Pourquoi
faudrait-il
relation marchande ?

la

Je vais commencer par citer l’extrait d’une histoire racontée
dans le livre La dette publique, une affaire rentable. A qui
profite le système ? d’André-Jacques Holbecq, 2015, p.37.
Cette histoire raconte l’arrivée
de naufragés tels des
Robinsons sur une île déserte
:
« […] Chacun est prêt à utiliser ses talents, mais comment
faire pour échanger les productions ? Le troc bien sûr… mais
l’idée est rapidement évacuée car il suppose une réciprocité
immédiate dans l’échange peu compatible avec la variété des
biens et des services disponibles. Il faudrait de l’argent…
Mais les cartes de crédit et de paiement de nos Robinsons ne
sont ici d’aucune utilité.
Les voilà dans une situation
plutôt étrange. Tout est là pour vivre dans la suffisance et
l’harmonie sur cette île, mais il n’y a pas d’argent. Qu’à
cela ne tienne ! Il suffit de créer une monnaie qui aura cours
sur l’île et que tous les colons aurait obligation d’accepter
en paiement. »
Mais pourquoi faudrait-il créer une monnaie si tout est là
pour vivre dans la suffisance et l’harmonie
? Pourquoi
faudrait-il marchander ? Pourquoi faudrait-il le troc et
s’obliger la réciprocité immédiate dans l’échange ? D’ailleurs
il en est de même avec la monnaie. Je l’échange de manière
immédiate contre un bien ou un service.
Pourquoi apparaît-il comme évident qu’il ne puisse pas en être
autrement ? Pourquoi la plupart d’entre nous ne sont-ils pas
interloqués de voir ces deux phrases se suivre ?

Thèmes à venir
Relations marchandes : définition
monnaies locales, économie circulaire, monnaie libre, etc.
TROC
La monnaie : un simple outil ? Un moyen ? Une énergie qui
circule ?
Mesure, démesure
Se faire avoir ?
Compter ?
Donner/recevoir
Échange, don/contre-don, accès, ressources.
Produire sans système marchand
(In)dépendance financière ?
contribution
Être utile
Mérite
Redevable, être en dette ?
Peur
Rapport à l’argent : « T’as un problème avec l’argent ! » ou
est-ce l’argent le problème ?
Richesse
Valeur
Comment font les autres être vivants ?

L’argent facilite-t-il

les échanges ? En empêche-t-il ?

L’autonomie et l’interdépendance juste et un système marchand
?
Activités bénévoles et activités marchandes : leur coexistence
…

Pour commencer l'exploration

https://www.civilisation-sans-argent.org/

Questions-réponses du collectif voter AM
http://nonmarchand.org/
Éco-lieu http://www.eotopia.org/wordpress/fr/home/
L’économie du don selon Jean-François Noubel

BD
"Suite à une manipulation hasardeuse, le Grand Schtroumpf
tombe malade. Afin de lui rapporter un médicament, un
Schtroumpf se rend dans le monde des humains et est, pour la
première fois, confronté à l'argent. Fasciné, il décide
d'introduire, dans le village Schtroumpf, un système
monétaire. D'abord amusés par la nouveauté, les Schtroumpfs
comprennent vite les inconvénients de ce système !"
Le Schtroumpf financier

BD
Une jeune fille un peu trop curieuse comprend, suite à la
découverte d'un bijou énigmatique, que sa grand mère est un
personnage étudié dans les livres d'Histoire. Devant
l'insistance de la petite fille, la grand mère (alias Joanne
Lebster dans sa jeunesse) lui raconte alors les coulisses
d'une évolution majeure pour l'humanité...
JOANNE LEBSTER. Le début d'un nouveau monde - Les éditions
RJTPLes éditions RJTP

Entretien Marc Chinal - Joanne Lebster

LIVRE
L'auteur imagine une crise financière qui, en 2029, mettrait à
bas tout le système financier international. Du jour au
lendemain, nous serions privé de toute monnaie, sous quelque
forme que ce soit. Et si la société civile s'organisait pour
s'en passer définitivement, passant ainsi de la société
marchande à une société sans argent...?
Le porte monnaie. Une société sans argent de Jean-François
Aupetitgendre

