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Vers un changement de paradigme 

La population suisse se prononcera en 2016 sur l’instauration d’un revenu de base 
inconditionnel (RBI). L’initiative propose de verser à chaque habitant de Suisse, 
durant toute sa vie et sans contrepartie, un montant lui garantissant le minimum vital. 
«agile – handicap et politique» donne la parole aux partisans et aux détracteurs du 
revenu de base inconditionnel.  

Pour… 

Loin de signer la fin du travail, comme ses détracteurs le prétendent, l’idée d’un revenu de 
base inconditionnel remet en question le rapport à l’emploi salarié sans imposer de modèle 
sociétal. Le RBI offre simplement a priori ce que la Constitution garantit a posteriori et au 
prix de justifications parfois humiliantes: le minimum existentiel. C’est une solution plus 
juste, qui met en valeur tout travail utile à la société –  qu’il soit rémunéré ou non. Une solution plus 
digne, qui donne à chacun le minimum existentiel sans avoir à toujours et encore se justifier – 
notamment en situation de handicap. Une solution plus libre, qui donne à tous le choix de vivre 
simplement, en se contentant du revenu de base, ou de gagner plus en contractant un emploi 
rémunéré. Une solution financièrement réaliste – notamment avec le transfert d’une partie des 
assurances sociales vers le RBI. C’est ce regard que portent Urs Schnyder, 47 ans, et Julien 
Dubouchet-Corthay, secrétaire général de Pro Mente Sana, sur le revenu de base inconditionnel ; 
ils partagent leur vision dans ce numéro de «agile – handicap et politique».  

... ou contre. 

A contrario, AvenirSuisse voit dans le RBI une solution injuste qui signe la fin de la solidarité. Dans 
l’interview qu’il a accordée à « agile – handicap et politique », Lukas Rühli, chef de projet au sein 
du think tank, évoque la nécessaire responsabilité individuelle qui devrait engager chacun à 
subvenir à ses propres besoins. Il craint aussi un désinvestissement massif des jeunes 
insuffisamment motivés à se former puis à trouver un emploi – puisqu’ils se contenteraient du RBI. 

Découvrez ces contributions, ainsi que d’autres articles sur la politique sociale et l’égalité dans la 
nouvelle édition de la revue «agile – handicap et politique» . 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage depuis plus de 60 ans 
pour l’inclusion, l’égalité et la sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend 
les intérêts des 42 organisations membres représentant tous les groupes de handicap ainsi que 
les proches. La revue «agile – handicap et politique» paraît quatre fois par an. 
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