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Alors que le dispositif d’un revenu de base n’a toujours pas vu le jour en France, comment,
pourtant, soutenir les bas revenus ? Au croisement des expertises venues de l’analyse
économique, du droit et des sciences politiques, Marc Wolf propose un ensemble
d’aménagements sur les plans législatif, informatique et financier qui rendraient, sans
bouleversement anxiogène, notre régime de minima sociaux à la fois plus efficient et plus
légitime. Cette garantie de revenu formerait le cœur d’un projet social-démocrate permettant de
faire face à la nouvelle donne écologique et géopolitique.
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