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"Pendant un an, j’ai testé le revenu universel"
Brigitte, 54 ans, a été tirée au sort par l’association Mon Revenu De Base qui
expérimente le revenu universel. Pendant un an, cette résidente des Côtesd’Armor a touché 1 000 € par mois, en plus de ses revenus. Elle raconte
son expérience.
Depuis 2017, l’association Mon Revenu De Base expérimente le revenu universel1. Grâce à une campagne de financement participa tif, elle récolte des fonds et chaque fois qu’elle atteint 12 000 €,
elle tire au sort une des 80 000 personnes inscrites sur leur site.
Le bénéficiaire reçoit 1 000 € par mois pendant un an, quel que
soit son salaire, sa nationalité, son âge…
Brigitte (le prénom a été modifié) fait partie des heureux élus. L’expérience est aujourd’hui terminée pour cette résidente des Côtes-d’Armor. Cette Française de 54 ans
raconte ce que le revenu universel a changé dans sa vie.
"Je suis arrivée en Bretagne il y a quatre ans. Au début, j’ai trouvé du travail facilement. J’ai toujours
été dans le commerce : j’enchaîne les contrats et je fais des remplacements en boulangerie, en maroquinerie… À un moment où je ne travaillais pas, j’ai entendu parler de cette initiative à la radio. J’ai décidé de
m’inscrire, sans trop y croire, un peu comme au loto, où on joue contre des millions de personnes. Je me
suis dit, on ne sait jamais, il suffit d’un coup de chance, bien que ce soit rare dans ma vie.”
Benoît Hamon défendait le revenu universel pendant la campagne présidentielle de 2017. Il a
recueilli 6,35 % des voix au premier tour. (Photo : Margot L’Hermitte / Ouest France)

“J’avais entendu parler du revenu universel pendant la campagne
présidentielle, avec Benoît Hamon. Je trouvais que c’était une bonne
idée, mais je me disais que c’était trop difficile à mettre en place.
Déjà qu’on a du mal à obtenir une petite augmentation du Smic alors
1 000 € par mois, je n’y croyais pas et je ne suis probablement pas
la seule à le penser ! Et puis, les politiciens font des promesses qu’ils ne tiennent pas forcément…
J’ai été tirée au sort au début du mois de décembre 2017. J’ai eu du mal à y croire, j’ai pensé que c’était
peut-être une blague ou une arnaque. Ensuite, j’ai échangé avec les organisateurs de Mon Revenu De Base
et mon premier versement est arrivé avant Noël, ce qui tombait très bien.
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Je n’ai pas tout dépensé, j’ai été prudente. Comme cette expérience est limitée dans le temps, j’ai préféré
économiser en prévision d’un coup dur, car je n’avais pas un emploi à 35 heures, mais 28 heures par semaine. J’ai bien fait car j’ai été licenciée en septembre 2018, quelques mois avant la fin de l’expérimentation. Ma patronne avait deux magasins, elle a eu besoin d’en liquider un. En ce moment, je suis au chômage, j’ai fait quelques remplacements, mais je n’ai rien depuis quinze jours.”
Le revenu universel permet de "vivre normalement” selon Brigitte, l’une des bénéficiaires du
projet de l’association Mon Revenu De Base. (Photo : Fotolia)

“Si je recevais 1 000 € par mois tout au long de l’année, ça changerait
la donne. Je me contenterais d’un mi-temps, 24 heures ou 28 heures par
semaine peut-être. Mais je ne resterais pas sans travail. On le voit avec
le mouvement des Gilets jaunes : 1 000 €, ce n’est pas assez pour
vivre, mais ça complétait les 900 € que je gagnais quand je travaillais
en maroquinerie. Avec 1 900 €, je peux vivre normalement. C’est le terme exact, pas aisément, mais
normalement. Et si vous êtes au chômage, les 1 000 € vous couvrent.
Aujourd’hui, mes allocations sont moins élevées. Si cette période de chômage dure, je serais peut-être obligée de puiser dans les économies que j’ai faites grâce à ce revenu universel.
J’ai tout de même fait plaisir à ma fille. Elle venait de faire construire, elle avait beaucoup de frais. Pour
ma part, j’ai également emménagé dans une nouvelle maison et j’ai dû m’acheter quelques meubles. J’ai pu
le faire sans demander un crédit. Et puis ces deux derniers Noël, j’ai fait quelque chose d’amélioré. Pendant
un an, je n’ai pas compté au centime près. Je me suis fait des petits plaisirs, sans exagérer. Je ne suis pas
dépensière, je suis prévoyante, j’ai été élevée comme cela.
Quand l’expérience a pris fin, la transition a été un peu difficile, oui. Ça fait bizarre de ne plus recevoir
ces 1 000 €, je m’y étais habituée. Pendant un an, je ne me suis pas posée de questions. Maintenant, il
faut que je fasse attention, surtout depuis que j’ai perdu mon emploi.
Ce projet est une très bonne idée. En plus, les personnes qui ont été tirées au sort en ont souvent vraiment
besoin. C’est sûr que si tout le monde avait au moins 1 000 € par mois, ce serait bien. Comme moi, les
gens choisiraient peut-être de travailler à mi-temps, et les entreprises embaucheraient deux personnes au
lieu d’une. Ce n’est qu’une supposition. Le revenu universel devrait être expérimenté, afin de voir ce que ça
donne.”

2 sur 2

