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Il ne s'agit pas de vous faire un résumé du Forum de la gratuité tenu récemment à LYON à 
l'initiative de Paul ARIES

Il ne s'agit pas non plus de faire un exposé sur le concept de gratuité et ses implications

J'ai  donc sélectionné un série de citations des intervenants de ce forum et de l'ouvrage de 
Paul  ARIES (« Gratuité versus capitalisme »)

–  pour vous donner un premier  éclairage sur la façon d'aborder ce concept
–  pour que vous vous posiez des questions
– pour que vous ayez envie de creuser  le sujet, et dans un premier temps de lire le 

bouquin de P ARIES

En préalable    quelques idées forces  issues de cette rencontre     :  La gratuité     : 

- Ce n’est pas une liberté sauvage d’accès aux biens et services, mais un chemin vers la 
sobriété

- Ce n’est pas une charité

- Ce n’est pas « demain on rase gratis »

- Ce n’est pas une gratuité octroyée ; c'est une gratuité construite démocratiquement

- S'oppose à la marchandisation et réhabilite la valeur d'usage

- S'émancipe de la centralité du travail

- Redonne envie de faire de la politique ,de construire une autre civilisations fondée sur
  d'autres valeurs que la notre

 CITATIONS DE DIVERS INTERVENANTS LORS DU FORUM 

Gratuité et émancipation

La gratuité d’émancipation dont nous parlons n’est pas une charité. La gratuité dont nous parlons 
est une gratuité d’émancipation, destinée à s’étendre à tous les domaines de l’existence, conçue 
comme un chemin vers la sobriété et indissociable d’une transformation sociale écologique et 
démocratique



Gratuité et politique

….la gratuité est une passion joyeuse, une façon de réenchanter nos combats, (un moyen de)  
redonner envie de faire de la politique….la base d’un grand projet révolutionnaire...(qui doit nous 
faire) inventer des formes inédites de faire de la politique…

...La gratuité doit être au cœur des débats sur sur la construction nécessaire d’une nouvelle 
civilisation….d’une conception de la vie bonne..(elle nous aide à) retrouver la capacité d’imaginer 
un autre monde, de donner des perspectives collectives basées sur d’autres valeurs

...il est illusoire aujourd’hui de considérer que nous allons pouvoir développer des espaces 
significatifs de gratuité sans devoir remettre en question la domination des actionnaires sur le 
entreprises et l’économie

...Nous avons besoin de faire de la gratuité un principe, d’en faire un vecteur de la mutualisation 
d’activités, ce qui conduit à mettre en cause l’accaparement des fruits du travail, les fondements 
du capitalisme et les fondements verticaux de la société

la gratuité n’est pas seulement une réponse à l’urgence sociale, mais un instrument pour transformer 
la société vers davantage d’égalité sociale, écologique et politique

(Note : ce concept de gratuité semble opératoire  pour la réflexion de toutes les forces de gauche 
 réunies au forum et souvent clivées.)

Gratuité et démocratie

….Gratuité : un mot qui se marie bien avec ceux de liberté, d’égalité, de fraternité , de solidarité

...Elle doit être une construction collective, le résultat d’une mise en commun démocratique
La façon dont la gratuité est mise en place est aussi importante que l’accès libre

….La gratuité d’accès à des biens et services n’acquiert le sens de bien commun que s’ils sont le 
produit d’actes démocratiques tant dans la période préalable d’information et de discussion, 
qu’ensuite lors de la prise de décision et durant la phase de réalisation et de contrôle

i...l n’y a pas possibilité de véritable démocratie sans accès libre aux biens et services essentiels 

 ….l’articulation entre assemblées élues et participation directe doit être pensée   pour tous les 
espaces publics territoriaux où d’activité La formation et l’information des citoyens apparaissent 
dès lors vitales pour l’exercice effectif de la démocratie (P LE MOAL Fondation Copernic)

...Il ne peut y avoir d’horizontalité des rapports liés au rôle social tout en demeurant dans le cadre 
d’une verticalité des rapports de pouvoir….La mise en cause du système représentatif est ainsi au 
bout de la question de la gratuité

Gratuité et droits fondamentaux



la gratuité est un enjeu de débats autour des droits fondamentaux que peuvent être la santé, la 
culture, l’eau,’énergie, les transports locaux et autres...Il s’agit de débats vertueux qui nous 
amènent à réfléchit à l’utilisation de ressources limitées

Gratuité, valeur, marchande valeur d’usage

...la grande portée de l’idée de gratuité est qu’elle nous dégage des valeurs marchandes et nous 
tourne vers la valeur d’usage
….débarrassés des échanges marchands nous ne produirons plus seulement des objets et des 
services, mais en produisant des objets et des services, nous produirons de la société
...En changeant de sens le travail nourrit le vrai contrat social. Il n’est pas passé entre soi et une 
autorité nous surplombant, médiatisant le rapports sociaux, mais il est passé entre soi-même et les 
autres soi-mêmes
l….La gratuité devra  favoriser socialement le "bon usage",  sanctionnant le le "mésusage"  ..(par  
exemple par  un prix plus élevé )

EXTRAITS DE GRATUITE VS CAPITALISME DE P ARIES

La gratuité ce n’est pas « demain on rase gratis »

Elle ne permet pas une liberté sauvage d’accès aux biens et services, mais elle relève d’une 
grammaire avec des grandes règles
- première règle la gratuité ne couvre pas seulement les biens et les service qui permettent à chacun 
de survivre; elle s’étend à tous les domaines de l’existence
-  seconde règle: si tous les domaines de l’existence ont vocation à être gratuits, tout ne peut être 
gratuit dans chacun de ces domaines parce que la gratuité est le chemin qui conduit à la sobriété
- troisième règle : le passage à la gratuité suppose de transformer les produits et services 
préexistants dans le but d’augmenter leur valeur ajoutée sociale, écologique et démocratique

La gratuité ne fera société que si elle terrasse les 4 cavaliers de l’apocalypse
marchandisation
monétarisation
économisme
utilitarisme

Gratuité : un revenu d’existence démonétarisé 
qui pourrait être distribué sous forme d’une dotation inconditionnelle d’autonomie  qui pourrait être 
distribuée de 3 façons
-la fraction la plus petite sous forme de monnaie nationale
-une autre fraction sous forme de monnaie locale, pouvant être fondante
-la fraction la plus importante sous forme d’un droit d’accès institué collectivement sur  une 
certaine quantité de biens communs

Gratuité et travail
le revenu d’existence ne  signifie ps la fin du travail mais la possibilité de choisir davantage son 
travail, c’est à dire de travailler moins mais mieux



la gratuité ne permet pas seulement de s’émanciper de la centralité du travail, mais de libérer le 
travail de lui même
la gratuité va donc autant avec la déduction du temps de travail qu’avec une refonte de travail
….la réduction drastique du temps de travail supposerait de réduire la production en combattant les 
gaspillages, l’obsolescence programmée…

La gratuité doit être construite

Rappel : Historiquement ce fut une conquête sociale  ( SS , éducation ...) avant d'être dévoyée par le 
capitalisme   comme une sorte de charité faite aux plus démunis ...et être maintenant "suspecte" de 
moindre qualité   .. 

La gratuité doit être construite….de la même façon que la marchandisation capitaliste a été 
construite) :
sur le plan politique
sur le plan juridique
sur le plan économique
sur le pan écologique
sur le plan social
mais aussi : 
sur le plan linguistique en  se désintoxiquant des mots poisons qui empêchent de penser
sur le plan culturel
sur le plan historique
sur le plan anthropologique « instaurer le règne de la jouissance d’être contre celui de la jouissance 
de l’avoir »

les 4 principes de base de la gratuité

1 De l’exception à la règle
Trois dangers :
-enfermer la gratuité dans le seul domaine vital où même du basique
-faire de la gratuité une exception (autrement dit postuler que la capitalisme demeurerait 
éternellement la règle)
-considérer que la gratuité concernerait ce que le capitalisme ne sait pas marchander

2 Demain on ne rasera pas gratis...La gratuité est du côté des utopies concrètes, de celles qui 
voient plus loin que l’horizon mais qui ont les pieds sur terre….Un principe fécondant

3 La gratuité un vecteur de transformation…
La gratuité réhabilite la valeur  d’usage
La gratuité change la logique du besoin en faisant primer sa définition collective  qui prend alors la 
forme de droits-créances ….
(il y a) double  passage : 
-de l’individuel au collectif
-de la logique des besoins à celle des droits

4 la gratuité : un surcroît de démocratie…

La gratuité implique un droit d’inventaire sur l’existant qui doit être pratiqué en fonction des 
finalités que la collectivité se donne et de ses possibilités



la gratuité n’est pas seulement une réponse à l’urgence sociale, mais un instrument pour transformer 
la société vers davantage d’égalité sociale, écologique et politique

les domaines de gratuité évoqués dans l’ouvrage..Liste non limitative..
Eau,énergie,logement social, transports en commun,enseignement, santé,restauration sociale, 
gratuité culturelle (bibliothèques, musées web),  sécurité (incendies, secours) , services juridiques 
enlèvement ordures ménagères, gratuité des données publiques,services funéraires, toilettes 
publiques, gratuité du beau…..

…..Et encore....(cf débat sur effondrement et « surpopulations » 

La meilleure façon de réussir la transition démographique reste la gratuité qui permet de vivre bien,
 car la misère est le lit des grossesses trop nombreuses...La question n’est pas celle du « trop 
d’humains » mais du « trop d’hyper-consommateurs »


