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Filet de Carrelet
frais de Hollande/Danemark
Filet de Carrelet 

11.50
KG

19.20 *

-40%

Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.
Bourguignonne de

29.90
KG

39.20 *

-23%

Fraises
d’Espagne
Fraises 

1.95
500 G

2.75 *

-29%

d’Espagne

Assortiment de pâtes
La Chinoise
Assortiment de pâtes 

12.90
7 X 500 G

17.80 *

-27%

Cristaline
naturelle
Cristaline 

1.90
6 X 1.5 L

2.90 *

-34%

CHAVANNES-RENENS à 500 m de la gare de Renens

Œil-de-Perdrix
Château de

Vufflens 2011

58.-
6 X 75 CL

69.50 *

* Avec la carte client gratuite: profitez de plus de 1000 promotions chaque semaine www.aligro.ch

PUBLICITÉ

partir le travail. Ceux qui se tuent
à la tâche pourraient réduire leur
temps de travail grâce à ce socle
financier et ainsi, en laisser aux
autres. Enfin, une part importante
du travail effectué dans notre so-
ciété aujourd’hui n’est pas rému-
nérée – principalement le travail
domestique. Si quelques gars pas-
saient leur journée devant la TV,

ce serait une injustice mineure
face à cette injustice massive.

Ne risque-t-on pas de
manquer de personnel dans
des secteurs moins valorisés?
Ces gens pourraient décider si un
boulot en vaut la peine ou pas: le
revenu inconditionnel augmente-
rait leur pouvoir de négociation.

Si un secteur n’attirait personne,
les patrons devraient mieux trai-
ter les employés, améliorer les
conditions ou augmenter les pos-
sibilités de formation. Dans cer-
tains cas, on pourrait recourir aux
machines et sinon, il faudrait pro-
poser des meilleurs salaires. Ce ne
serait pas injuste que des boulots
ingrats soient mieux payés.

Comment financer une
assurance sociale de plus?
Encore une fois, le système serait
en grande partie autofinancé.
Pour les coûts nets engendrés par
une fraction de la population qui
travaille à temps partiel ou ne tra-
vaille pas, il faudrait réfléchir à
des financements avec la TVA ou
différents impôts. Je n’ai pas re-
gardé dans le détail ce que cela
représenterait dans le cas de la
Suisse, mais pour moi, un revenu
de 2500 francs ne serait pas quel-
que chose de faisable demain: il
faudrait s’y acheminer graduelle-
ment et faire aussi des simulations
avec des montants plus bas.

Comment transformer
l’utopie en projet politique?
Seuls l’Iran et l’Alaska connaissent
un système de ce type – mais à un
niveau extrêmement bas. Mais
nous avons déjà des revenus de
base pour les personnes âgées et
des allocations pour les enfants.
On ne part donc pas de rien. Notre
projet n’est pas non plus une uto-
pie, car il ne faudrait pas changer
la nature humaine pour y arriver.
La Suisse est déjà un laboratoire
sous de multiples angles politi-
ques: elle pourrait l’être aussi
sous celui-là.

Une initiative
demande que tout
le monde en Suisse
touche un revenu de
base. L’économiste
belge Philippe van
Parijs la défend

Caroline Zuercher

Et si nous touchions tous un re-
venu de base, sans qu’aucune
contrepartie ou travail ne soit
exigé? En Suisse, une initiative a
été lancée pour instaurer ce sys-
tème (lire ci-dessous). L’un des
chantres de cette solution est
l’économiste, sociologue et philo-
sophe Philippe van Parijs. De pas-
sage hier à Genève, ce professeur
à l’Université catholique de Lou-
vain répond à nos questions.

Pourquoi faudrait-il donner
un revenu à tous, aux pauvres
comme aux riches?
Le but du revenu de base est de
remplacer le filet de sécurité so-
ciale par un socle sur lequel s’ap-
puyer. On échapperait ainsi au
piège de pauvreté faisant qu’au-
jourd’hui, certaines personnes
touchent moins d’argent si elles
travaillent. Si on l’introduisait en
Suisse, cette somme constituerait
la première tranche de revenu
pour les personnes qui touchent
déjà des allocations, des complé-
ments pouvant être fournis. Pour
ceux qui ont un salaire, cet argent
se substituerait aux exonérations
fiscales actuelles. On pourrait
penser que c’est un gaspillage de
donner de l’argent aux riches,
mais ceux-ci bénéficient déjà
d’exonérations sur la première
tranche d’impôt.

Beaucoup de gens ne vont-ils
pas arrêter de travailler?
Cela dépend des montants al-
loués! Il faudra continuer à tra-
vailler pour atteindre son revenu
cible, surtout qu’on comparera
toujours son statut et son salaire à
ceux des autres. Et beaucoup de
personnes trouvent de l’intérêt
dans leur activité. Ce système est
aussi une manière souple de ré-

Politique économique

«La Suisse est un bon laboratoire
pour instaurer le revenu de base» L’interdiction temporaire

de trois insecticides
mortels est reportée
à décembre

Finalement, les abeilles suisses
n’obtiendront pas de répit cet été.
L’interdiction temporaire de trois
insecticides mortels pour ces in-
sectes n’interviendra qu’à partir
de décembre. La Suisse s’est ali-
gnée sur l’Union européenne.

Initialement, l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) avait an-
noncé la suspension de trois in-
secticides pour le traitement des
semences de colza et de maïs pour
le courant de l’été. Entre-temps, la
date a été reportée au 1er décem-
bre, a indiqué la vice-directrice de
l’OFAG, Eva Reinhard, lors d’une
conférence de presse, hier, à
Berne.

Les paysans pourront donc
continuer leurs cultures comme
d’habitude cet été. A court terme,
le moratoire ne devrait de toute
façon pas avoir d’effet sur la
production agricole, selon
Mme Reinhard.

La question ne peut pas être
traitée en solitaire, un accord in-
ternational est nécessaire, a es-
timé Mme Reinhard. Pour elle, le
débat n’est pas que scientifique,
c’est aussi une affaire de société.
Tout dépend par exemple de la
valeur que l’on veut accorder aux
abeilles. ATS

Les abeilles
devront
affronter les
insecticides

L’économiste, sociologue et philosophe belge Philippe van Parijs. OLIVIER VOGELSANG

L’Entraide protestante
suisse dénonce
les discriminations envers
les personnes âgées
et les jeunes immigrés

Les migrants qualifiés, les person-
nes âgées et les jeunes issus de
l’immigration sont victimes de dis-
criminations sur le marché du tra-
vail, assure l’Entraide protestante
suisse (EPER). L’organisation pu-
blie avec l’Union patronale suisse
(UPS) un dossier se fondant sur des
exemples de pratiques qui évitent
les évaluations subjectives dans
douze entreprises helvétiques
pour promouvoir l’égalité des
chances.

«La pénurie de personnel qui
s’annonce dans les années à venir
ne pourra être neutralisée qu’en
mobilisant toutes les ressources
disponibles», déclare Thomas
Daum, directeur de l’UPS. La dis-
crimination sur le marché de l’em-

ploi constitue «un gaspillage de ta-
lents et de compétences», renché-
rit l’organisation caritative.

Alors que les jeunes issus de
l’immigration doivent postuler
cinq fois plus que leurs homolo-
gues suisses pour obtenir un entre-
tien d’embauche, seul un chômeur
sur cinq de plus de 55 ans arrive à
réintégrer le monde du travail. De
leur côté, les migrants qualifiés
échouent à faire reconnaître leurs
compétences acquises à l’étranger
et gagnent en moyenne 12% de
moins que les Suisses.

Au cœur de la campagne natio-
nale pour l’égalité des chances,
lancée hier à Berne par les deux
organisations, le dossier sur les
bonnes pratiques de l’économie
suisse, qui s’appuie sur de grandes
entreprises comme La Poste, mais
aussi plusieurs PME actives dans
les secteurs de l’alimentation, de la
construction, des télécommunica-
tions ou encore de l’hôtellerie.
ATS

L’EPER milite pour
l’égalité des chances

Le peuple devra remplacer
Alain Ribaux au Conseil
communal. Les viennent-
ensuite se sont désistés

A la suite des élections au Conseil
d’Etat neuchâtelois, les citoyens
de la ville de Neuchâtel devront se
rendre aux urnes pour remplacer
le PLR Alain Ribaux au Conseil
communal. Quant à sa succession
au Conseil national, elle sera ré-
glée ces jours. Les viennent-en-
suite Jean-Charles Authier, Amélie
Blohm Gueissaz et Béatrice Haeny
ont renoncé à la fonction de
conseiller communal pour des
motifs professionnels ou person-
nels, a indiqué hier la section PLR
de Neuchâtel. L’assemblée géné-
rale du parti désignera le 5 juin un
candidat à proposer à la popula-
tion. ATS

Neuchâtel
devra voter
une nouvelle
fois

2500 francs par mois

En Suisse, l’initiative pour un
revenu de base a été lancée par un
groupe de citoyens. Ils ont récolté
quelque 105 000 signatures et
vont déposer leur texte le
4 octobre. Ils demandent d’assurer
un revenu de base à tous les
individus établis en Suisse – qu’ils
soient riches ou pauvres, actifs ou
pas. Aucune contrepartie ne serait
exigée. Pour ceux qui travaillent,
ce revenu s’ajouterait au salaire
qui, lui, diminuerait.
Le montant de ce revenu et son
financement seraient fixés par le
parlement. Les initiants mention-
nent toutefois une somme de
2500 francs par mois pour les
adultes, et 625 francs pour les
enfants. Selon leur estimation,
l’ensemble coûterait 200 milliards

de francs. En retranchant de cette
somme les prestations sociales et
diverses subventions déjà versées
aujourd’hui ainsi que la part des
salaires qui serait remplacée par le
nouveau revenu, ils estiment les
coûts supplémentaires à quelque
30 milliards de francs.
Les initiants peuvent compter sur
le soutien de personnalités,
comme l’ancien vice-chancelier de
la Confédération Oswald Sigg ou
l’ancien conseiller d’Etat genevois
Guy-Olivier Segond. Aucun parti
ne s’est prononcé en faveur de
l’initiative, seuls les Verts vaudois
s’y sont ralliés. Les syndicats
craignent, eux, qu’un tel système
ne dévalorise la valeur du travail.
Le syndicat Syna, toutefois, a pris
position en faveur du projet.


