Le
Dividende
Universel
:
valorisation de la couche libre et
non marchande de la société
Il peut y avoir quelques nuances entre les
différentes expressions, mais qu’on l’appelle
Revenu citoyen, Revenu de vie, Allocation
universelle ou Dividende Universel, l’idée
principale consiste à verser tout au long de sa vie
un revenu unique à tous les citoyens d’un pays,
quels que soient leurs revenus, leur patrimoine, et
leur statut professionnel. Ce revenu permettant à
chaque individu de satisfaire ses besoins primaires tels que se nourrir, se loger,
se vêtir, voire acquérir certains biens culturels de base.
À priori cela semble totalement fou. Mais quand on se penche sur les sites
spécialisés, comme CreationMonetaire.info d’où est issu le billet reproduit cidessous, on réalise que c’est peut-être moins utopique qu’on ne le croit.
Du reste, nous pouvons témoigner : GNU/Linux, Wikipédia, OpenStreetMap… les
projets utopiques existent, nous en avons rencontrés
Et puis, reconnaissons surtout que c’est l’économie actuelle qui est devenue
complètement folle et qui va finir par tous nous mettre à genoux. Alors folie
contre folie…
En tout cas il n’est pas anodin de voir le logiciel libre et sa culture fournir des
arguments aux partisans de cette idée folle. Et inversement, imaginez qu’on
assure un jour à tous les membres de la communauté du Libre un revenu
minimum pour vivre, ce serait à n’en pas douter une explosion d’enthousiasme et
de projets !
Parce que c’est bien moins l’argent[1] qui nous manque que le temps. Un temps
trop souvent occupé à devoir survivre…
PS : Comme ce n’est pas le premier article du Framablog qui tourne autour du

sujet, je viens de créer un tag dédié pour l’occasion.
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Depuis quelques semaines, je reçois des demandes d’arguments concernant le
Dividende Universel, par des personnes connaissant le sujet, mais qui se trouvent
confrontées à des interlocuteurs ignorants de la question. Il y a bien sûr la
multitude de liens, d’explications et de justifications qui se trouvent sur l’article
Wikipedia qui le concerne, mais je vais résumer ici les points fondamentaux
nécessaires à l’introduction dans le sujet pour un novice :

1. L’argument massue de la propriété de la zone EURO
(remplacer EURO par la monnaie de son choix).
La Zone EURO est une construction fondamentalement Citoyenne. Chaque
Citoyen via son Etat respectif est co-propriétaire de la Zone Euro, et il est
régulièrement convié à voter pour élire ses représentants tant locaux que
continentaux, directement ou indirectement.
Or tout propriétaire d’une entreprise quelle qu’elle soit, reçoit, en proportion de
sa détention du capital un Dividende annuel, généralement autour de 5% de la
valeur de l’entreprise. La Zone Euro étant économiquement valorisable en
proportion de sa Masse Monétaire en Circulation (voire du PIB, mais PIB et
Masse Monétaire sont interdépendants).
Le Dividende Universel correspond donc simplement à la reconnaissance de la copropriété de la zone économique par chaque Citoyen (présents et à venir, aucune
génération n’a de droit privilégié de ce point de vue).
Cet argument conviendra à tout défenseur de la propriété et du droit économique.

2. L’argument de la création libre et non marchande
L’Art, les logiciels libres, les écrits libres de droit, le travail non marchand
effectué par l’action associative ou individuelle etc… Que fournissent chaque

citoyen de la zone euro, est une valeur, incommensurable, qui bénéficie au
secteur marchand directement ou indirectement. (par exemple internet
fonctionne avec une couche de logiciels libres qui ont été développés et distribués
sans aucune reconnaissance monétaire).
Ces valeurs sont difficilement monnayables, parce que ce qui fait leur valeur, est
justement l’adoption par le plus grand nombre, d’autant plus rapidement que
c’est gratuit. Or sur ce substrat de valeur, se développent des valeurs
marchandes, qui elles valorisent leurs produits raréfiés.
Le Dividende Universel est une valorisation de cette couche libre et non
marchande de la société, qui est la juste compensation du droit d’usage de cette
couche multi-valeur pour des activités marchandes.
Cet argument conviendra à tous ceux qui souhaitent travailler et créer pour
autrui, sans contrainte marchande, en étant valorisé à minima, sans pour autant
vouloir tirer un avantage économique de leur création (artistes, développeurs
libres, auteurs libres, blogueurs, bénévoles associatifs, aides de voisinage etc…)…

3. L’argument anti-crises financières de la Création
Monétaire neutre
La Création Monétaire par effet de levier est une dissymétrie qui accentue les
écarts capitalistiques sans raison. Parce que X,Y ou Z ont un avantage
capitalistique de départ, on leur permet de surévaluer cet avantage par un effet
de levier de création monétaire, qui dévalue la monnaie existante, et leur permet
à tout moment d’acheter ou de copier toute innovation par création de fausse
monnaie momentanée (éventuellement détruite lors du remboursement de la
fausse monnaie-dette émise, mais le mal est fait, et toute l’Histoire montre que
jamais cette dette n’est réellement remboursée par les plus gros bénéficiaires,
sommets de pyramides de Ponzi…).
Le Dividende Universel est une création monétaire neutre et symétrique dans le
temps et dans l’espace, et rend à la monnaie tout sens sens premier : un Crédit
Mutuel entre Citoyens, versé non pas en une fois, mais progressivement, tout le
long de la vie, et de façon relative à la richesse mesurable (Proportionnelle à La
masse monétaire / Citoyen), sans léser les générations futures.
Cet argument conviendra aux Scientifiques, Economistes et Ingénieurs, soucieux

de justifications théoriques solides.

4. L’argument de la valeur fondamentale de toute
économie
La valeur fondamentale de toute mesure est l’observateur lui même. En effet hors
l’observateur il n’est point de mesure, alors que hors objet extérieur,
l’observateur peut toujours se prendre lui même pour objet d’observation. C’est le
point minimum et suffisant pour toute mesure.
L’homme est l’observateur de l’économie, autant que son acteur fondamental, et
son service en est l’objectif premier. Or cette valeur fondamentale nécessite
d’être valorisée sur une base éthiquement acceptable, afin que son potentiel de
création, de travail pour autrui, de choix de développement économique, soit libre
et non faussé.
En valorisant l’homme par un micro-investissement continu, tout le long de sa vie,
c’est l’ensemble de l’économie qui investit dans chacune de ses composantes
économiques fondamentales, le "risque" étant noyé dans la multitude.
Le Dividende Universel est un micro-investissement global et continu sur la valeur
productive fondamentale de toute économie : l’homme.
Cet argument conviendra aux humanistes, philosophes, constitutionnalistes, et
juristes soucieux des Droits de l’Homme.
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