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A la sueur de ton front tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu 
retournes au sol, car c’est de lui que tu as été pris

                                                    Genesis 19
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Il faut repenser le modèle même 
du développement et du monde du 

travail
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« Quand la création de richesses ne 
dépendra plus du travail des hommes, 
ceux-ci mourront de faim aux portes du 
Paradis à moins de répondre par une 
nouvelle politique du revenu à la 
nouvelle situation technique ». 

Wassily Léontieff
                           Prix Nobel en économie 1973

« Quand la création de richesses ne 
dépendra plus du travail des hommes, 
ceux-ci mourront de faim aux portes du 
Paradis à moins de répondre par une 
nouvelle politique du revenu à la 
nouvelle situation technique ». 

Wassily Léontieff
                           Prix Nobel en économie 1973
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Idéalement, ce revenu inconditionnel 
devrait permettre à des personnes de 
poursuivre des activités non-marchandes 
s'inscrivant généralement dans le cadre de 
la vie associative et de créer des richesses 
non monnayables, utiles à la recomposition 
du tissu social, soit un rapport non 
marchand avec ses semblables.
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L'Allocation universelle
 
désigne le versement d’un revenu unique, 
financé par les taxes prélevées sur les impots 
de consommation, à tous les citoyens d’un 
pays quel que soient leur revenus, leur 
patrimoine, et leur statut professionnel. Ce 
revenu permettrait à chaque individu de 
satisfaire ses besoins primaires (se nourrir, se 
loger, se vétir, voir acquérir certaines biens 
culturels de base), et laisserait l’individu 
libre de mener ensuite sa vie comme il 
l’entend
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