
Economie du don - pour en finir avec l'argent

Pourquoi la gratuité ?

Dans la nature, les choses ne sont la propriété de personne. La propriété est marquée par l'usage et 
l'idée de patrimoine n'existe pas. Tout appartient à tout le monde. La gratuité, ce n'est ni de la 
charité, ni de l'humanitaire ! C'est un changement global de notre manière de vivre, une révolution 
où toutes les dimensions humaines interagissent entre elles.

La dimension économique :

-favoriser la fluidité et l'abondance des échanges : échapper à l'illusion de la rareté que nous 
subissons
-partage des richesses sans spéculation
-transcender le concept de « troc » et dépasser la notion de réciprocité
-transcender le concept de « cadeau » uni-directionnel et personnalisé
-
la dimension sociale

-s'ouvrir à d'autres rapports aux humains : favoriser la convivialité et les rencontres
-favoriser l'auto-organisation, la démocratisation de la distribution
-apprendre à coopérer plutôt que de concurrencer

la dimension écologique

-favoriser la récupération, l'usage durable et la transformation des objets contre le prêt-à-jeter

la dimension individuelle

-changer le monde en nous changeant nous-même, en permettant l'utilisation collective des biens
-se libérer du matérialisme, de l'attachement aux objets
-se libérer de la dépendance à l'argent pour moins « travailler » et vivre plus libre
-se libérer des fausses croyances où « tout se paie », « il faut mériter »
-apprendre à donner et apprendre à recevoir : cette philosophie est transversale, elle est applicable 
dans tous les domaines, pas seulement le matériel

L'argent : outil de pouvoir sur les autres et non avec les autres.

Projet de G : projet proche du Sel. Economie avec monnaie virtuelle qui a redonné vie à la vie 
locale.

Avidité, désir sans fin d'avoir plus. Le bonheur c'est pas ça !!! ça crée de la souffrance.
Croyance que pour déplacer une ressource d A à B, il faut de l'argent. Prendre ce système individuel
pour vivre au niveau global, est-ce possible ?

Création d'un réseau. Sortir du ponctuel. Réseau d'offre libre.
Principe : Pour rentrer dans le réseau, il faut faire une promesse de don. On peut ensuite faire une 
demande, qui sera indiquée sur un catalogue où on trouve les noms des participants, ainsi que les 
offres et les demandes.



G a expérimenté ce projet à deux reprises, la dernière expérimentation a duré 8 mois. 
Motifs de la fin du projet : il n'était pas vécu, pas de circulation ni de démarche vivante.

Le relancer ?
Objectif et vigilence : faire circuler les ressources. Toutes les ressources sont au même niveau. Plus 
ça circule, meilleur est le système, plus il y a de vie.
L'argent coupe le lien humain, la gratitude apr rapport à celui qui donne.
Lee don génère la redevabilité qui stimule l'envie de donner. Le don se fait au réseau, pas à un 
individu.

Le Sel, l'Accorderie sont des systèmes tolérés par le gouvernement car il n'a pas encore une trop 
grande extension, Ils ne sont pas encore dangereux. Quand le gouvernement voudra « serrer les 
visses », il trouvera un équivalent entre le Sel ou les heures et l'euro, et il pourra facilement taxer les
circulations.

Avec le don, c'est plus difficile de quantifier, et c'est difficile d'interdire de donner !
Lecture de laplaquette de MOCICA

Utopie : difficulté des émotions humaines. Un changement d'état d'esprit est indispensable, il est 
également indispensable d'expérimenter la gratuité et d'apprendre concrètement à donner et à 
recevoir. Nous devons fédérer un nombre maximum de participants pour pouvoir nous lancer 
complètement et lâcher l'argent comme unique ressource.

Comment faire pour que ça fonctionne ?

- Implication des participants : le sans argent, la gratuité, c'est aussi un acte politique.
– nous devons agrandir la diversité des ressources : que des offres de service, ça ne peut pas 

fonctionner.
– besoin de médecin, instit, nourriture, vêtements, produits de première nécessité

tendre vers l'autonomie.

Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'égoïsme
réintroduire l'argent pour les choses obligatoire (taxes, impôts, …)
La circulation par le don est plus importante que celle par l'argent.

Objectifs à court terme : 

• animer le projet : faire vivre le lien, favoriser et développer les rencontres, OSER demander,
oser aussi dire non.

• trouver un lieu au plus près de Die pour centraliser ce projet : lieu de rencontres, de débats, 
d'échanges d'idées et d'expériences, magasin gratuit sur place...

Notions de Public – Privé – Commun : développer le commun.
Création d'une caisse solidarité, caisse du Commun pour les « obligation de paiement argent type 
fiscalité)

Principe de la micro-société, vie « communautaire »



Expérience de Gilles, la transcendance versus l'adversité (ennemi commun)

vigilance: attention à la gouroutisation !
Suivre les voies millénaires c'est au delà des religions ou des dogmes.

Recruter des offres pour aller vers l'autonomie et la liberté financière la plus complète sur les 
produits de première nécessité.

L'argent, est une énergie ? C'est une convention, un outil de pouvoir. Importance de libérer l'accès 
aux choses dont on a besoin, sans conditions.

Les 1 % de la population qui ont 50% de la richesse financière mondiale, que sont ils si on supprime
l'argent ???

 Ni diaboliser 'argent, ni le vénérer, lui redonner son rôle qui est celui d'un outil, au sein d'un 
système autre que le capitalisme. Quel pouvoir décide-t-on de donner à l'argent ? Pleine conscience.

Le temps est gratuit. Que fait-on de ce qu'on a ?
Risque de déplacer le pouvoir qu'on donne à l'argent sur la nourriture si on ne change pas notre 
comportement et si on ne clarifie pas notre pensée. Grandir en conscience ensemble, sans mettre sur
le carreau les autres qui sont hors du projet : divulgation des info, ouverture sur le reste du monde, 
informations, échanges d'expériences, etc...

Définir et poser un cadre de départ.

Ne pas se figer en tant que groupe. Plus on donne, plus on est généreux, la mécanique du système 
est créatrice de bienfaits.Attention à la façon de donner, il existe mille façons de mal donner 
(recherche de reconnaissance, donner parce qu'on voudrait qu'on nous donne, charité mal placée...)

L'important c'est de commencer !

Il y a un cheminement humain à vivre ensemble. 
On se donne parfois des limites, « il faut avoir déjà « x » pour pouvoir donner », peur de donner 
avant d'avoir atteint tel seuil virtuel.

Redéfinir la notion de richesse. Se donner le droit à rêver pour aller vers la concrétisation de ces 
rêves dans le concret.


