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Opinions croisées : Le revenu de base inconditionnel
Une attaque contre la Constitution

Stefano Vito Bellingeri : juriste, membre 
JLRG et PLR Genève

L’initiative populaire fédérale « Pour 
un revenu inconditionnel de base » 
est claire : les initiants veulent obliger 
la Confédération à verser une rente à 
chaque personne habitant en Suisse. 
Même si ceux qui la soutiennent articu-
lent, sur leur site internet, la somme de 
2500 frs par adulte et de 625 frs par en-
fant, son montant serait déterminé par 
le Parlement et devrait en tout cas cou-
vrir les besoins fondamentaux. Quant 
à son !nancement la question est tout 
bonnement renvoyée à l’examen des 
chambres fédérales, tout en laissant, 
dans la meilleure des hypothèses, une 
ardoise de 18 milliards à éponger.

L’initiative entend !xer un principe 
dans notre Constitution et c’est sur ce 
terrain qu’elle doit être combattue en 
premier lieu. D’abord parce que le tra-
vail (et précisément sa division  est au 
centre de chaque société, comme le 
montre bien l’art. 41 Cst qui dé!nit les 
buts sociaux de la Confédération et qui 
veut que : « toute personne capable de 
travailler puisse assurer son entretien 
par un travail qu’elle exerce dans des 
conditions équitables » et qui prouve 
bien que le contenu de cette initiative 
est anticonstitutionnel. Principe fon-
damental que l’on retrouve aussi bien 
dans la Charte sociale européenne 
où l’on reconnaît à chaque personne 
le droit « de gagner sa vie par un tra-
vail librement entrepris » que dans les 
Constitutions de pays voisins tels que 
l’Italie où l’article premier énonce avec 
force que l’Italie est une république 
démocratique fondée sur le travail.

Il est désormais clair pour le lecteur que 
l’initiative s’attaque à notre modèle oc-
cidental de société sociale libérale où 
chaque individu est considéré comme 
un acteur et non pas comme un boulet 
pour et par les autres. Le travail ne doit 
pas être considéré comme une éventu-
alité réservée à ceux qui veulent s’en-
richir, mais comme l’un des moments 
où l’individu interagit avec le reste de 
la communauté et lui rend service.  
A chaque prestation s’ensuit une con-
tre-prestation. Par ces échanges le lien 
social se crée et s’intensi!e. A l’inverse, 
en acceptant l’initiative, on créerait une 
société où les personnes ne souhaitant 
pas travailler et vivant donc aux cro-
chets de ceux qui travaillent seraient 

stigmatisées exacerbant ainsi les ten-
sions sociales.

Évidemment, les arguments qui souti-
ennent l’initiative sont faibles et vont à 
l’encontre des réformes politiques vou-
lues par le peuple ces dernières années 
qui cherchent à promouvoir le travail 
auprès de l’ensemble de la population 
(notamment les femmes, les seniors, les 
apprentis, les porteurs de handicap, les 
béné!ciaires de l’assurance-chômage 
ou de l’aide sociale , car le travail est 
le « fondement de la dignité de la per-
sonne, source de stabilité et de dével-
oppement pour les familles ou comme 
facteur contribuant à la paix des com-
munautés », comme le dit Dr. Juan So-
mavia, ancien directeur général de l’Or-
ganisation internationale du travail. Les 
initiants chercheraient à promouvoir la 
vie de famille, les études, le bénévolat 
(qui perdrait donc sa signi!cation  et 
autres activités non rémunératrices, 
mais c’est oublier que la Suisse, cham-
pionne du travail, est aussi champi-
onne pour sa qualité de vie, pour la 
qualité de son système de formation et 
pour la quantité d’activités (vraiment  
bénévoles. À quoi bon changer une 
formule qui gagne ?

En!n, on ne s’attardera pas sur les 
questions du montant des prestations 
!nancières, de la population béné-
!ciaire et de leur !nancement, qui 
seront certainement l’objet de l’argu-
mentaire  populiste des partis durant 
la campagne et qui de toute façon 
seront, en cas d’acceptation de l’ini-
tiative, tranchées par le Parlement et 
sa majorité bourgeoise, ni même sur 
le fait qu’aucun autre pays n’envisage 
d’expérimenter une telle mesure, au vu 
des résultats d’une étude de l’Institut 
de Recherche de Stanford qui mettent 
en évidence la baisse très marquée du 
taux d’emploi des hommes (9%  et en-
core plus des femmes (18%  à la suite 
de son introduction.

Dès lors, démontrée l’incongruité d’un 
tel article dans notre Constitution, et en 
accord avec nos valeurs libérales-radi-
cales, il nous est d’autant plus aisé 
d’appeler à préserver un modèle suisse 
gagnant et à voter de toutes nos forces 
NON à l’ « initiative pour un revenu in-
conditionnel de base ».

RBI, plus libéral que ça tu meurs !
Kevin Kalomeni : membre JLRG et PLR 
Genève

Revenu de base inconditionnel (RBI , ce terme semble tout droit sor-
ti du fantasme d’un groupe de socialiste utopiste, déconnecté des 
réalités économiques. En réalité, il est le produit d’une longue ré"ex-
ion, conduite par des économistes conscients des nouveaux enjeux 
imposés par les mutations récentes du système capitaliste. Le RBI est 
l’aboutissement logique de la pensée libérale et sa manifestation la 
plus aboutie.  

C’est au contraire, le système actuel qui est en réalité l’incarnation 
parfaite de l’idéologie paternaliste collectiviste. Il repose sur un 
système bureaucratique qui impose des règles autoritaires à ses 
béné!ciaires sans chercher à prendre en compte leurs identités indi-
viduelles et leurs aspirations. La logique fondamentale sous-jacente 
est de les discipliner, leur imposer de se conformer au modèle ad-
ministratif, de façon à recevoir l’aide dont ils ont besoin pour pour-
suivre leurs projets. Avez-vous besoin d’un capital de départ pour 
lancer une start-up ? 3 mois vous sont-ils nécessaires pour pouvoir 
vous concentrer sur ce projet ? Ne comptez pas sur l’administra-
tion pour vous aider à vous lancer, elle n’est là que pour reproduire 
son modèle en ne sélectionnant que ceux qui se soumettent à son 
pouvoir arbitraire. La question se pose donc : comment peut-on en 
tant que libéral continuer de soutenir un tel fonctionnement ? Ne 
devrions-nous pas consacrer tous nos e#orts à o#rir aux potentiels 
entrepreneurs, aux créateurs les moyens d’accomplir leurs rêves ? Le 
RBI est la solution à cela. 

Une observation attentive des transformations économiques que 
nous vivons en ce moment même, fait apparaître deux faits cruciaux 
: le système !nancier est devenu incapable de remplir sa fonction de 
prêt et le marché du travail est en pleine restructuration. Il est donc 
devenu nécessaire d’adresser ces deux dé!s que ni les taux d’intérêts 
directeurs négatifs, ni les politiques de l’emploi n’ont pour l’instant 
pu y répondre de manière satisfaisante. En attribuant à chaque in-
dividu un capital de départ, le RBI encourage la mise-en-commun 
des ressources et le lancement de projets innovants, que ce soit une 
start-up ou une organisation à but lucratif, palliant le manque criant 
de !nancement. Le RBI dynamise la société et o#re à chacun de rede-
venir maître de son temps et de ses compétences en o#rant la pos-
sibilité à tous de devenir son propre patron. En e#et, nous sommes 
en train de vivre la !n du travail salarié, tel que nous le connaissons 
depuis le 19ème siècle. Les stages, le temps partiel, le job sharing, les 
congés de paternité, tous ces nouveaux phénomènes exigent une 
conception du travail plus "exible à laquelle l’administration pub-
lique n’est plus capable de répondre. Le RBI en rendant du pouvoir de 
négociation aux salariés et en leur donnant la possibilité de recevoir 
un revenu pour les services collectifs qu’ils rendent, prend en compte 
de manière e$cace ces nouvelles demandes des individus. 

La responsabilité est, comme tout libéral le sait, la nécessaire con-
trepartie à la liberté. Le Revenu de base inconditionnel place l’indi-
vidu au centre du système et comme seul et unique acteur de son 
propre destin. C’est à lui de gérer sa vie et de plani!er ses besoins fu-
turs, que ce soit sa retraite, ses risques d’être invalide ou au chômage, 
et non à une administration sclérosée, obsédée par son propre 
fonctionnement, aveugle aux aspirations personnelles. Le devoir de 
l’Homme du RBI est donc de se prendre totalement en charge, libre 
de tout assistanat et avec pour seul objectif de mener sa vie libre. 
Quel libéral pourrait refuser cela ?


