
la terre appartient à tous 
(ou plutôt : elle n'appartient à personne 1) 

plaidoyer pour un revenu de base universel et inconditionnel

Plusieurs propositions ont été formulées, ces dernières années, et plusieurs initiatives 
lancées, en faveur de l'instauration d'un revenu de base inconditionnel et universel (c'est-
à-dire : pour tous).  La principale initiative récente a été l'Initiative Citoyenne Européenne 
de 2013, qui a réuni 285.000 signatures en un an.  [Il faut un million de signatures de 
divers pays européens pour obtenir l'inscription d'une Initiative Citoyenne à l'agenda de 
la Commission.]  Un revenu de base implique que tout un chacun reçoit un revenu, de sa 
naissance jusqu'à sa mort, sans aucune condition, même en présence d'autres sources de 
revenus.    L'argumentation en faveur d'un revenu de base est souvent économique et 
pratique (en soulignant l'efficacité du système), et/ou sociale (pour que personne ne soit 
oubliée).  Sont alors mises en avant (i) la possibilité de supprimer, ou pour le moins de 
simplifier, de nombreux mécanismes de solidarité, ainsi que les administrations et les 
services chargés de leur mise en œuvre, (ii) la suppression d'emplois déqualifiants et mal 
payés, (parce que les acteurs économiques acquièrent enfin la liberté de décision qui, 
d'après la théorie du marché libre, inspire leur action : "vous payez correctement, ou vous 
faites vous-même"), (iii) la démonétarisation des relations humaines, et (iv) la motivation 
d'une très large majorité de la population, qui continuera à travailler, même après 
l'obtention d'un revenu de base, mais alors pour des tâches et selon des modalités bien 
plus porteuses de sens.  L'argumentation s'appuie aussi sur (v) l'abondance qui caractérise 
nos sociétés occidentales :  collectivement, nous sommes très riches, peut-être même trop ; 
rien ne nous manque, mais c'est la bonne distribution de ces richesses, le partage, qui fait 
défaut.  Sur le plan mondial, ce n'est peut-être pas aussi simple, mais là aussi il ne faut pas 
grand-chose pour déclencher des améliorations substantielles.  Vient alors la question : un 
revenu de base universel, est-il également mondial   ?  ou est-il une affaire nationale, 
éventuellement européenne ?  Ce qui mène rapidement aux débats sur l'appel d'air que 
pourrait constituer l'instauration d'un revenu de base dans un seul pays.
 
Ici, je souhaite apporter une argumentation complémentaire   : un revenu de base 
universel et inconditionnel n'est pas seulement efficace de point de vue économique et 
social, il est également juste et équitable.  Il est un droit.  Car il garantit à tous l'accès à ce 
qui leur appartient, ou devrait leur appartenir.

* * *

Tous les biens et services que nous utilisons sont le produit de plusieurs facteurs.  
Chacun de ces facteurs est indispensable à leur production, même si l'un peut être 
prépondérant, et l'autre accessoire.  Pourtant, la valeur de ces facteurs de production est 
inégalement reconnue — et par conséquent rémunérée.  Les facteurs de production qui 
appartiennent à tous ne sont pas rémunérés.
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1 Ce texte est la version française d'une contribution en langue néerlandaise   : "de aarde is van 
iedereen".   Comme l'a remarqué un des lecteurs : disons plutôt que la terre n'est à personne.  Le droit 
universel est plutôt un devoir universel.  Ce qui à mon avis ne change pas ce qui doit être un 
partage juste et équitable de ce devoir, et l'héritage collectif.



En simplifiant, il s'agit des facteurs suivants, qui se recouvrent partiellement, et que 
j'analyserai succinctement (et en ordre inversé) :

(a) le travail,
(b) les machines et les outils,
(c) les savoirs,
(d) les matières premières,
(e) l'énergie,
(f) la résilience écologique, ou la capacité de la terre à absorber et anéantir les impacts 

et matières nuisibles.
 
"Qui se recouvrent partiellement", car il y a beaucoup de savoirs [c] dans les machines et les 
outils [b], ou dans le travail [a], et de l'énergie [e] dans les matières premières [d], tandis 
que la résilience écologique [f] fournit de l'énergie [e] et des matières premières 
renouvelables [d], quand par l'action de la photosynthèse le rayonnement solaire 
transforme des matières nuisibles en combustibles ou en aliments.
 
"Et le capital ?".  Le capital est du travail... coagulé, qui a pris la forme de machines, d'outils 
ou de savoirs, ou qui a été transféré en réserves (matières premières, énergie, privilèges...).  
Seul le capital monétisé, c'est-à-dire appropriable et approprié, est reconnu comme tel, et 
donc rémunéré.  A nouveau : le capital qui appartient à tous n'est pas reconnu, et donc pas 
rémunéré.

[f] Lentement mais sûrement, nous commençons à admettre ce que longtemps nous avons 
voulu ignorer : le caractère fini de la planète terre.  Je ne parle pas encore du caractère fini 
de ses matières premières — j'y reviendrai tout à l'heure — mais de sa capacité de 
récupération, de sa résilience.    Nous parlons alors de l'empreinte écologique (ecological 
footprint, ecologische voetafdruk), souvent limitée au seul CO2 ou aux gaz à effet de serre 
(greenhouse gasses, broeikasgassen), mais il existe également des approches plus larges, 
comprenant la biodiversité, la terre arable, les ressources halieutiques, etc.  N'exploitons-
nous pas trop, ne chargeons-nous pas trop la terre, qui est notre biotope  ?   A-t-elle la 
capacité pour se régénérer ?  Ne détruisons-nous pas la terre, et nous-mêmes avec elle ? 

2 / 8



À l'échelle mondiale, notre planète est surexploitée à 40%.  Sur-exploitée, car elle est 
exploitée à 140% de sa capacité régénératrice.  Un Français ou un Belge moyen sur-exploite 
la terre à 180%.  [Il l'exploite à 280%.]  Pour permettre à tous de vivre comme des Français 
ou des Belges, il faudrait donc trois planètes.    Puisque rien ne justifie une répartiton 
inégale de la résilience de la terre parmi tous ses habitants, l'Européen ou le Nord-
Américain moyen soutire à l'asiatique ou l'africain une part plus ou moins importante de 
la terre.  En toute discrétion,  comme un voleur dans la nuit. 
 
Ce qui vaut entre les pays et les continents, vaut aussi au sein des pays, entre leurs 
habitants.  Les empreintes écologiques peuvent être très inégales, et ceux qui ont le pied 
lourd dérobent à leurs concitoyens un bout de résilience, une partie de leurs droits. 

 
[e] Presque 95% de l'énergie que nous consommons sur terre est de l'énergie solaire.   Le 
reste est nucléaire (5%), et un peu de géothermie et d'énergie lunaire (les marées).  
Toutefois, environ 82% de cette énergie est historique et épuisable : c'est le rayonnement 
solaire d'il y a des millénaires de millénaires que nous consommons aujourd'hui sous la 
forme de charbon, de pétrole ou de gaz naturel.  Le solde, quelque 13%, est renouvelable, 
et nous arrive par l'intermédiaire de la photosynthèse déjà mentionnée, ou par le biais du 
vent, des courants d'eau (sur terre ou en mer), de la lumière et du rayonnement 
thermique  2 .    Personne ne sait plus comment ça s'est produit, mais nous avons été 
suffisamment idiots pour confier toute la réserve d'énergie historique (le charbon, le 
pétrole et le gaz), qui a priori n'appartient à personne, d'abord à des pays et ensuite à des 
intérêts privés.  [Parfois, c'est le chemin inverse qui a été suivi, comme au Congo, avec 
d'abord des intérêts privés, et ensuite les états.]   Aujourd'hui, nous sommes en train de 
suivre la même logique pour l'énergie renouvelable.  Le vent qui soufle sur la Mer du 
Nord soufle encore pour tout le monde, mais pas pour longtemps.  Ceux qui possèdent 
assez de capitaux et de savoirs, qui ont accès aux décideurs et savent créer les cadres 
juridiques opportuns, seront demain propriétaires du vent.  Y a-t-il un argument pour ne 
pas confier toute l'énergie de la terre, fossile ou renouvelable, à tous ses habitants ?  Ceux 
qui exploitent cette énergie, ne devraient-ils pas rétribuer tous leurs concitoyens ?
 

[d] Les mêmes arguments peuvent être développés pour les matières premières, pour 
autant qu'il en reste, car plus de la moitié du cuivre exploitable se trouve déjà transformé 
en tuyauteries, câbles, machines, etc.  Il y a des matières de stock, et d'autres de flux, 
continuellement produites par la nature, comme le bois, ou le poisson.  Il arrive aussi 
qu'on exploite des matières de flux comme des stocks, jusqu'à leur épuisement.  Le guano, 
qui est constitué d'épaisses couches d'excréments d'oiseaux, de chauves-souris, voire de 
dinosaures, a été exploité au 19ème siècle pour servir d'engrais à l'agriculture.  Quand il 
n'en resta plus, les engrais de synthèse ont pris le relais. Leur production consomme à 
l'échelle mondiale 5% du gaz naturel, ou 1% de toute l'énergie.

Avec la résilience écologique [f], l'énergie [e] et les matières premières [d], nous avons 
trois facteurs de production qui sont indispensables, qui sont limités, et qui appartiennent 
par essence à tous. Ne serait-il pas raisonnable que chaque nouvel être humain, à sa naissance, 
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2 À vrai dire, ces données conventionnelles sont fausses.  D'une part,  environ 9% de l'énergie 
consommée n'est pas utilisée pour sa valeur énergétique, mais comme matière première, 
notamment dans la pétrochimie (plastiques).   D'autre part, la terre reçoit des quantités 
gigantesques d'énergie solaire,  qui entrent directement dans la nature et dans la production 
d'aliments.  En 45 minutes, la terre reçoit du soleil autant d'énergie qu'elle n'en consomme de façon 
conventionnelle en un an.  L'énergie est à la fois rare et surabondante.



hérite un septmilliardième de toutes les ressources naturelles — pour s'en servir avec parcimonie ?  
Chaque facteur de production constitue un argument pour répartir au moins une partie 
de toute la production de biens et services parmi tous les terriens, sans condition aucune, 
et quels que soient leurs mérites.    Par exemple — parce que nous vivons dans une 
économie monétaire, où sans argent on n'obtient rien — sous la forme d'un revenu 
universel et inconditionnel.  
 

À première vue, ce qui vaut les trois premiers facteurs de production, ne vaut pas pour les 
trois autres : le travail [a], les machines et les instruments [b], et enfin les savoirs [c].  Car 
ils ont des propriétaires bien identifiés, n'est-ce pas  ?  Les employeurs, qui achètent le 
travail presté, les propriétaires des machines et des instruments, et ceux des savoirs, 
protégés par le biais de brevets.  
 
[c] Pourtant, ce n'est pas aussi simple.  Nous vivons dans l'illusion que seuls les savoirs 
actuels et récents importent vraiment, et que tous les objets qui nous entourent sont 
nouveaux.  Qu'il s'agisse de voitures ou d'ordinateurs, de médicaments, smartphones ou 
avions, d'applications mobiles, de design de meubles ou de vêtements, tout est nouveau, 
et protégé par des brevets.  Mais nous oublions la valeur incommensurable d'un héritage 
plus ancien, scientifique et surtout technologique, sans lequel toutes ces nouveautés sont 
impensables.

Je me limite à deux exemples : le bouton (ou la touche d'un clavier), et les chiffres.
Un bouton ou une touche est une interface, un dispositif qui permet de donner une 
instruction à une machine, un outil, une installation, un instrument... à l'aide de la main, 
d'un doigt, ou parfois d'un pied.  La machine comprend cette instruction, et elle l'exécute, 
sans qu'il n'y ait de lien logique entre l'instruction et l'exécution.  Il existe en effet une 
différence fondamentale entre un marteau, dont on se sert pour taper sur un clou, et la 
touche d'un orgue, d'un tableau de bord ou d'un ordinateur, qui permet de piloter un son, 
un essuie-glace ou une opération de calcul.  La transmission de l'instruction peut être 
mécanique, électrique ou électronique, mais surtout : elle libère d'autres forces.  
Pour autant que j'aie pu trouver, les orgues sont les machines à touches les plus anciennes  
(du 3ème siècle avant notre ère).  Au travers des clavecins et des pianos, des interrupteurs 
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électriques, des machines à laver et d'autres à écrire, des radios et des téléviseurs, etc., les 
touches sont devenues banales.  Aujourd'hui, elles sont partout, jusqu'aux écrans tactiles.  
La reconnaissance vocale mise à part, peu de dispositifs ont été inventés pour commander 
un ordinateur ou un smartphone, sans passer par des touches qu'on appuie (même la 
célèbre souris dessert des touches virtuelles).  On voit comment notre équipement 
informatique le plus moderne doit beaucoup aux anciens Grecs, et à la musique. 

Deuxième exemple.  L'invention de l'écriture remonte à quelque 5000 ans.  Grâce à elle, il 
devenait possible pour l'information de franchir des distances, dans le temps comme dans 
l'espace, déconnectée du porteur humain.  On pouvait même l'oublier, pour ensuite la 
retrouver.  Deux mille ans plus tard, en Mésopotamie, furent inventés les prédécesseurs 
des chiffres arabes.  Plus précisément   : la notation positionnelle des nombres.  Une 
révolution, dont la conséquence extrême est le système de numération binaire. ["Il y a 10 
sortes de gens, ceux qui maîtrisent le calcul binaire, et ceux qui ne le maîtrisent pas." 3]  Ces 
dernières décennies ont vu se développer des moyens de calcul de plus en plus puissants 
et miniaturisés, mais le principe de ces choses toutes neuves est vieux comme les 
millénaires.  C'est un héritage collectif.  Chaque nouveau brevet, qui s'approprie un 
nouveau produit, une nouvelle invention, privatise a minima 95% d'héritage collectif 
(estimation basse) et a maxima 5% d'innovation.
 

[a] Reste le travail.  Car les machines et les outils [b], au sens large des mots (ordinateurs, 
tournevis, voitures, interrupteurs, drones), sont en fin de compte une forme figée (ou 
coagulée) de travail et de savoirs.  
Le travail est une prestation individuelle, réalisée dans un contexte collectif qui... dans la 
très grande majorité de cas, est immédiatement vendue, et mal payée.  En Belgique, pour 
chaque deux euros qui rémunèrent le travail, il y a un euro pour rémunérer le capital 4.  Le 
seul facteur de production qui pourrait justifier le fait de ne pas payer de revenu de base 
inconditionnel — le travail — ("car qui ne travaille pas, n'a point de mérite"), est souspayé, 
parce que de nombreux autres facteurs collectifs de production sont privatisés.  
Parallèlement, l'innovation (c'est-à-dire l'introduction accélérée de savoirs dans la 
production) relève de plus en plus le seuil d'accès aux processus de production.  Les gens 
deviennent "superflus", ou sont considérés comme "inadaptés", alors que c'est le marché 
du travail qui, lui, est inadapté.  L'accès aux facteurs collectifs de production leur est 
refusé, et ainsi l'accès au marché de travail, qui se polarise de plus en plus.  Cela s'appelle 
alors le chômage, et celui qui veut y échapper doit se contenter d'un emploi déqualifié et 
mal payé, pour ne pas dire humiliant 5.  

Le chanteur anversois Wannes Van de Velde 6 en était conscient, et le chantait : "ne zanger 
is ne groep" (un chanteur est un collectif).  Et un maillon dans une longue tradition 
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3 J'ai lu dernièrement qu'il existe une méthode pour compter jusqu'à 1023 rien qu'avec dix doigts, 
un comptage littéralement digital.  Il faut avoir beaucoup souplesse dans les mains, et dans la tête.

4 En 1980, la proportion était encore de 4 sur 1.   Les chiffres actuels s'approchent de ceux du début 
du 20ème siècle.  Les chiffres concernent les salaires, y compris ceux des travailleurs indépendants, 
et les contributions sociales des salariés et de leurs patrons.

5 À lire : "Le Quai de Ouistreham", Florence Aubenas, 2010.

6 Wannes Van de Velde (1937-2008) était un chansonnier flamand en patois anversois.  Il était à la 
fois conservateur (et transmetteur) d'une tradition séculaire de chansons populaires (appelée "folk"), 
et novateur par les relations avec le jazz, la musique contemporaine, le théâtre et le cinéma.



musicale.  Sans la tradition (l'héritage collectif) et sans ses comparses, il ne vaut rien.  Sans 
notre patrimoine collectif, méconnu et abusivement privatisé, nous ne sommes rien.  Dès 
lors, ne serait-il pas logique et raisonnable de permettre à chacun de cueillir les fruits de 
ce qui, en essence, appartient à tous ?

Les principaux facteurs de production sont collectifs.  Chacun mérite d'avoir sa part de 
ce qui est produit.  Le revenu de base universel et inconditionnel est le moyen le plus 
simple d'organiser ce partage.

* * *

L'explorateur norvégien Roald Amundsen (1872-1928) s'était donné pour objectif d'être le premier 
homme à atteindre le Pôle Nord.    Quand en septembre 1909 les Américains Frederick Cook et 
Robert Peary annoncèrent chacun à son tour de l'avoir précédé, il modifia ses projets, et se mit en 
tête d'aller au Pôle Sud. [Là non plus il n'était pas seul, car le britannique Robert Scott avait la 
même ambition.]
Ce n'est qu'après le départ du trois-mâts Fram, en août 1910, qu'Amundsen informa ses 
coéquipiers.  En janvier 1911 ils atteignirent l'Antarctique, où ils menèrent des explorations et 
installèrent trois dépôts le long de leur futur parcours, aux latitudes de 80°, 81° et 82° Sud. Ce 
dernier dépôt se trouvait à environ 900 km du pôle.
Amundsen décida d'attendre la fin de l'hiver austral.  Ce temps d'attente fut utilisé pour adapter le 
matériel.  Ils construisirent de nouvelles tentes, plus simples et plus faciles à monter, dont la 
couleur noire serait plus visible, conserverait mieux la chaleur du soleil, et fatiguerait moins les 
yeux.  Les luges furent allégées d'un tiers, les skis adaptés, et les caisses prévues d'ouvertures 
pratiques.  Une première tentative, démarrée le 8 septembre 1911, échoua.  Le mauvais temps 
obligea une équipe de sept personnes à faire mi-tour dans des circonstances plus que confuses et 
conflictuelles.  Une seconde tentative, le 19 octobre, avec cinq personnes et 52 chiens, fut la bonne.  
Ils voyagèrent de dépôt en dépôt, rechargeant chaque fois leurs luges.  Aux arrêts suivants, au-delà 
des dépôts, ils abattirent comme prévu une partie des chiens, pour nourrir les hommes et... les 
chiens restants.  Le 14 décembre, les cinq hommes et seize chiens atteignirent le Pôle Sud.  La route 
étant désormais marquée, et le vent froid soufflant dans le dos, le chemin de retour fut plus rapide :  
42 jours, au lieu de 56.  Le 25 janvier, c'est avec 11 chiens qu'ils retrouvèrent leur navire, et les 
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autres membres de l'expédition. (Son concurrent Scott n'atteignit le Pôle Sud qu'un bon mois plus 
tard ; il ne survécut pas au retour.)
 
L'histoire d'Amundsen, de ses compagnons et de ses chiens, est un parabole de l'économie 
moderne.  Cinq hommes et seize chiens ont atteint le Pôle Sud, un seul est célébré : Amundsen.  
Mais il a fallu un bien plus grand nombre d'hommes et de chiens (130 chiens au départ) pour 
réussir.  De la même façon, il a fallu des millions d'ouvriers pour créer une puissante économie de 
charbon et d'acier.  Mais quand, grâce à leurs efforts, cette économie avait atteint un degré plus 
élevé de perfectionnement, on n'avait plus besoin des ouvriers, et on les mit à la rue.  Le résultat de 
leur travail.  Des millions d'employés ont contribué à la création d'un système bancaire moderne, 
qui accompagne tout un chacun jusqu'au moindre de ses gestes.  Maintenant que ce système 
bancaire a atteint un degré plus élevé de perfectionnement financier, ces employés sont à leur tour 
remerciés.  La même chose est arrivée, et arrive toujours, dans l'agriculture.  Les chiens mangent la 
chair de leurs congénères.  Ils ne se plaignent pas.  Ils tirent la luge qui les rendra inutiles.  Ils ne 
se rendent pas compte que demain c'est eux qui seront sacrifiés.

* * *

Retournons au revenu de base inconditionel, car il existe une méthode simple pour 
démarrer, au moins en partie, à l'échelle de la terre.  Cette méthode se fonde sur la 
résilience, plus simplement les droits d'émission de gaz à effet de serre.  En les rationnant 
(avec un plafond qui baisse d'année en année), et en les répartissant également parmi tous 
les habitants de la planète, il se crée un mécanisme de financement qui s'alimente par tous 
ceux dont l'empreinte écologique dépasse la part qui lui a été attribuée.  Des solutions très 
différentes sont pensables pour le fonctionnement de ce dispositif, selon les choix plutôt 
idéologiques qu'on peut faire : il peut s'agir d'un mécanisme public de répartition, ou d'un 
marché encadré, mais dont les gens, plutôt que les grands pollueurs, sont les acteurs 
principaux.
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L'idée d'un revenu de base inconditionnel reçoit des soutiens — et des oppositions — très 
divers.  Elle traverse, ce qui ne doit surprendre, les clivages politiques et idéologiques 
traditionnels.  Ses défenseurs comme ses opposants ont des idées très différentes sur le 
niveau du revenu, sur son financement, et sur son périmètre (national, européen, ou 
mondial  ?), et sur les mesures compensatoires et d'accompagnement (qu'est-ce qu'on 
supprime   ?).  Un revenu de base inconditionnel bouleverse les mécanismes de 
financement existants, qui pour la plupart ont été mis en place très progressivement 
(salaires, prix, impôts, revenus de substitution, primes, etc.), et les administrations 
publiques et privées afférentes.  C'est pourquoi seule une mise en place progressive et 
itérative est envisageable. 

Jef Van Staeyen, Lille, mars 2015 
(version corrigée novembre 2018)
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