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Peut-on envisager au 20e siècle le passage vers une société 
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1. Mauvaise nouvelle  
 

Actuellement, l’humanité est confrontée à une crise affectant tous les domaines de son 
existence, crise financière, énergétique, technique, écologique, anthropologique. Cette crise 
est systémique, au sens où quelque chose fait lien entre ses multiples facettes. C’est une 
crise du Sens. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Nous crevons tout 
autant de la victoire du processus de marchandisation, qui a conduit, depuis deux siècles, à 
rendre marchand tout ce qui pouvait l’être, qu’à l’impossibilité structurelle de ce même 
processus de se poursuivre. La marchandisation appartient probablement au passé, même 
si nous n’en avons pas pleinement conscience, même si nous ne sommes pas près d’en finir 
avec le capitalisme, surtout qu’il pourrait très bien parvenir à ouvrir de nouveaux champs à la 
marchandise avec l’anthropocène transhumaniste. (L’action de l’homme est devenue 
proéminente sur celle des forces géologiques et naturelles). En effet, une triple révolution a 
déjà commencé, pour non seulement adapter la planète : la géo-ingénierie (arbres mangeurs 
de Co2 ; balles blanches dans les océans qui absorberaient la chaleur...) mais également 
adapter l’Humanité : le transhumanisme. On passerait à une humanité augmentée :  

 par l’appareillage de tous les organes humains,  
 en passant de l’homo sapiens à l’homo pharmaceutique,  
 en passant à une quasi-immortalité en buvant un breuvage nanotechnologique…  

Nous allons droit dans le mur et nous le savons.  
Il nous faut donc redevenir des voyants comme nous y incitait Rimbaud. « Rendre visible, 
l’invisible »  

 
2. Bonne nouvelle 
 

La planète est assez riche pour permettre à 7 et même à 9 milliards d’Humains de vivre bien. 
On parle du bien vivre (non pas le bien-être de la société occidentale !) en entretenant 
d’autres rapports à soi-même et aux autres : La Vie pleine ou le plus vivre.                   
L’ONU ne cesse de rappeler que 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans permettraient 
de résoudre la question de la faim dans le monde. Les seuls gaspillages nord-américains 
représentent 100 milliards de dollars par an. L’ONU ajoute qu’avec 70 milliards de dollars on 
règlerait le problème de la grande pauvreté. Cette crise est donc d’abord celle de la 
marchandisation du monde.  
Un nouvel âge sonne à la porte de l’humanité et porte le nom de gratuité ou bien commun 
universel ou revenu universel « démonétarisé ». Il faudrait plutôt dire extension de la sphère 
de la gratuité car cette gratuité n’a jamais totalement disparu, même au sein du capitalisme : 
la santé ; l’école ; les boîtes à livres ; les jardins partagés… La gratuité dont il est question est 
débarrassée non du coût mais du prix, c’est une gratuité construite, économiquement 
construite, socialement construite, culturellement construite, écologiquement construite, 
juridiquement construite, anthropologiquement construite, etc. Il ne s’agit pas simplement de 
ces gratuités « naturelles » comme le soleil ni même de ces gratuités premières comme 
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l’amour, l’amitié, la gentillesse, la solidarité qui donnent pourtant du prix à la vie. Il ne s’agit 
pas de rendre gratuit ce qui existe mais d’utiliser la gratuité pour transformer la société.     
                                                                                                     
Les trois grands principes et règles de la gratuité :  

a) Il n’y a pas de bien ou service qui soit destiné à être gratuit ou pas. La gratuité ne doit 
pas être enfermée dans le vital. Elle ne couvre pas seulement les biens et services 
qui permettent à chacun de survivre, elle s’étend à tous les domaines : droit à la nuit, 
droit au beau ; droit à prendre part à la culture et à la politique… Il faut créer des îlots 
de gratuité qui puissent devenir des archipels puis des continents. 

b) L’aspect gratuité doit être au service de la société qu’on veut construire. Pourquoi 
paie-t-on le même prix l’eau à usage ménager et l’eau pour remplir sa piscine ? La 
seule définition est politique. Gratuité du bon usage face au renchérissement ou à 
l’interdiction des gaspillages. Gratuité du bon sens populaire, de la décence.  Tout n’a 
pas vocation à être gratuit car la gratuité est le chemin qui conduit à la sobriété. 

c) Il s’agit d’utiliser cette gratuité pour transformer la société. La gratuité permet 
d’avancer vers une société des usagers maîtres de leurs usages. La gratuité permet 
d’augmenter la valeur ajoutée sociale, écologique et démocratique. La gratuité permet 
de passer d’une jouissance d’avoir à une jouissance d’être. 

 
Exemples de gratuités qui ont déjà été expérimentées : 

a) Gratuité de l’Eau : plus de 10.000 villes dans le monde expérimentent la gratuité de 
l’eau vitale (consommation et abonnement) La gratuité a été adoptée par paliers. La 
grande surprise : la consommation d’eau n’a pas augmenté. Pourquoi ? pour ne pas 
accéder aux m3 payants mais aussi parce que des politiques d’accompagnement 
politique ont été instaurées, conscientisation, recyclage…  

b) Gratuité des Transports Publics : La pollution de l’air a un coût deux fois supérieur au 
tabac et le coût des embouteillages routiers est énorme : 17 milliards pour la France et 
pour l’Europe : 934 euros par personne et par an. Tallin en Estonie vient de décider de 
généraliser la gratuité à l’ensemble des transports publics urbains et péri-urbains. (La 
maire de Paris envisage de l’offrir également) Que constate-t-on là où l’expérience est 
tentée ? Un tiers de voitures privées en moins. On voit les gens bouger plus : aller se 
promener, aller au marché… Les chauffeurs qui croyaient être dévalorisés constatent 
qu’ils sont revenus à leur vrai métier, soit conduire et accueillir les usagers (formation à 
dire bonjour systématiquement), les arts vivants ont fait leur apparition. Les relations 
entre générations se sont assainies. Le coût est assuré par une augmentation des 
taxes payées par les entreprises qui après quelques années se montrent plutôt 
satisfaites. 

c) Gratuité des Services Funéraires : Cette gratuité n’a rien de commun, ni dans ses 
formes ni dans sa philosophie, avec la prise en compte des frais d’obsèques des 
indigents prévue par la loi. Il ne s’agit pas, comme dans les autres gratuités, de rendre 
gratuit ce qui est marchand, mais de profiter de l’instauration de la gratuité pour 
construire une politique de la finitude et un autre rapport à la vie. Il faut remettre la mort 
et les vieux au milieu de notre vie. Ceci aura des retombées positives dans les 
domaines politiques, sociaux, écologiques et anthropologiques. Chaque année, après 
le 8 août, au niveau mondial, nous dépassons le seuil de consommation au détriment 
des pauvres et des générations futures, et nous nuisons à la reconduction et la 
reproduction du vivant. La terre ne peut digérer plus de trois milliards de tonnes 
d’équivalents carbone et nous en sommes au double. Donc nous bousillons les 
écosystèmes. Il y a donc ampleur et urgence, et il faut inventer d’autres styles de vie. 
La gratuité peut être l’occasion de prendre conscience des limites de la planète et 
d’aller vers d’autres modes de fonctionnement et offres de services (légalisation de 
l’humusation et la promession, enterrement « vert » écologique) 
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d) Gratuité des médiathèques et bibliothèques. On constate que la gratuité entraine la 
multiplication par trois du nombre d’abonnés et aussi une diminution de 30% du 
nombre de prêts car on emprunte plus que ce qui est nécessaire.  La dégradation n’est 
pas plus ou moins importante qu’avant. Pas plus d’abus. En revanche il y a une nette 
amélioration de l’ambiance et plus de respect du personnel et des locaux. Le prêt 
payant coûte 6 € à la collectivité or le prêt gratuit ne coûte que 5 €. 

e) La gratuité de la restauration sociale (cantines), écoles, prisons, hôpitaux… Si on 
faisait de cette gratuité un levier pour changer notre façon de faire : acheter des 
produits de saison, bio et de proximité. D’autre part, augmenter le temps moyen du 
repas de 14 minutes actuellement, à 30 minutes, c’est-à-dire servi à table, favorise les 
échanges humains et diminue les gaspillages. (On arrive à jeter 75% de moins) 

f) Gratuité de la Santé : En 1947, la sécurité sociale visait à permettre à chacun de vivre. 
Si aujourd’hui, en France et en Belgique, il y a encore beaucoup de gratuit, il va falloir 
repenser le système : la prévention ; la santé tant physique que psychologique ou 
sociale ; l’offre thérapeutique ; les regroupements de pathologies ; l’accès à la santé… 

g) Gratuité de l’Energie 
h) Gratuité numérique….     

 

3. Conclusion                                                                                                             
 

Il y a donc une double conception de la gratuité : 
a) La gratuité d’accompagnement du système : un pauvre méritant, un vrai 

demandeur d’emploi = « flication ». Que ceux qui savent paient    condescendance ! 
b) La gratuité d’émancipation : la gratuité n’est pas une machine à réprimer les besoins 

mais à satisfaire des droits ! Elle démarchandise la société. Un être humain est d’abord 
un être social. 

Les expériences réfutent les arguments suivants :  
Gratuit = pas de valeur. Non !  On valorise plutôt les personnes. 
Gratuit = gaspillages. Non ! On développe plutôt la responsabilité et la maîtrise des usages.                   
Gratuit = dégradations et violence. Non ! Si la gratuité est régulée, elle ne conduit pas à 
l’irresponsabilité. C’est la dégradation des règles qui engendre la violence. 
Il faut faire une révolution anthropologique. Avoir une politique de jouissance d’ETRE et 
NON d’AVOIR. Nécessité de changer de conception de la société. 
 
Un appel international à une civilisation de la gratuité est lancé, et le 5 janvier 2019 aura lieu le 
1er forum de la gratuité. 
                                                                                                                        

 
*    *    *    *    * 

 
Réponses aux questions 
- Le GIEC dit bien dans ses rapports que l’irresponsabilité est du côté du système 

marchand et on court à la catastrophe. Il faut réintroduire des règles. 
- Brevets : dans l’histoire, tous les grands inventeurs ont refusé de breveter leurs 

importantes découvertes (Internet inventé par un employé britannique du CERN) pour 
servir au bien commun. Or il y a un changement de mentalité !  Qui va l’emporter : la 
gratuité ou la marchandisation ?   
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