a popularisée et même le Pape François s’y est 
dit favorable. 
Depuis une dizaine d’années, l’idée d’un revenu, d’une allocation univer-
selle ou d’existence creuse son chemin et fait l’objet de débats, thèses et 
publications diverses, démontrant que l’intérêt pour cette question dépasse 
les cercles universitaires. Mais cette profusion est également révélatrice des 
controverses que cette proposition suscite. 

Ce livre représente la «deuxième vague» des réflexions sur cette allocation 
universelle. Il aborde la question du pourquoi, mais aussi du comment, et 
donc également de son financement, en le comparant avec les différentes 
mesures de protections sociales existantes actuellement en France.
L’auteur démontre la faisabilité d’un revenu d’existence émancipateur, dé-
connecté de l’emploi, qui renforce et complète notre système de sécurité 
sociale. Pour ce faire il convoque d’autres notions intéressantes: réduction 
du temps de travail, partage des emplois, monnaies locales, rapport au fé-
minisme, à l’écologie, à la paupérisation des jeunes, extension de la gratuité 
des ressources et des services, sécurité sociale de l’alimentation, sobriété et 
refus de la démesure…              

Dans l’esprit du programme issu de la Résistance « Les Jours Heureux», cet 
essai s’attache à décrire la façon de mettre en œuvre la véritable sécurité 
sociale universelle de demain.
L’auteur dénonce l’insécurité sociale actuelle ainsi que la redistribution cu-
rative et non transformatrice d’aides sociales par l’État qui assujettissent 
l’individu tout en laissant encore dix millions de personnes sous le seuil de 
pauvreté.
Nul doute que l’allocation universelle fera à nouveau l’objet de polémiques 
lors des prochaines échéances électorales en France, d’où l’intérêt de cet 
ouvrage dans lequel le lecteur trouvera de nombreuses démonstrations qui 
alimenteront les débats.

Guy Valette est un des membres fondateurs en 2013 du Mouvement Français pour 
un Revenu de Base (MFRB). Son blog « La science du partage » en est une des 
expressions. Ce livre s’inscrit à la suite de ceux publiés par le MFRB et les com-
plète: Revenu de base, un outil pour construire le XXe siècle et Revenu de base, 
comment le financer, (coordonnés par Jean Eric Hyafil), aux éditions Yves Michel 
en 2016; et Pour un revenu de base universel, vers une société du choix, par le 
MFRB (collectif) aux éditions du Détour en 2017 (réed.2019).
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La colère et la joie
Par Patrick Viveret
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