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Le 11 et 12 août 1998, l'Assem organisait un colloque international dont le thème était les systèmes locaux de réciprocité indirecte. Il s'est déroulé dans la Salle des Représentantes de la commune de Martano avec les groupes de l'Italie, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Le groupe de l'Angleterre, ne pouvant pas venir, nous a envoyé un important document écrit. La rencontre a été conçue autant à l'intention de gens de terrain qui se sont approché à la recherche qu'à l'intention de chercheurs qui se sont approché du terrain. L'une ou l'autre entrée ayant l'objectif de mieux comprendre et interpréter les systèmes locaux de réciprocité indirecte.

	Ici, nous avons rassemblé tous les exposés écrits et corrigés qui nous sont parvenus à temps. Pour ceux qui ne nous sont pas parvenus, nous avons repris l'exposé enregistré par le magnétophone. Nous avons fait le même pour les interventions effectuées pendant les débats. Nous vous les présentons selon l'ordre chronologique avec l'exception de l'exposé de l'Angleterre. Il avait été lu pendant la matinée de la deuxième journée afin de mieux gérer le temps disponible, mais nous avons pensé de vous le restituer rassemblé avec les autres exposés tel qu'il avait été prévu par le programme. Au groupe de la France il s'est rajouté Philippe Lenoble qui nous a amené le compte-rendu de la Rencontre International des SELs organisé à Viols le Fort quelques jours avant notre colloque. Nous avons cependant rajouté le texte de Emmanuel Steijaart sur les Lets en Flandre qui nous est parvenu par la suite et en dehors du programme initial.

	Ici, nous avons rassemblé aussi tous les débats. Les interventions sont regroupées en trois débats. Le premier débat s'est tenu le soir de la première journée et a abordé la question sur le statut juridique. Le deuxième et troisième débat ont été tenus la seconde journée. Dans la matinée il a été abordé la question sur le réseau pratique, tandis que le soir, celle sur le réseau politique. Il s'agissait aussi de définir, pour les réseaux, le circuit de l'information et un dispositif d'élaboration de l'information. Outre aux personnes qui ont contribué par les exposés, les débats sont riches aussi de l'apport de d'autres participants au colloque.

	La divulgation de cet ensemble de textes et de débats ne veut pas être le manifeste de l'action e de la relation des systèmes locaux de réciprocité indirecte, mais plutôt une expression de la diversité des opinions qu'ont sur ce thème les auteurs des exposés et les intervenants aux débats. En outre, nous tenons à signaler que leurs opinions ne peuvent être que strictement personnelles. Les auteurs ne voulaient pas et ne pouvaient pas, par la nature même de ces systèmes, représenter la réalité des systèmes dans leur pays ni des systèmes auxquels ils adhèrent.

	Nous voulons enfin remercier tous les participants à ce colloque, tant les auteurs des exposés et les intervenants au débat que les personnes qui nous ont aidé par des différentes façons, accueil, hébergement, transport, restauration, enregistrement, etc.,  pour réaliser cette rencontre.
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Introduction au colloque


	Chers amis je vous donne le bienvenu au colloque international des systèmes locaux de réciprocité indirecte. Ce titre a été choisi en Belgique, pendant une réunion préparatoire. Les dénominations et les modèles étant plusieurs, on a cherché ce qui est commun entre eux. Le mot système permet de concevoir chaque modèle comme une boîte complexe dans laquelle il faut regarder pour voir les éléments qui la composent et le fonctionnement de l'ensemble. Tous les modèles sont locaux. L'impression a été que et que toutes les logiques d'action et de relation de ces systèmes locaux reposent sur le principe de la réciprocité. On a ajouté le mot indirecte pour signifier que cette réciprocité ne lie directement pas une seule personne avec une seule autre personne, mais elle lie indirectement chaque personne avec chacune des autres personnes qui adhèrent au système.

	L'idée a été lancée au début de l'année '98, à la suite d'une réflexion sur les expériences vécues en participant à des conférences financées et souvent organisées par les administrations publiques sur les Banques du Temps. Tous leurs programmes destinaient la plupart du temps aux politiciens et aux administrateurs. Aux adhérents et aux chercheurs ne restaient que des miettes de temps. Or, j'ai pensé, les véritables problèmes n'apparaîtront pas, et leurs possibles solutions ne s'élaboreront pas, non plus, si ne sont pas les adhérents-chercheurs et les chercheurs-adhérents qui financent et organisent leurs rencontres. Voilà pourquoi on a auto-organisé cette rencontre. Ainsi, ici, il ne s'agit pas de participer à une conférence sur..., mais à un colloque des...
 
	En outre, ce colloque est international car nous avons la présence de groupes venant de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie. Ce qui nous permet la comparaison de modèles et de recherches concernant, outre ces quatre pays, aussi l'Angleterre, d'où nous avons reçu un exposé écrit sur le réseau inter-système. Donc, chaque groupe-pays a apporté sa propre contribution. Mais ce colloque est international aussi parce qu'aux systèmes locaux de réciprocité indirecte ne s'intéressent pas seulement les administrations publiques italiennes, ou simplement nationales, mais aussi l'Union Européenne. La raison de cet intérêt est liée au fait qu'à Bruxelles on prévoit qu'avec le passage à l'Euro les gouvernements de l'Union Européenne vont voir se réduire leur possibilité de réduire le chômage par des outils économiques. Dans ces conditions, le pas est bref pour ajouter à l'exclusion économique aussi l'exclusion sociale. Or, à la suite d'une étude effectuée pour la cellule de perspective de la Commissionne Européenne, les systèmes locaux de réciprocité indirecte sont considérés susceptibles de favoriser la resocialisation et la démarginalisation pour un coût économique négligeable. Par conséquent, il y a qui pousse pour des politiques de création de ces systèmes et cela à l'occasion de la sortie de l'Euro. Mais, et ce n'est pas un hasard, ces systèmes sont dénommés monnaie complémentaire à l'Euro et doivent constituer un capital social par rapport au capital financier. Ainsi, ces politiques ouvrent des jeux et posent des enjeux que nous ne pouvons évaluer que dans un colloque international.

	La première journée du colloque nous sert pour commencer à préciser les éléments et le fonctionnement des modèles ici présents, pour comprendre l'apport que la recherche peut donner et pour définir le cadre juridique pays par pays. La deuxième journée nous sert pour jeter les bases d'un réseau international qui se pose le problème du développement des transferts inter-système et le problème du rapport avec les pouvoirs constitués. Toutefois, on ne songe pas à tout préciser et comprendre, ni à tout constituer, d'autres colloques pourront le faire, mais à favoriser la création de liens entre nous. Peut-être que cette période estivale nous sera favorable parce qu'elle nous permet de joindre, à la formalité prévue par le programme du colloque, la non-formalité de moments libres que nous passerons à côté de la mer, en faisant une promenade, en prenant un repas, etc.
















Exposés du groupe
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Paolo COLUCCIA Adhérent à l'Assem/SRI depuis le printemps du 1997, il a promu le Groupe de Basa GRIPRA dont il è l'animateur. Le groupe divulgue le périodique d'information Il tempo ritrovato, distribué en photocopie à la requête des intéressés. Docteur en Pédagogie, il a une formation philosophique e psychopédagogique et compte sur un bagage de connaissances théoriques, juridiques et pratiques en matière de législation sociale et du travail.


Le Système de Réciprocité Indirecte


Le contexte géographique, social et économique de référence dell'Assem.

	Martano est une commune du Salento d'environ 10.000 habitants, à demi-route entre Lecce et Otrante, sur la route Traiana-Calabra, appendice routière qui se joignait dans l'antiquité à la rue Appia, utilisée par les Romains pour se diriger en Orient, et qui reliait le port de Brindisi avec celui de Otrante, en passant par Lupiae (Lecce) et par d'autres centres habités, en s'éloignant parallèlement de la côte marécageuse et infestée par les moustiques et les pirates.
	Sur les origines de Martano, il y a différentes opinions: une légende dit qu'il a été fondé par un chevalier romain, un certain Martius, qui en se déplaçant dans l'extrême presqu'île des Pouilles pendant la campagne de la guerre de Quinto Fabio Massimo, dit "le Temporisateur", il décida de s'arrêter et de ne se joindre pas aux troupes de son général. Ainsi, dans l'emblème municipal, il paraît au centre la figure d'un chevalier romain à cheval.
	De relief, il y a les témoignages du passé lointain et de celui plus proche, encore présents sur le territoire : nous rappelons, dans la périphérie sud, un menhir, qui délimitait sûrement la centurie romaine, et la Specchia  te li Mori, un gros tas de pierres dans la partie périphérique la plus haute au nord de la ville, sur lequel pousse un vivace figuier sauvage, du sommet duquel il est possible scruter à l'horizon la mer et, pendant les journées sans brouillard, apercevoir les montagnes de la voisine Albanie. Certainement, elle a été un important point de guet et, aujourd'hui, elle est le "logo" de notre association.
	En regardant dans les siècles passés, nous trouvons les maisons à cour, d'origine médiévale, petites agglomérations d'habitations à un ou deux locaux, pluri-familiales, disposées en cercles irréguliers, dont leurs habitants utilisaient en commune une citerne qui recueillait les eaux pluviales et qui était placée au centre d'une grande place interne, protégé par une entrée unique. Puis, les moulins à huile hypogés, complètement creusés dans la roche "leccisara" (pierre de Lecce), le château baronnial du 1600, l'Église matrice de la même période, manoirs du dix-septième siècle avec balcons finement travaillés et résidences nobiliaires "Liberty" fin huit cents. Dans la campagne environnante, il y a le cimetière monumental, les furnieddhi et murets de pierres sèches, d'atavique mémoire, construits par des pierres de tout forme, les fermes  fortifiées.
	Ensemble avec autre huit communes, au centre de la presqu'île salentine, Martano appartienne à une aire de grécité résiduelle qui est raccordée à une aire de grécité éteinte beaucoup plus large et complexe (Costantini, Manni, Cazzato, Guida de Martano, dal medioevo bizantino all'età contemporanea, Congedo, Galatina 1995). Selon Rohlfs, linguiste allemand qui a séjourné plusieurs années dans le Salento, l'aire helléphone dans le Moyen-Âge était très large, même si elle n'était pas homogène. En tout cas, elle s'étendait du Cap de Sainte Marie de Leuca jusqu'aux provinces de Tarant et Brindisi. Nous pouvons considérer cette aire une espèce de tampon et de filtre se trouvant entre l'Orient byzantin et l'Occident chrétien. Elle est définissable comme "zone de frontière, où le «choc» - confrontation d'hommes provenants d'aires culturelles différentes et avec traditions et valeurs absolument diverses se résoudra par une réaffirmée «force ethnique» de la grécité" (B. Vetere, Introduzione alla condizione de un territorio, in Atti del Seminario Internazionale de Studio (Martano 29-30 aprile 1988) Ad ovest di Bisanzio. Il Salento Medioevale, Congedo, Galatina 1990). Dans le XVI siècle, Martano est définie comme localité où l'on parle "grec et latin, et pareillement il y a prêtres grecs et latins" (Codice Brancacciano, I.B.6., ff. 508rv e 509v, in Atti...), c'est-à-dire que les rites ecclésiastiques étaient officiés dans la double liturgie et, donc, en grec et en latin. Le fait que les prêtres grecs pouvaient-ils se marier créait plusieurs problèmes à la chrétienté. Ces habitudes, non conformes au catholicisme, ne se conservèrent pas au-delà du XVII siècle.
	Néanmoins, il è digne de note le fait que les populations, de certains centres salentines, sont réussies à conserver pour des siècles un langage différent. C'est seulement après la guerre qu'on ne cherche plus de dialoguer dans les familles en langue "grica", puisque celle-ci vient d'être considérée une langue des pauvres. Le progrès social imposait l'apprentissage de l'italien et le refoulement des particularismes linguistiques. Tout cela est allé au détriment de notre génération, qui ne sait plus parler cette langue. Une loi de ces derniers mois l'a déclarée appartenante aux minorités linguistiques à conserver, à enseigner et à utiliser aussi pour des documents officiels. Mais étant une langue surtout parlée, il ne sera pas si facile la récupérer pour la connaissance des nouvelles générations.
	Le système économique est fondamentalement empreint sur la précarité du secteur primaire et de l'artisanat. L'industrie étant inexistante, l'acquisition de la mentalité entrepreneuriale dans le petit commerce est récente.
	A cause de la sécheresse pérenne et de la pauvreté constitutive des terres peu profondes, arides et rocailleuse on préfère encore les cultures traditionnelles (olivier, tabac et blé), supportées par des irrigations de secours provenantes de puits artésien qui puisent l'eau de la nappe phréatique à une profondeur moyenne de 90 mètres, qui mettent "sans équivoque en évidence, d'un point de vue générale, un retard du secteur primaire, mise en évidence par la très faible productivité du facteur travail" (Miccoli, Giannaccari, Mello, Studio sulle potenzialità di sviluppo agricolo del territorio del Comune di Martano, Archivio del Comune di Martano, 1989).
	L'artisanat, lié principalement à la construction d'habitation, a traversé une bonne période dans les années 70. Aujourd'hui, il est en grave crise pour raisons conjoncturelles peu favorables. Le taux de chômage est très haut, au moins le double de la moyenne nationale qu'actuellement est du 12,5% (donnés Istat et du Secondo Rapporto del CNEL sulle Politiche di Coesione Sociale), en particulière privation la classe d'âge des jeunes (20-40 ans), surtout féminine, avec un titre d'étude moyen haut et avec presque aucune possibilité d'occupation dans le lieu et, donc, contrainte à émigrer vers le Centre-Nord du Pays. Depuis presque vingt ans, Martano cherche de devenir un centre de services (Ecole, Santé, Emploi etc.).
	Dans les trente dernières années, des administrations communales de différente configuration politique se sont alternées. Actuellement, la commune est gouvernée par une coalition de centre-gauche (PDS, Socialistes, PPI).
	Même si beaucoup de monde ne l'admettra jamais, il y a un gros problème qui est constitué par une forme anomale et latente de désocialisation, de provenance psychologique, encore aux lueurs du jour, mais qui avance inexorablement année après année. Les associations et les groupes paroissiaux, sportifs, récréatifs et du bénévolat, sont nombreux, malheureusement ils sont très peu amalgamés et interagissants, plutôt individualistes et sans un dessein commun pour le développement social et économique de la localité. L'association Pro-loco est seulement sur le papier, complètement inactive.
	Il suscite un certain intérêt les manifestations insérées dans l'été martanese, l'expomarché Agora, la Biennal de sculpture faite en public en pierre leccese.

La naissance de l'association

	L'idée-projet de l'Assem et du Système de Réciprocité Indirecte est proposée dans le mois de mai 1996 par Pantaleo RIZZO (agronome sans travail, qui depuis vingt ans manque presque de façon continuelle de Martano parce qu'engagé dans des projets de développement en Afrique pour le compte d'organisations non gouvernementales de bénévolat international) à un groupe d'amis, voisins et habitants du lieu. Celui qui vous parle ne fait pas partie initialement, il en vient à connaissance le 2 février 1997, et rentre dans le Système le mois d'avril 1997, après deux mois de fréquentation, de réflexion et de compréhension. Initialement le système est très semblable aux Lets, en fait c'est un Système d'Échange Local, avec la fin de constituer une aide social et économique réciproque entre les adhérents par un système non-monétaire. Le rappel économiciste est prédominant chez quelques-uns, l'unité locale, le misthòs, est rapportée à la lire (une lire = un misthòs), même si ne manquent pas des exemples de bonne socialisation, ou moins parmi un gros groupe d'associés. Aujourd'hui, le misthòs est en rapport avec temps et au degré subjectif de reconnaissance pour la prestation reçue. Mais de tout cela l'on parlera après.
	Le 30 juin 1996, pendant la rencontre-conférence publique dans la Salle des Représentations de la Commune de Martano (LE), le promoteur et autres 11 personnes (six hommes et six femmes), ont été désignés à composer le Comité Organisateur de l'Association dénommée Assem (Association pour le Développement Social et Économique de Martano), qui naît après quelques mois de travail préparatoire et précisément le 7 octobre 1996. Pendant le premier semestre du 1997, le système s'évolue vers un Système de Réciprocité Indirecte (SRI). Sa date de naissance officielle peu être celle du 27 avril 1997, quand on a tenu la rencontre-conférence "Réciprocité Indirecte et Développement Socio-Économique", suivie de l'approbation du nouveau Statut et du Règlement du SRI le 6 mai 1997. Ces derniers ont été encore élaborés jusqu'à la forme actuellement en vigueur dans les jours 8 et 23 novembre 1997, par une assemblée extraordinaire des associés de l'Assem qui ont défini une nouvelle entente et un nouveau cours de l'association.

Problématiques fiscaux et législatives

	Pour agir avec le maximum degré de transparence et de clarté avec l'Administration financière, on entreprend, dans le premier semestre du I997, la procédure de requête d'un avis selon l'art. 21 de la Loi 413/91 (Droit d'interpellation du contribuable). Il est demandé, après avoir expliqué le SRI, avec trois questions échelonnées de 60 jours chacun, au Ministère des Finances si "les rapports mis en être par chaque adhérent sont reconductibles à la création d'un véritable rapport Tributaire" et si "peu exister une subjectivité tributaire de l'organisation associative en tant que telle". L'Assem estimait pour les deux de non et n'étant arrivée aucune réponse on considère valable le principe du silence-assentiment prévu par la procédure législative d'interpellation. Néanmoins il faut souligner que le 7 mai 1997 il parvenait à l'association une note de la Direction Générale des Entrées de la Région Pouilles dans laquelle on disait que le Ministère avait confié à un fonctionner "la solution de la thématique-objet de l'avis posé" et que la formulation de l'art. 21 de la Loi 413/91 "règle non seulement les modalités pour la requête d'un avis, mais aussi les comportements à tenir au cas de manque de réponse". Le principe, donc, du silence-assentiment. Actuellement on discute sur la nature de l'Assem, du SRI et, en général, des Banques du Temps dans des rencontres et séminaires nationaux, surtout après l'émanation du Décret Législatif 4 décembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizazioni non lucrative di utilità sociale Rangement de la discipline tributaire des organismes non commerciaux et des organisations non lucratives d'utilité sociale.". La problématique est donc ouverte. Personnellement, je pense que l'Assem, en ne poursuivant aucune finalité lucrative et en ne représentant illicitement aucun rapport de travail autonome ou dépendant, peut faire référence à l'art. 18 de la Constitution Italienne et à l'art. 36 du Code Civil, qui garantissent substantiellement le droit d'association des citoyens dans le respect des Lois en vigueur.

Les buts et la philosophie de l'Assem

	L'Assem, donc, association de fait, avec Statut qui n'est pas encore enregistré et publié, veut opérer principalement dans le territoire de la zone de Martano et de la presqu'île salentine, mais elle ne dédaigne pas d'étendre son action sur tout le territoire national et d'étendre ses intérêts et programmes au niveau international. Sa finalité est celle de créer dans la plus grande autonomie et liberté une action solidaire, de renouer le lien social et de jouer un rôle stimulateur vers institutions, groupes et organisations de tout genre pour réaliser une communauté solidaire. "L'Assem n'a pas de finalités lucratives et elle est libre de tout conditionnement confessionnel et de parti. Ses buts sont: 1) développer la donation réciproque de prestations parmi les adhérents pour harmoniser leurs rapports et pour créer un fonds de participation au développement des communautés locales qui sera dévolu avec des prestations gratuites à personnes, familles, associations, organismes locaux, etc.; 2) stimuler le démarrage d'activités de groupe et de coordination, en encourageant leurs études, recherches et projets sur les systèmes non-monétaires, sur les associations qui les adoptent, sur leurs réseaux et alliances, sur la diffusion des informations acquises, soit par ses publications, soit par la sensibilisation des moyens de diffusion; 3) stipuler des accords et des conventions avec ce qui opère selon des principes différents de ceux de l'Assem". (Statut, art. 4). Donc, "L'Assem se propose la finalité de renouer le lien social en développant la donation de prestation indirecte entre ses adhérents. (...) La réciprocité est une relation de proximité... et elle est fondée sur le don de prestations, ayant nature de biens, services et savoirs... Dans cette relation le concept de don est conçu dans le triple comportement du donner, du recevoir et du rendre" (Statut, art. 3 et art. 1 du Règlement du SRI). L'Assem traite et gère seulement l'information, autant celle en entrée (attestations, offres, requêtes, etc.) que celle à la sortie (bulletin des annonces, relevés de compte, soldes de compte, etc.). Les adhérents ont la liberté de se contacter personnellement. Tout "adhérent est libre de donner quand, comment et à qui veut, et peut s'adresser aussi à un non-adhérent même quand il y a les compétences dans l'Assem" (Règlement, art. 2). Tous les comptes des adhérents commencent avec le montant zéro. "Quand un adhérent donne, un autre reçoit : en comptabilité le montant en misthòs du donateur est précédé par le signe + et celui du receveur du signe - " (Règlement, art. 3 ). Mais personne des deux ne peut dépasser par son solde les limites fixées par l'Assemblée. Actuellement, elles sont de +500 et -500 misthòs (+50 et -50 heures). Dans la phase de transformation du SEL au SRI on a passé au rapport avec le temps (base objective : 1 heure = 10 mistòs) et au degré de reconnaissance et de liberté du geste du donateur tel que perçu par le receveur sur base subjective. Il est sorti un mode d'évaluation de la valeur complètement étrangère à la logique économique, qu'elle soit onéreuse (marché) que temporelle (BdT). Aussi l'enregistrement comptable de la prestation ne se passe pas avec chèque-temps, mais avec attestations de don que le receveur livre à la fin de la prestation. Les heures ne sont pas déposées, comme dans la plupart des BdT et les associés ne sont pas des clients du système mais bénéficiaires de leur système. Tous les adhérents peuvent connaître dans n'importe quel moment leur situation de compte et celle d'autrui. Aussi l'Assem est un adhérent fictif, qui unifie sur son compte les cotisations en misthòs (actuellement 50 pour associé) qui servent pour gérer le système pour la tenue de la comptabilité, pour la rédaction du bulletin, pour l'envoie du courrier, etc. Les organes de l'Assem sont: "L'Assemblée, le Coordinateur, le Groupe de Gestion" (Statut, art. 9 ) dont leurs devoirs sont réglés par une série d'articles du Statut. Pour la solution d'éventuelles controverses il n'existe aucun organe de contrôle ou d'arbitrage ou de régulation législative de type coercitif, mais on fait recours à la médiation. "Un adhérent qui que ce soit, ou groupe d'adhérents, peut assurer la médiation et être choisis par l'une ou l'autre titulaire de la controverse. Au cas où on ne trouverait pas une solution, le médiateur, ou groupe de médiateur, rédigent une relation et la consignent au Coordinateur qui a l'obligation d'inscrire la controverse comme point à l'ordre du jour à discuter à la première réunion de l'assemblée ordinaire" (Statut, art. 8).

Résultats et perspectives futures

	Les résultats attendus sont:
	1) présence d'un système non-monétaire;
	2) réseau entre associations;
	3) une communauté associée, capable de programmer et concevoir le développement local;
	4) groupes de base thématiques et territoriaux dynamiques et qui proposent.
	Actuellement, il a été mis au point le système SRI. À la date du 31 décembre 1997, après 14 mois d'activité, ils ont été effectués n° 626 prestations pour un total de 11.623 misthòs À la même date, les adhérents étaient 73 (35 femmes et 38 hommes). Au 30 juin 1998 le nombre des adhérents è descendu d'une façon voyante à 38 (24 femmes et 14 hommes). Dans ce nombre ils sont compris une dizaine d'adhérents de Lecce et des communes environnantes. Le nombre de prestations effectuées dans ce semestre ont été 114 pour un total de 4.025 misthòs Plusieurs adhérents n'avaient presque jamais donné ou reçu une prestation dans l'année passée, donc ils sont sortis du système. Substantiellement, c'est un groupe d'adhérents, les plus actifs, qui a fait tourner le système et qu'actuellement représente le noyau pratique, même si dans les derniers mois il a malheureusement ralenti les activités. Les motifs sont plusieurs et nous sommes en train d'analyser les problèmes, certainement d'ordre psychologique et de cohésion.

Les potentialités

	Les potentialités non-monétaires pour le Fonds de participation au développement des communautés locales n'ont pas encore été définies soit parce qu'on attend l'activation du réseau pour le développement local, à constituer avec les institutions, organisations, groupes et autres sujets sociaux, soit pour une générique compréhension du principe de la part des associés, soit pour la complexité du projet, soit pour le manque de méthodologies différenciées d'explications et divulgations individuelles et collectives. "Le fonds de participation au développement des communautés locales est un fonds non-monétaire que l'on alimente avec les cotisations individuelles et que l'on dévolue avec des prestations gratuites à personnes, familles, associations et organismes locaux. La cotisation individuelle qui alimente le fonds est un pourcentage prélevé sur le volume annuel des prestations que l'adhérent a reçu en don. Le pourcentage à prélever, le destinataire de la dévolution et les modalités de dévolution sont décidées par l'assemblée ordinaire de fin d'année" (Statut, art. 18 ).
	Actuellement, n'existe pas encore un réseau entre associations. Toutefois, on constate un grand partage d'intentions autant avec la réalité italienne (par exemple avec les BdT de Bologne et avec le Laboratoire de la province de Bologne) qu'avec les associations européennes (Sel français et belges, Tauschwatt Bremen).

Les groupes de Base de l'Assem

	Actuellement l'Assem compte 5 Groupes de Base, dont quelqu'un n'est pas dynamique. Ils sont :
1)GRIPRA (Gruppo di Ricerca, d'Informazione e di Publiche Relazioni dell'Assem Groupe de Recherche, d'Information et de Relations Publiques de l'Assem.), naît le 7 mai 1997, qui agit par affinité thématique et diffuse en photocopie un périodique d'information depuis avril 1997, dénommé "Il tempo ritrovato" Le temps retrouvé. avec un tirage d'environs 50 copies en moyenne par numéro;
2) CaSe (Carpignano-Serrano), naît le 20 août 1997, qui agit par affinité territoriale en deux localités qui confinent avec Martano;
3) Kalòs ìrtate (Bienvenus), naît le 22 septembre 1997, qui opère avec affinité thématique, ouvert au jumelage, hospitalité, échanges culturels avec groupes appartenant à autres systèmes ou BdT;
4) LARI, Groupe de Base de Lecce (résidents de Lecce et des environs), naît en mars 1998, qui agit par affinité territoriale.
5) CARI, Groupe de Base de Carmiano (résidents à Carmiano) naît en mai 1998 et en voie de définition, qui agit par affinité territoriale.

Conclusions

	On ne voit pas encore la possibilité de constituer une communauté associative. Il y a eut des réunions avec d'autres associations et avec l'Administration Communale pour expliquer le projet et pour activer un réseau parmi les groupes et, donc, pour faire participer d'autres sujets sociaux au Fonds de participation pour le développement local, mais à l'heure actuelle il n'y a pas encore eu des pas concrets en avant et beaucoup est encore dans le vague et dans le provisoire.
	Nous pouvons affirmer qu'au moment l'idée-projet de l'Assem a navigué dans des eaux difficiles et parfois aussi contre-courant, elle n'a pas eu un impact significatif sur le territoire et sur la population. Même parmi les adhérents, il existe des atteintes, motivations, approches et dynamiques différentes. Il n'a pas manqué, comme dans toute bonne famille, l'accrochage et la dispute, le litige et le bavardage. Il y a eu des moments bons, d'autres difficiles, d'autres douloureux, d'autres pleins d'enthousiasme. Malheureusement, nul n'est prophète en son pays, mais nous avons pu être connus et estimé dans plusieurs parts d'Italie et à l'étranger. Il sera notre sensibilité, notre motivation et notre engagement personnel à faciliter la vie de la réciprocité et de la relation sociale, entre chacun et entre groupes, dans la logique de la cohésion et de la sérénité, de la simplicité et de la pratique quotidienne, avec l'exemple direct et avec la dissémination du modèle.
	Dans la première année on a vu un grand enthousiasme, mais aussi confusion, rigidité et polémique destructive; dans cette deuxième année, qu'on peut définir de tassement, on est en train de voyager sur les ailes de la réflexion individuelle, un peu pour son propre compte, presque un retour en soi-même, mais on est en train d'essayer aussi d'être présents et visibles, autant sur la scène locale qu'internationale. Pour la prochaine année il est souhaitable un enracinement de l'association et une expression des potentialités encore non mises en évidence, mais surtout la pratique de l'entraide, la créativité et la croissance individuelle et de groupe.






































Pantaleo RIZZO Cofondateur de l'Assem/SRI. Il a une expérience de 12 ans en développement local et rural, dont 6 vécus en Afrique centrale et de l'Ouest. Actuellement il approfondit une recherche sur les systèmes d'interinformation.


Réciprocité indirecte et symétrie


	L'instrument fondamental de l'Assem est le système de réciprocité indirecte. Il est un projet tendant à innover les relations de voisinage et d'amitié. Il y a 2 ans, de retour à Martano, j'avais commencé à analyser ce qui se passe dans cette communauté locale. A part les rapports des individus avec les organisations publiques et privées et les rapports marchands, j'ai vu qu'il y avait une pratique bien vivante dont les rapports sont ceux typiques du voisinage et de l'amitié.

	Par cette pratique je donne une chose à toi et puis un jour tu m'en donne une autre. Aujourd'hui je t'aide à récolter les olives, peut-être qu'un autre jour tu m'aides à récolter le tabac, etc. Il y a un engagement entre voisin et entre amis, dans le transfert d'une chose matérielle ou d'un service ou d'un savoir, à une action volontaire et motivée par une espérance de rendement. Celui-ci n'est pas spécifié, il 'agit d'un transfert ou le contre-transfert n'est pas connu à l'avance. Le transfert rendu n'est pas spécifié, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans sa valeur (commerciale).

	Mais un engagement s'établit au moment du transfert, il se bâtit sur la notion de confiance. En effet, on ne peut être dans une pratique d'amitié et de voisinage sans avoir une relative confiance dans le partenaire du transfert. Si on ne suppute pas le retour du transfert, on se situe sur un marché constitué de concurrents et non de voisins ou d'amis. S'engager dans un transfert de ce type c'est faire intervenir le lien. Si on ne rend pas on perd la bonne réputation, il n'y a plus de confiance et se casse le lien. Donc, entre les deux protagonistes du transfert, il y a des règles tacites et partagées par toutes les personnes qui composent le groupe de voisinage ou d'amitié ou de la communauté locale. Ces règles font si qu'on ne parle pas en terme de concurrence mais plutôt en terme d'alliance.

	Les habitants de Martano dénomment cette pratique comme obbligo e disobbligo, c'est-à-dire obligation et desobligation. Ces obligations et desobligations nous permettent de rendre compte que la circulation des objets, des services et des savoirs dans les groupes de voisinage et d'amitié ne se déroule pas selon les modalités de l'achat et de la vente mais selon celui du don. Par ailleurs, depuis l'Essai sur le don de Marcel Mauss, on appelle don tout transfert, entre personnes, régie par trois obligations celles de donner, de recevoir et de rendre. Il s'agit d'un système de prestations totales et il faut le distinguer du système de prestation agonistiques où le retour du don implique augmentation, compétition, lutte pour le prestige.

	Pour employer les termes de Karl Polanyi, cette pratique est à reconduire à la réciprocité, c'est-à-dire à l'un des "deux principes de comportement qu'à première vue on n'associe pas avec l'économie : la réciprocité et la redistribution" (1983 :76). Dans la pratique de d'obligation et désobligation, les dons circulent dans un réseau de personnes affines, dont leur statut est celui de pairs. Tandis que, dans la redistribution il est prévu qu'une partie considérable de chaque transfert sera centralisée, par une organisation, et mise à la disposition d'une autorité qui se charge de la redistribuer. La réciprocité et la redistribution sont deux visions du monde parce qu'elles constituent deux formes différentes d'action et de relation. Dans la réciprocité les choses (objets, services, savoirs) transférées sont des dons, tandis que, dans la redistribution ils sont des marchandises. La pratique d'obligation et désobligation est une réciprocité directe parce qu'on se désoblige uniquement avec la même personne vers laquelle on s'était obligé. Donc l'obligation de l'un est symétrique à la désobligation de l'autre. 

	Ce mécanisme de circulation des choses et de liens s'enraye facilement parce que l'acte de rendre est limité à une seule personne. Souvent, de ce que le voisin a peut rendre, l'autre voisin b n'a pas besoin. Alors, ou a évite de demander ou, s'il l'avait déjà fait, il cherche l'occasion et les moyens pour se désobliger avec b. Cela fait, les deux voisins a et b ne réciproquent plus. Par contre, si a ne se désoblige pas, il perd sa bonne réputation. La conclusion que j'ai tirée par cette analyse a été le fonctionnement de la réciprocité directe est un système fermé.

	Alors j'ai amené l'idée d'ouvrir ce système. Pour ce faire, il fallait passer d'une relation qui dans la réciprocité directe est l'exclusive de deux voisins ou de deux amis à une relation qui inclus le plus grand nombre de personnes possible. Il fallait modifier la relation conséquente à l'action, mais sans modifier l'action en tant que telle. Celle-ci, c'est-à-dire le transfert, reste toujours à la discrétion de la personne. La logique de l'idée est très simple, mais ses effets peuvent être de l'importance d'une mutation de civilisation. Sur le lien des deux personnes, a et b se lie une personne, c, qui nécessite ce que a peut donner et offre ce que b peur recevoir. Ainsi a peut transférer sa désobligation sur c et celui-ci sur b. En suite a peut recommencer à recevoir de b et donner à c qui rend à b, etc. Le système devient encore plus intéressant quand les personnes qui s'allient constituent un réseau. Pouvant se donner et recevoir entre eux-mêmes, le nombre de combinaisons possibles devient tellement grand que chaque participant au réseau peut trouver facilement à qui donner et de qui recevoir.

	La technique est très simple aussi et repose sur des instruments d'information. On introduit une liste des adhérents (pour que les participants se connaissent) un bulletin (pour qu'ils sachent les nécessités et les besoins), une attestation (pour attester le don transféré) un relevé de compte (pour connaître la circulation des dons), deux limites de solde (pour que les dons circulent), un partage (pour diviser en parties égales le solde du participant sortant qui n'a pas voulu ou pu mettre à zéro son compte). Par l'introduction de ces instruments d'information on ouvre le système fermé. Les relations de voisinage et d'amitié sont innovées. Le système de réciprocité directe est transformé en un Système de Réciprocité Indirecte (SRI).

	Le système de réciprocité indirecte est un système crée par l'introduction de l'information. Et la maxime à respecter, afin que ce nouveau système fonctionne, est : aucune information exclue et aucun adhérent exclu. Quand l'information est réciproque, elle n'est pas centralisée et redistribuée par une autorité. Elle passe par un dispositif qui fonctionne comme le nœud d'un réseau. Un dispositif qui demande à chaque adhérent de donner l'information par l'attestation de don, de la mettre en relation avec l'information donnée par tous les autres adhérents et de s'en servir pour contrôler que les dons circulent.

	Le transfert est toujours personnel, car on ne donne pas, on ne reçoit pas, on rend pas, à une autorité mais à une personne spécifique. Mais ce qu'on donne est un don libre car il peut être donné à qui que ce soit.

	Par conséquent, "le modèle institutionnel de la symétrie" (Karl Polanyi, 1983 : 78), qui est le propre du comportement économique de la réciprocité, n'est plus l'exclusivité de deux personnes. Une fois que le transfert a été enregistré, le solde du compte d'un adhérent au réseau n'est pas symétrique à celui du dernier adhérent avec lequel il a effectué un transfert. Il est symétrique à la somme algébrique des soldes de tous les autres adhérents au réseau. Donc, le lien n'est plus noué seulement avec la personne protagoniste du transfert, mais indirectement avec tous les participants au réseau.

	Le système de réciprocité indirecte est différent des systèmes d'interaction. Ceux-ci agissent sur l'action et non sur l'information. Quand les systèmes d'interaction organisent l'action par un plan de division du travail social, l'action n'est pas libre, c'est ainsi que se construisent les organisations. Tout "processus d'organisation implique inévitablement l'introduction de normes et de contraintes restreignant la marge d'autonomie des individus et ayant pour effet d'inclure certaines catégories d'action dans des rôles" (Boudon, 1979 : 120). L'organisation de l'action permet de créer ce que M. Bolle De Bal appelle une reliance (1996) entre plusieurs êtres humains, comme par la réciprocité indirecte, mais cette reliance est une reliance sociale, dû aux rôles joués par les acteurs dans le plan et non pas aux personnes en tant que telles. Si les systèmes d'interaction laissent l'action complètement inorganisée se construit le marché. Et toute action marchande "a pour effet d'accentuer la dépersonnalisation des relations entre agents sociaux" R. Boudon 1979 : 125). Il n'y a plus de lien, et l'action personnelle est libre. Mais, cette liberté crée des effets émergents qui ne sont pas explicitement recherchés par les agents. Dans le marché, les agents sont dans une situation d'interdépendance, où l'on subit l'action de l'autre. D'ailleurs c'est pour éviter les effets émergents qu'ont été construites les organisations. Or, dans la réciprocité, la liberté d'agir de la personne est constitutionnelle, en tant que vision du monde, et  la conséquence de l'introduction de l'information réciproque est la construction d'une nouvelle reliance : la reliance interpersonnelle.
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	L'adhérent au système de réciprocité indirecte n'est pas un acteur, ni un agent, mais il est une personne qui conçoit son action et sa relation. Il est un auteur, c'est-à-dire, du latin actor-oris, "celui qui promeut".

	S'il vérifie des anomalies (par exemple, une anomalie est quand le solde d'un adhérent dépasse la limite de débit ou de crédit) il peut intervenir auprès du protagoniste de l'anomalie afin que le système revienne à la normalité. Mais il n'a pas de pouvoir sur les actions de celui-ci, car le système de réciprocité indirecte ne traite que l'information. Il ne peut faire que l'influencer parce que "l'influence se distingue du pouvoir par la nature des ressources qu'elle met en jeu. Stricto sensu, le pouvoir repose sur une <<obligation contraignante>> (binding obligation, au sens de T. Parson). Cette contrainte elle-même s'analyse au bout du compte comme l'application effective, ou au moins la menace, de la force physique qui sanctionne l'indocilité du récalcitrant. L'influence emprunte des ressorts différents. C'est ce que le sens commun reconnaît quand il associe par synonymie influence et manipulation. Influencer quelqu'un, ce n'est pas le contraindre par la représentation ou l'ostentation de la force qu'on est en mesure de mobiliser contre lui pour qu'il <<amène le pavillon>>; c'est conduire <<en douce>> l'influencé à voir les choses du même oeil que l'influenceur. On peut donc considérer l'influence comme une forme très spécifique de pouvoir, dont la ressource principale est la persuasion" (Boudon - Bourricaud, 1994 : 318).

	Par la persuasion on ne peut pas appliquer la culture de la loi publique, ni de la loi privée. En cas de controverses, la procédure à appliquer est la médiation. Le médiateur n'a pas un pouvoir, il ne peut pas décider des actions (des sanctions). Il peut favoriser la reprise de la circulation de l'information afin de reconstituer le lien rompu.

	La réciprocité indirecte constitue un nouvel espace d'action et de relation. Si dans les espaces de la redistribution (le marché pour la redistribution horizontale et l'organisation pour la redistribution verticale), l'action de rendre est conjointe aux actions de donner et de recevoir, dans les espaces de la réciprocité, l'action de rendre en est disjointe. En outre si dans l'espace de la réciprocité directe le lien est exclusif aux protagonistes du transfert, dans l'espace de la réciprocité indirecte le lien inclus tous les adhérents au réseau. Cet espace, il est tout nouveau et il faut tout l'explorer. Il ne substitue pas les autres espaces, il s'y ajoute. Tous les espaces sont importants au même titre à l'épanouissement de l'être humain. Quitte à lui et uniquement à lui, de les reconnaître et les respecter, et d'en disposer. Les espaces des pouvoirs constitués ne peuvent "légitimer" les espaces des réseaux de voisinage et d'amitié, ni quand la réciprocité est directe, ni quand elle est indirecte. 
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	Mais, l'espace des organisations, par manque d'une véritable compréhension des deux logiques, se sent menacé. La solution n'est pas facile, puisqu'il s'agit de deux logiques indépendantes. Toutefois, il faut instaurer une relation et un dialogue avec ce qui opère dans l'espace des organisations, puisqu'il s'agit de deux formes de reliance, toutes les deux formes étant nécessaires. De plus en plus l'administration publique se rend compte qu'on va vers ce que Rifkin appelle la fin du travail (1995) et alors elle cherche de promouvoir l'émergence du tiers secteur. Celui-ci devrait comprendre tous les systèmes sociétaires et communautaires et exiger que leur produit soit versé sur le marché, mais sans le but lucratif, et que leur service soit un Bien public, mais non étatique. Cette approche est celui de la participation selon la problématique de la complémentarité et existe à tout niveau organisationnel. Par exemple, Bernard Lietaer a considéré les unités de compte des ces systèmes comme une "complementary currency" (de l'Euro). Il a proposé à l'Union Européenne d'encourager activement l'émergence de ces systèmes parallèlement à l'introduction de l'Euro, du fait qu'ils atténuent les problèmes sociaux, ne coûtent rien et ne créent aucune inflation (1998 : 58).

	En Italie, nous en avons déjà fait l'allusion, l'administration publique tente de combiner les principes de symétrie et réciprocité (entre les adhérents) avec ceux de centralité et redistribution (entre les adhérents et le guichet qui gère l'information). Le mécanisme montre son point faible quand un adhérent ne correspond pas. Le principe auquel on fait recours pour assurer la compensation de son compte est celui de la réciprocité. Mais alors à quoi sert le guichet géré par l'administration publique? Pour soumettre la réciprocité à la redistribution! L'indépendance du guichet n'éliminerait pas, non plus, l'autorité. Avec un guichet gouverné, même si par un conseil directif élu par les adhérents, la reliance est toujours sociale, ce qui répond au principe de redistribution. Autan au niveau Européen que local, la problématique de la complémentarité comporte des rapports clairs de rôle et de position : la conception à l'autorité et l'exécution aux gens. Cette approche nous rappelle ce que, dans la culture de la coopération au développement, Jean-Pierre Chauveau définit comme "<<populisme bureaucratique>> l'idéal-type de l'autorité et de la légitimité" (1994 : 45). Ici, comme dans la culture de la coopération au développement on prétend soumettre à la bureaucratie (dont l'idéal-type est l'organisation) le principe de réciprocité qui est censé régir les systèmes locaux de réciprocité indirecte. 
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Tiziana CERBAI Adhérent-fondatrice de l'Association "Senza il Banco", elle est interprète du langage italien des signes. Elle participe au groupe de coordination de la Banque du Temps de Navile depuis la naissance de la BdT.

La Banque du Temps


	J'amène ici l'expérience concrète et le modèle de la Banque du Temps du quartier Navile de la ville de Bologne, une banque dont je fais partie et qui est ouverte expérimentalement en '96.
A Bologne - ville d'environs 500.000 habitants, chef-lieu de la région Émilie Romagne - existent actuellement 3 BdT : outre à la banque de Navile, la BdT du quartier Reno et une banque qui, à travers un parcours autonome par rapport aux autres deux, s'est constituée comme association, dénommée "Temps au Temps".

	Les BdT de Navile et de Reno sont des réalités qui ont une référence territoriale dans les quartiers d'appartenance, même étant constituées par des personnes résidentes dans d'autres quartiers de la ville, et ont une naissance plus au moins concomitante, car elles partagent un projet commun qui voit la collaboration entre les organismes institutionnels et les dimensions associatives : les deux banques ont commencé leur parcours, dans la phase de projet, en 1995, avec la promotion autant de la commune de Bologne - à travers la division Politiques Sociales - que d'associations privées sans but lucratif, qui déjà étaient en train de s'engager, dans leur sein, à penser et développer les thèmes de la solidarité, de la réciprocité et de l'entraide.

	Un lieu de rencontre réel et d'échange d'expériences entre BdT a été le "Laboratorio BdT" Atelier BdT., coordonné par Rosa Amorevole, qui en 1997 a réuni par des rencontres effectuées dans le siège de Navile, les banques de Bologne et de son territoire, autant celles déjà constituées que celles en voie de constitution, dans la phase de conception de projet ou expérimentale, avec l'intention de mettre en rapport leurs promoteurs et actionneurs, en créant des moments d'agrégation et de connaissance réciproque, échanges d'information avec recueille de documentation et analyse des expériences entamées, et encore de promotion de celles à entamer.
Au "Laboratorio" des étudiants de diverses facultés qui avaient décidé de travailler à des thèses sur l'argument BdT ont aussi participé.
Le travail du Laboratorio a puis conflué concrètement dans la réalisation d'une initiative publique qui, le 20 et 21 mars de cette année, a présenté à l'extérieur la réalité des BdT, en mettant en oeuvre les ressources existantes à l'intérieur des banques qu'y adhèrent. On a demandé des salles publiques situées au centre de la ville pour organiser un moment de discussion et de réflexion sur la BdT, avec des interventions de participants au Laboratorio et représentant des institutions impliquées dans la promotion du projet. On a équipé, outre à un espace de jeux pour des enfants, une exposition avec bandes dessinées d'auteurs fameux qui se sont exprimés sur le thème du Temps et de son échange. On a mis au point un espace d'information et de démonstration des BdT et des échanges disponibles en leur sein, avec la possibilité pour les visiteurs d'en pouvoir bénéficier directement. Dans la soirée, à usage exclusif des adhérents aux BdT, a été donné un spectacle théâtral. Les oeuvres des acteurs de théâtre et des artistes en bandes dessinées, comme pour n'importe quelle autre forme de prestation, ont été payées en temps, de même les spectateurs ont payé les billets en temps; sponsor, administration et associations impliqués ont permis la réalisation, avec peu de dépenses en argent, de la manifestation. A la suite de celle-ci, on a vu commencer les échanges entre BdT et on a eu des nouvelles inscriptions à partir des visiteurs à la manifestation.

Parmi les BdT de la ville, les échanges ont commencé sans trop se préoccuper de les comptabiliser et de les formaliser (chez nous, l'aspect bureaucratique est encore considéré secondaire respect à l'objectif de stimuler les relations et les échanges); des personnes, déjà inscrites à une BdT, ont décidé d'adhérer aussi à une autre; les nouveaux échanges ont concerné des requêtes qui ne trouvaient une véritable réponse dans la première BdT d'appartenance.
L'actuelle perspective est celle d'ouvrir des nouveaux guichets BdT dans plusieurs lieux, surtout où ils sont présents des groupes de résidents déjà inscrits aux BdT de Navile et Reno et où il y a des personnes qui pourraient amener leur expérience dans les nouveaux sièges. L'idée est celle de créer un réseau qui puisse s'étendre dans le territoire de la ville.

La BdT de Navile, même si dans son parcours elle est en train d'acquérir une physionomie propre, toujours en phase de développement et de nouvelle définition, a accepté fondamentalement, par des ajustements, discussions et modifications, le modèle mis au point à Santarcangelo de Romagne.

Ses principes fondant et caractérisant sont :
- la BdT comme lieu d'échange et de socialisation : échanges réciproques de relation, de savoirs et de services (tandis que l'échange de biens, vers lesquels la plupart des adhérents interpellés sont favorables, n'a pas encore été amorcé), lieu de socialité, de solidarité et d'entraide.
- l'évaluation des prestations est effectuée en temps - calculé en heures et en demi-heures - dans la considération, par nous retenue essentielle, que chaque typologie d'échange ait une valeur paritaire, prémisse de parité entre les acteurs de l'échange. 
- on accepte le concept de réciprocité indirecte et non immédiate comme possibilité pour pouvoir tisser et s'insérer dans un réseau de relations, outre que puiser aux plus amples ressources du groupe par rapport à l'individu.
Comme modalité de formalisation et de tutelle des échanges :
- du point de vue comptable, l'échange se passe toujours entre adhérent et BdT, la comptabilité est à "double entrée" - à un crédit corresponde toujours un débit et le solde est égale à zéro - avec l'institution de comptes courants et chèques personnels et  d'un compte titré à la BdT avec un fonds en heures qu'il faut augmenter par des activités de groupe et duquel on peut puiser pour tout ce qui concerne le travail de gestion de la BdT et pour couvrir des éventuels débits accumulés par qui se trouve dans l'impossibilité de les résoudre ou par qui a quitté la BdT avec un débit qui, par la nature même de la BdT, est inexigible.
- du point de vue des assurances contre les accidents et la responsabilité civile pendant les activités d'échange, dans la BdT de Navile, l'assurance est fournie par la commune. L'aspect d'assurance reste en tout cas un problème important. Il est dû au caractère d'originalité de la BdT et le manque d'une forme d'assurance spécifique, même si dans le règlement intérieur, souscrit par les adhérents au moment de l'inscription, est souligné la responsabilité personnelle de celui qui fait les échanges.

Pour ce qui concerne la typologie des échanges :
- les activités d'échange sont les plus différentes avec l'interdit qu'elles puissent être considérées comme rapports de travail autonome et subordonné ou prestations qui demandent l'inscription aux tableaux des ordres professionnels, il y a un plafond et un plancher de 30 heures d'accumulation.
L'échange de prestations professionnelles est découragé dans la BdT, mail elle ne l'interdit pas du moment qu'il s'agit d'un libre échange entre adhérents, qui ayant instauré entre eux une relation d'amitié, décident de le faire.

Parmi les instruments d'opération utilisés, il semble important souligner le fait que la liste d'adresses des adhérents - rendue circulant dans certaines BdT - dans notre expérience reste dans la possession du seul secrétariat, cela pour répondre à une requête spécifique de tutelle exprimée pendant une assemblée des adhérents mêmes (surtout par des personnes âgées qui avaient adhéré à l'initiative du début, au moment où les nouvelles inscriptions étaient encore subordonnées à la connaissance directe d'une personne déjà inscrite, comme réaction au moment successif où est commencé à arriver à la banque un nombre toujours plus grand de personnes qui en étaient arrivé à la connaissance à travers les initiatives publiques et la presse). Au-delà de la liste d'adresses existe aussi, et il est amplement pratiqué, le passage direct, d'adhérent à adhérent, des adresses et de la circulation des demandes et des offres. Donc, au niveau de la BdT de Navile, l'information est pour une partie centralisée et pour une autre partie circulant.
Depuis longtemps, on réfléchit sur la contradiction entre l'idéal, qui voudrait voir la BdT autogérée par les adhérents, avec partage des activités de secrétariat (présence au guichet, comptabilisation, accès libre aux informations, etc. ...) et la pratique qui voit impliqué dans telles activités, aussi pour l'expression de la tendance à la "délégation" de plusieurs adhérents, seulement un petit groupe d'adhérents, de façon informelle le "groupe coordinateur". Ce groupe effectue un rôle encore très important pour stimuler les échanges et la socialisation, autant en maintenant le contact avec les adhérents et, parfois, entre les adhérents, qu'en proposant, pendant les rencontres périodiques, des activités à effectuer en groupe.

L'histoire des BdT, de Navile et Reno, on peut la faire remonter à l'émanation, de la part de la région Émilie Romagne, de la loi n° 27 du 1989, avec laquelle on institue les Centres pour les Familles, dans lesquels on approfondit la réflexion sur la problématique des temps et on propose le thème de l'entraide.
A Bologne, on a repéré l'ouverture des sièges dans des centres de dépendance de la division aux Politiques Sociales, dans les quartiers de Navile et Reno; par les Centres pour les Familles et par les associations qui en partagent significativement le siège et collaborent avec eux, il est élaboré et réalisé le projet d'expérimentation de l'échange de temps et de démarrage des BdT.
Le soutien institutionnel s'est donc activé, dans notre expérience, à l'intérieur des propositions des politiques familiales qui s'adressent premièrement aux familles avec enfants, en leur proposant, ensemble aux soutiens publics et aux services, la promotion de formes d'auto-organisation et d'aide réciproque. Le projet trouve donc une coordination et un développement dans le Plan de Régulation des Horaires, souscrit par toutes les réalités impliquées dans la promotion et qui s'insère, avec des perspectives plus amples et élargies à tout le tissu social, dans les politiques d'amélioration de la qualité de la vie des citoyens et dans une meilleure gestion des ressources, des temps et des horaires de la ville.
L'idée de la BdT à été accueillie comme porteuse d'innovation sociale plus que d'une modalité économique, en tant que promotrice d'une culture de la réciprocité et de la solidarité, capable de mettre en lumière, en les formalisant, les échanges solidaires déjà existent entre groupes alliés et d'en créer d'autres entre non alliés, avec ouverture des réseaux informels déjà constitués vers l'externe; un lieu où trouver une possibilité pour créer des rapports d'amitié et pour trouver des réponses aux petites nécessités de chaque jour qui ne trouvent pas une solution dans les services et où on peut mettre en jeu des capacités personnelles qui souvent ne coïncident pas avec celles exprimées dans le rôle social de celui qui les possède.
Tout cela dans un contexte qui est la commune de Bologne où on a assisté à des grands changements démographiques concernant le taux de fécondité et de nuptialité (toujours plus en bas), l'index de vielleuse (toujours plus en haut), le phénomène de l'immigration et la modification des noyaux familiaux : ce sont beaucoup les familles qui se désagrègent et qui se recomposent dans une forme différente, ce sont beaucoup les familles monoparentales, ce sont nombreux les noyaux de vie en commun, il y a la présence de plus de 4.500 familles mixtes, avec au moins un partenaire étranger, et de 3.300 familles constituées exclusivement d'étrangers.
Dans tel panorama, on identifie dans la réalisation des BdT un élément d'intégration et, donc, de cohésion sociale avec la possibilité d'échanges entre générations et entre cultures, dans une optique de rencontre dialectique avec l'autre et avec sa diversité, vue comme porteuse de ressources et de richesses communes.
En même temps, la promotion de BdT territoriales suggère l'opportunité de vivre le quartier, son propre lieu de résidence, donc de vie, comme lieu de socialisation où identifier des points d'agrégation et réseaux d'échange qui favorisent le sens d'appartenance à une communauté et, avec l'usage social, augmentent le sens de responsabilité face au territoire.

La BdT de Navile est née dans un des quartiers le plus peuplé et populaire de la ville de Bologne : un quartier où résident environs 70.000 personnes et qui unit trois vieilles zones de division de première et de seconde périphérie jusqu'aux limites septentrionales de la ville.
Dans le quartier sont présent des implantations considérables de personnes venant de pays extra communautaires, autant de l'Afrique du Nord que de la Chine. Parmi les Nord-africains beaucoup se sont ceux qui sont accueilli dans les centres de premier accueil et mis tout ensemble dans une aire spécifique du quartier; comme était-il possible de le prévoir, les problèmes de chômage sont diffusés, le sous-emploi et la participation aux activités illicites débouchent, parfois, en accrochages entre groupes rivaux. 
Dans le quartier il y a, outre au centre multi-éthnique, diverses associations de bénévolat qui s'occupent de personnes âgées, d'adolescents à risque et de handicaps, mais seulement avec une association de bénévolat la BdT à entrepris des contacts réels.

La phase de conception du projet se développe depuis la fin de l'année 1995 jusqu'au mois de mai 1996.
Dans le projet de réalisation de la BdT dans le siège du CplF du quartier de Navile, ils résultent impliquées les deux associations qui opèrent en collaboration avec le projet : l'association "Senza il Banco" et "Il Solito Gruppo di Donne".
(L'association "Senza il Banco" est une association sans but lucratif, constituée de familles, parents et opérateurs, et elle est active sur les thèmes des services pour la famille et des droits de l'enfance. Parmi les principales finalités il y a celle d'intervenir sur les problèmes complexes qu'une société en rapide et continuelle évolution pose à qui est en contact avec l'enfance, en agissant pour le soutien des familles avec l'organisation de services extra scolaires et la promotion de formes de socialisation et auto-organisation entre eux).
("Il Solito Gruppo di Donne" est un groupe informel mais reconnu, constitué fondamentalement de femmes résidentes dans le quartier, qui s'occupe (d'approfondir des thématiques relatives au monde féminin. Presque toutes les participantes au groupe se sont des retraitées qui ont partagé un passé d'active participation à l'activité politique et sociale du quartier).
Pour ce qui concerne la BdT, les représentants du CplF et des associations participent dans la phase de conception du projet à trois rencontres organisés par le Centre innovation, formation et recherche d'un syndicat - la CGIL (Confédération Générale Italienne du Travail) - et par l'association "Il Cittadino Ritrovato".
Ils sont aussi définis les tâches spécifiques des divers protagonistes du projet.
La Commune met à la disposition :
- le siège avec des instruments nécessaires (essentiellement le téléphone avec répondeur);
- l'aide d'un référent du CplF;
- la couverture d'assurance;
- la couverture des coûts de consultation;
- des moments de formation;
- la diffusion et la promotion d'initiatives publiques et de présentation;
- en collaboration avec l'Observatoire National des BdT et l'Atelier territorial sur les BdT de l'Aire Métropolitaine.

Le quartier collabore pour faciliter la réalisation du projet, en facilitant la rencontre avec les diverses réalités présentes dans le territoire.

Les Associations se chargent de soigner les aspects d'articulation concrète du projet avec des activités d'organisation et de gestion du guichet de la BdT, en commençant à diffuser et expérimenter les échanges de temps en stimulant la participation des ses associés.

Le projet est ouvert à la participation des individus, des familles, des groupes et des associations (actuellement, il est en discussion, à part le rôle de promoteur joué par l'Administration Locale, la possibilité de commencer à échanger avec les organismes publics).

Dans la phase d'expérimentation, de mai 1996 en janvier 1997, on commence à formaliser les échanges spontanés déjà amorcés à l'intérieur des deux associations et, à travers les instruments associatifs on récolte les adhésions à la BdT parmi les membres des associations et on réalise des initiatives vouées à la socialisation et à l'échange en situations de groupe. Et cela essentiellement pour faciliter la relation parmi les adhérents.
Depuis janvier 1997 est commencée la phase opérationnelle avec l'ouverture périodique du guichet, la rencontre mensuelle des adhérents, la réalisation du règlement intérieur et des instruments opératoires. 

Actuellement, la BdT est constituée de 75 adhérents, plus du 80% a un niveau d'instruction moyen ou élevé et, en général, on relève une bonne condition socio-économique, parmi les adhérents dont 45% environs (35) participe aux échanges. L'age moyenne initiale, très élevée au début, maintenant s'est abaissée et la classe d'age la plus représentée est celle comprise entre les 30 et les 50 ans, dans la totalité outre 60% travail, surtout comme employés de la sphère publique ou privée ou exercent la profession libérale, et 20% est en retraite, le dernier 20% est dans presque la totalité étudiant ou effectue des activités de ménage, seulement deux personnes se déclarent au chômage.

Ce qui a émergé le plus de notre réalité est :
- le besoin de reconnaissance sociale, de socialité et de  manque d'un réseau de support;
- la recherche de relation, mais aussi une nécessité de tutelle et la difficulté d'assumer des nouveaux modèles de comportement qui impliquent une plus grande ouverture et confiance vers l'autre;
- le rôle de la BdT comme détecteur d'aires qui ne sont pas couvertes par les institutions et le marché : un des problèmes qui ont émergé est celui de se trouver comme interlocuteur de demandes qui ne peuvent trouver réponse dans la BdT, mais qui mettent en relief une carence des services (ainsi, au guichet arrivent des familles monoparentales avec des petits enfants qui cherchent, par exemple, des services de baby-sitting gratuits nécessaires à couvrir avec continuité les absences du parent travailleur; services qui pour les temps et les horaires ne trouvent réponse dans les crèches publiques);
- outre aux individus, même les associations de bénévolat adressent des requêtes à la BdT concernant des cas déjà suivis par les structures publiques mais avec des réponses insuffisantes.
Dans certains cas on a cherché d'agir d'intermédiaire entre l'individu, les associations de bénévolat, et les services d'assistance sociale, en trouvant obstacle surtout dans la difficulté d'être reconnus comme interlocuteurs valables de la part des services sociaux mêmes.

Pour notre BdT une des principales difficultés à dépasser est donc celle, d'une part, d'être identifiés comme service public ou service de bénévolat quand on ne l'est pas, de l'autre part de manquer de la juste reconnaissance de la part des autres entités publiques et cela sûrement pour l'insuffisante diffusion et l'insuffisante possibilité de rencontre.













Rosa AMOREVOLE Elle s'occupe de recherche et formation dans le domaine de ECAP-Recherche de Bologne et en relation aux thèmes du marché du travail, des questions féminines et histoire des femmes, des temps et des horaires de la ville pour le compte du syndicat CGIL, des trois confédérations syndicales unies CGIL-CISL-UIL, pour les organismes publics et privés. Elle a été promotrice au niveau national, ensemble avec G. Colombo et A.Grisendi, de l'idée d'échange de temps, en contribuant à l'organisation de séminaires de divulgation. Elle a publié plusieurs articles, textes et analyses:
- R. Amorevole, G. Colombo, A. Grisendi "La Banca del Tempo", éditions F. Angeli, mars 1996;
- R. Amorevole, A. Succi "Un'idea di tempo", actes de la rencontre internationale de Santarcangelo de Romagne, mai 1997 (de laquelle elle a été la responsable scientifique);
- R. Amorevole, Fabrizio Zani "La Banca del Tempo", éditions Macroedizioni, prochaine publication d'articles pour nombreuses revues du bénévolat, de l'associationnisme, syndicales, féminines, etc. 


Les BdT : liens et opportunités



	L'exposé de Tiziana Cerbai met en évidence un modèle de BdT, en réalité en Italie l'expérience est très jaspée. Si dans une première phase toutes les BdT nées avaient comme référence le modèle de Santarcangelo de Romagne. Avec le temps chaque BdT s'est construit sa physionomie en adaptant des situations fondamentales à la réalité locale et au groupe qui faisait surgir la BdT et la faisait procéder.

La Banque du Temps: brève histoire 

	En Italie, même s'il existait déjà des systèmes informels d'entraide, les Banques du Temps se sont développées à partir des premières années '90. La première expérimentation, encore confinée dans le monde du bénévolat, est activée parmi un groupe de retraités, mais le modèle, qui puis sera suivi, est celui de Santarcangelo de Romagne, une petite ville à quelques kilomètres de Rimini (sur la côte adriatique). Sans connaître rien des expériences précédentes, sollicitées par la lecture d'un article sur les LETS publié par Gente Money, les composantes de la Commission pour l'Égalité des Chances de la commune de Santarcangelo de Romagne initient à projeter un mécanisme qui permet d'optimiser les faibles ressources de temps des femmes, en créant ou même temps de la socialité. Le groupe, qui entre-temps était sorti des limites institutionnelles en s'étendant à d'autres femmes résidentes en ville, a expérimenté depuis 1994 modalités opérationnelles et instruments: auprès de la BdT on déposait les disponibilités individuelles à échanger des prestations avec d'autres adhérents en utilisant le temps comme unité de mesure des échanges. A chacun il est affecté un régulier compte courant-temps et consigné un carnet de chèques-temps. L'unique obligation est l'équilibre périodique du compte, qui est en rouge doit rentrer. L'utilisation de telle "méthodologie bancaire" a amené à forger et à faire reconnaître le terme "Banque du Temps". L'idée est celle d'activer un réseau de solidarité fondée sur l'échange, au pair, de prestations capables de satisfaire besoins liés à la vie quotidienne et aux activités de soin, comme aucun service public peut faire, en promouvant aide réciproque et rapports de bon voisinage. La promotion de l'idée d'échange de temps, faite en organisant des séminaires de divulgation, a stimulé tout suit l'attention de la presse sur le thème BdT et a diffusé les premières expériences démarrées au nord d'Italie et à Rome. On savait peu du phénomène LETS, seulement depuis 1996 la presse a commencé à relier le cas italien avec les expériences nord - européennes. En bref temps, le nombre des réalités qui échangeaient le temps s'est multiplié de façon exponentielle: 5 en 1995, 40 à la fin du 1996, plus de 100 en 1997, au de là de 255 en 1998, avec presque 11.000 personnes (femmes pour le 77% des cas).


La BdT : la situation actuelle

Actuellement, les BdTs sont ainsi distribuées Source:
Tempomat, Observatoire des BdT;
R. Amorevole, M. Guareschi "Monitoraggio delle Banche del Tempo dell'Emilia Romagne", décembre 1997;
P. Elia,  A. Parma "Monitoraggio delle Banche del Tempo dell'Emilia Romagne", décembre 1998;
R. Amorevole, "Le Banche del Tempo in Italien", décembre 1998. :

Zone
Nombre de BdT
Adhérents
Femmes
Hommes
Nord
178
5.274
4.019
1.255
Centre
45
4.291
3.403
888
Sud
32
969
683
286
Total
255
10.534
8.105
2.429

	Les expériences ne sont pas toutes dans une phase mûre, beaucoup sont dans la phase de conception du projet et promotionnelle, autres échangent encore en groupes très petits (7-8 personnes).
Les expériences consolidées présentent une moyenne de 80 - 100 adhérents. En majorité, les administrations communales promeuvent les BdT, en leur fournissant un siège, un téléphone, la possibilité d'utiliser un fax, la photocopieuse et des salles pour les rencontres. Promouvoir il ne signifie pas gérer la BdT, il signifie fournir au groupe une aide logistique pour pouvoir se développer, en lui laissant pleine autonomie gestionnaire. La commune comme "sage-femme", c'est la phrase que nous avons presque toujours dite. Quand l'expérience est mûre, le groupe, se constituant en association, peut échanger temps avec la commune, en rendant le reçu avec des activités, en se posant ainsi dans une optique d'égalité de dignité. L'échange de temps avec l'administration publique est défini pour activités qui ne substituent aucun travail autrement rétribué par l'administration. On ne se substitue pas aux travailleurs, mais on couvre des aires découvertes, qui ne rentrent pas dans les services fournis ou à fournir par les administrations (animation des maisons de retraite, tenir ouvert deux heures en plus un parc, nettoyer une plage, organiser une animation de rue pour les enfants...). La BdT sert de noeud d'information, le retour de l'information à l'organisation publique peut permettre de modifier ou d'activer des services qui naissent du relèvement de besoins nouveaux.

	Parfois, la requête d'aide relève la naissance d'un nouveau besoin, encore en phase émergeant au niveau territorial et que, part sa nature, il devrait trouver une réponse publique, mais il n'est pas encore prévu par l'Administration Publique, puisque non encore relevé avec les méthodologies traditionnelles (par exemple, aide dans le soin des enfants pour travailleurs avec horaires atypiques, notamment femmes seules dans le secteur des ménages). L'information envoyée au service compétent peut représenter une bonne modalité de relèvement. L'action de la BdT agit à l'intérieur, en développant une activité mutualiste entre adhérents; mais en même temps elle agit aussi à l'externe du groupe, sur le territoire. La restitution du temps pour couvrir ce que la commune avait offert, le retour de l'information, l'influence sur le développement local, cela montre une ample action dirigée vers l'externe, à l'entière communauté de référence. C'est ici qu'arrive le premier problème: les premières normes promulguées pour réglementer le Tiers Secteur ne prennent pas en considération la possibilité d'avoir des associations ayant ce double rôle: ou on agit à l'intérieur en développant mutualité parmi les adhérents et, alors, on parle d'organisme non commercial, ou on appartient au bénévolat et on développe une action vers des sujets défavorisés. Du moment qu'on est au commencement de la définition de la normative, nous attendons des développements.

La Banque du Temps: les principes qui la fondent  

	Le langage utilisé, pendant la divulgation des BdT, a été toujours peu caractérisé par la doctrine socio-économique, à la différence de ce qui s'est passé en d'autres systèmes actifs en Europe, et les termes à la mode dans le monde des BdT ne sont pas "purs"; même sa dénomination qui reporte le terme "Banque" et "guichet" (qui indique les activités de secrétariat et organisation, aide à la rencontre de celui qui offre avec celui qui demande) doit être lue de façon ironique.
On parle de :
- échange, on demande pour redonner, on donne pour recevoir; il ne s'agit pas de bénévolat;
- la réciprocité indirecte, pour dépasser l'optique du troc mais surtout pour permettre le développement de relations plus amples à l'intérieur du groupe;
- d'évaluation de la prestation (et aussi des biens cédés ou prêtés) en temps; la prestation, quelle qu'elle soit, est évaluée sur la base du temps écoulé;
- en utilisant le temps employé comme élément d'évaluation de la prestation, il résulte que chaque prestation a égale valeur unitaire, c'est-à-dire une heure est toujours une heure, indépendamment qu'il s'agit de baby sitting ou d'une réparation électrique.
- par conséquent, tous les sujets sont des pairs; indépendamment de la condition sociale, du degré d'instruction ou de l'âge.

Les objectifs déclarés sont :
- la création de nouvelles relations (la rupture de l'isolement, la création de relations, l'intégration de sujets, le développement de la convivialité et de l'entraide, la cohésion sociale...);
- la croissance individuelle à l'intérieur du groupe (croissance de l'estime de soi);
- l'amélioration des conditions des femmes;
- l'amélioration de la qualité de vie;
- la diffusion de savoirs et de capacités;
- l'épargne économique (même si celui-ci semble plutôt un aspect avantageux qui se présente, qu'une précise recherche a priori);
- un modèle de vie plus éthique.

	La naissance des premières expérimentations d'échange de temps a été promue par des femmes, actives dans la vie associative et politique de la gauche italienne, qui depuis la seconde moitié des années '80 participaient au débat sur les temps de vie, de travail et de soin, sur les politiques du temps pour la ville. Si aux débuts des années '80 J. Delors J. Delors, Préface à Échange et Projets (a cura di), "La révolution du temps choisi", Albin Michel, Paris, 1980 affirmait que le temps n'était jamais entré explicitement dans le domaine de la politique, mais qu'il pouvait devenir le point de départ d'une réflexion politique au carrefour entre individu et société, à la fin de la décennie la problématique du temps social et le malaise lié à l'organisation du temps métropolitain ont atteint une importance impensable. La variété et la diffusion de recherche, rencontres, débats et initiatives politiques sur ces qui peuvent être définies les interventions sur les horaires, posent une série de questions relatives à l'importance politique à accorder au thème. A bien voir, le temps a toujours été un problème pour femmes et hommes. Sa solution a toujours été laisse, comme un problème subjectif, au domaine familial et domestique, même si dans certains contextes, tel que celui de la fabrique, a assumé  depuis l'industrialisation la dignité politique de la lutte pour la réduction de l'horaire de travail. Dans ce cas, toutefois, celui sur l'horaire était une partie d'un conflit plus grand et qui ne pouvait pas être compris sans faire référence à la logique plus générale de la lutte de classe. L'horaire était la manifestation extérieure d'un conflit qui concernait les classes, non la manifestation d'un conflit qui concerne l'usage du temps.

La Banque du Temps: les rapports avec l'Administration Publique 

	Actuellement, environs 85% des BdT italiennes sont promues par les communes et gérées de façon autonome par des associations et groupes non formalisés. Dans certains cas, la commune gère directement le guichet de la BdT (en gérant le secrétariat, en destinant un ou plus dépendants publics au travail d'organisation), mais à mon avis ce modèle risque beaucoup: d'un côté il existe le risque que l'expérience soit prise comme une possibilité de coupe au système de l'Etat-Providence, de l'autre il n'est pas dit que la sensibilité personnelle des politiciens qui se succèdent dans les responsabilités administratives reste. Parmi les autres BdT, beaucoup sont promues par des organisations syndicales, des associations culturelles, du bénévolat qui s'occupe de handicaps, des écoles, des entreprises (une grande entreprise de la distribution, naît sur base coopérative et avec des très fortes sections de consommateurs associés, ayant comme objectif la promotion sociale est en train de promouvoir BdT dans un grand territoire; au moment deux sont les réalités actives, plusieurs articles de divulgation ont été publiés sur revues à circulation interne qui présentent un tirage qui dépasse le 2.000.000 de copies).

	Le rapport avec l'Administration Publique est presque toujours présent pour ce qui concerne l'usage d'espaces publics et la promotion d'initiatives culturelles, même si existent des BdT qui ont décidé de n'en avoir pas ou qui ne réussissent pas à instaurer aucun rapport. L'intérêt des Administrations Publiques pour les BdT, en prédominance promotrices des expériences activées, naît de la perception que telle "technologie" active cohésion, intégration sociale, développement de rapports entre générations et culture, égalité de chance entre hommes et femmes. 

	Dans la première analyse approfondie que nous avons effectué en Émilie Romagne, des entretiens faites aux adhérents actifs et aux administrateurs qui promeuvent, il est reconnu que la BdT:
1) valorise et rend visible un phénomène d'entraide déjà existant: l'élément fortement innovant est que le jeu se fait entre non affines, c'est-à-dire hors du réseau amical et parental qui représente historiquement la "Banque du Temps personnelle";
2) offre une extension d'éléments de flexibilité dans la gestion de la vie quotidienne, même à la lumière de la modification de la dimension de la famille et des modèles de vie. En cela la BdT se relie en plein avec les interventions de coordination et harmonisation des horaires de la ville;
3) opère dans la récupération de socialité, bon voisinage dans des milieux territoriaux circonscrits, qui peut développer un profil de prévention du malaise et un développement de perception d'une identité de communauté, en contrastant le modèle de développement qui privilégie biens sériels tels la télévision et la voiture qui créent les présupposés de l'individualisme;
4) privilégie, dans la perception de l'idée de communauté, une réorientation de la perception des préférences individuelles, faisant émerger une demande collective de qualification de l'offre de biens et services à dimension supra-individuelle;
5) permet l'incrément de l'utilisation sociale du territoire, en contribuent à redéfinir les termes du problème de la sécurité;
6) fournit une "rétribution symbolique" à qui perçoit faibles rétributions monétaires, en permettant l'acquisition de prestations autrement non possibles sur le marché;
7) déplace les modalités de valorisation de l'individu, en déplaçant l'attention d'une identité focalisée sur le travail à une identité fondée sur les propres capacités exprimées.

	A plusieurs niveaux on est en train de raisonner sur l'opportunité de promulguer des lois qui puissent aider à lire la réalité de la BdT, en la distinguant des associations de bénévolat, même pour faciliter les rapports avec l'Administration Publique: non tant pour obtenir des financements, mais surtout pour avoir une reconnaissance de ce qui a été fait et pour faciliter l'accès à espaces publics pour la tenue de rencontres, activités culturelles, fêtes, moments de promotion. En Émilie Romagne que, à la fin des années '80, a été faite une loi qui parle de Centres pour les Familles, à l'intérieur desquelles, entre autres, développer l'entraide et la création de réseau de réciprocité. Toujours dans ce territoire, la Région s'est engagée dans la promotion des BdT par le cofinancement de la Fête-Réunion du 1997; il a été fait le monitorage des expériences actives sur le territoire; ensemble nous avons projeté un parcours qui devrait favoriser ultérieurement la divulgation des informations.

	Parmi les résultats prévus il y a:
- une acquisition diffuse des informations, de la capacité et des compétences d'organisations pour favoriser la naissance et le développement des BdT;
- une conscience diffuse que la BdT valorise et rend visible l'aide réciproque, permet une majeure flexibilité dans la gestion de la vie quotidienne, permet une récupération de la socialité, du bon voisinage dans des milieux territoriaux circonscrits, dans l'usage social du territoire, dans la valorisation des compétences de l'individu;
- une activation de nouvelle BdT et économies non-monétaire.
	Au niveau régional il est en préparation une loi de soutien aux BdT, qui seras discutée avec les adhérents; au niveau national la BdT sera insérée dans des normes qui concernent la ré-modulation des temps et des horaires de la ville, comme élément capable de permettre une majeure flexibilité de la vie quotidienne. Une définition normative de la BdT est nécessaire surtout pour lire le phénomène: nous sommes face à quelque chose qui n'est pas une association traditionnelle, ni entreprise de services. La prise en charge individuelle de la responsabilité de l'échange, le rôle de l'organisation dans sa forme juridique d'association est celui d'offrir les présupposés afin que l'échange se passe (mise au jour des listes des offres et des requêtes, comptabilisation des échanges, activité de secrétariat). Le fait qu'entre A et B l'échange n'ait pas été satisfaisant, la culpabilité n'est pas de l'association et de son président, mais des adhérents qui ont activé l'échange.

	Mais les lois qui règlent l'associationnisme, par définition, repèrent le président comme responsable des actions sociales, elles ne tiennent pas compte de la particularité de la BdT. D'un point de vue d'assurance nous avons fait référence au modèle conçu pour le bénévolat, mais ce point n'est pas correct (même si jusqu'à maintenant on n'a pas relevé des problèmes particuliers). Une meilleure définition de la nature de la BdT et de comment fonctionne, de comment les sujets adhérents sont responsabilisés, de la vraie action de l'appareil de coordination, peut-être pourrait nous aider dans la définition des rapports d'assurance. La sensibilité pour la BdT comme innovation sociale est au moment actuel distribuée à tache de léopard: l'administration publique n'est pas en soi sensible, il existe seulement des administrateurs sensibles à l'idée d'échange de temps. Mais je voudrais faire ressortir aussi l'autre face de la médaille, parce que se n'est pas toujours que l'aide de l'Administration Publique fait du bien.

	La BdT a reçu, et encore reçoit, des très grandes attentions par la presse; d'une manière analogue à ce que je lisais de l'expérience anglaise, cette aide a beaucoup d'importance, même si les journalistes devraient s'engager un peu plus: ne pas diffuser seulement les choses bizarres (on aime beaucoup écrire qu'il y a qui offre soi-même "comme épaule sur laquelle pleurer" ou pour "faire la file chez le médecin"), mais approfondir les thématiques de fonds et les motivations. C'est certain que la visibilité sur la presse plaît aux administrateurs, parfois il y a qui est plus intéressé à améliorer son image "en mettant la BdT à sa boutonnière" qu'au véritable développement de systèmes d'échange de temps autonomes.

La Banque du temps: liens et opportunités    

	Les opportunités offertes par la BdT sont nombreuses et intéressantes, autant sur le versant intérieur des sujets que face à la communauté de référence, mais de cela on a déjà parlé.

	Parmi les liens, le premier est sûrement de nature culturelle: l'adhésion à l'idée est rapide, il résulte plus difficile la pratiquer, parce que l'échange de temps représente la tentative de modifier des comportements consolidés qui souvent portent à mettre en évidence une disponibilité théorique supérieure à la réelle; l'attente de résultats immédiats se heurte avec la fatigue de l'expérimentation. L'aspect essentiel de la réciprocité est que les transferts sont indissociables des rapports humains, et cela les BdT l'affirment. La réciprocité possède une stratégie, ainsi que comme se passe-t-il dans n'importe quelle situation d'interaction entre sujets: "si le destinataire de mon transfert ne réciproquera pas, dans quelque façon et dans un moment successif je couperai la relation", parce que l'initiateur de la relation attend la réciprocité. Il ne s'agit pas d'un pur transfert de ressources d'un acteur à l'autre, du fait que dans le jeu il n'y a pas seulement "l'avoir" mais aussi "l'être - l'être avec" en favorisant ainsi les phénomènes de socialisation.

	Qu'est ce qu'il est nécessaire faire pour favoriser, à l'intérieur d'une société, les structures de confiance, laquelle est relevée comme élément essentiel à l'enracinement de l'idée d'échange de temps? Plusieurs affirment que la société civile est le lieu idéal-typique député à générer une disposition à la confiance (le marché, au contraire, est plutôt un consommateur de confiance). Pour étendre la confiance il faut qu'elle soit concentrée sur des expériences particulières et sur des acteurs sociaux spécifiques, en développant la reconnaissance réciproque des identités, au commencement du processus, comme don gratuit. Celui qui y participe partage les normes d'organisations en vigueur et valorise le statut de la structure comme productrice d'attentes de confiance. Les BdT sont, donc, des lieux à l'intérieur desquels on tend à l'augmentation de la réciprocité et de la confiance parmi les individus. Elles peuvent représenter des lieux de reconnaissance sociale des propres capacités indépendamment de la collocation définie par la société salariale, et cela représente un discret saut culturel. Autres liens sont l'attention exagérée des moyens de diffusion: depuis quelque temps on entende parler du projet d'une transmission télévisée sur les BdT, probablement avec la participation de chanteurs et acteurs qui entrent dans les échanges. Cette transformation en spectacle de l'échange m'effraye un peu. Je trouve beaucoup plus utile, surtout proche à la philosophie, penser à une divulgation plus sobre, de façon plus joyeuse et socialisante dans laquelle les individus sont actifs et non passifs. 

	Récemment à Bologne, les expériences actives présentes sur son territoire ont organisé deux jours de fête des BdT: un moment de discussion, une exposition de bandes dessinées sur les divers aspects de l'échange de temps, la possibilité de bénéficier d'activités offertes (de la coupe des cheveux à la restauration de meubles, un écrivain a offert une fable sur la BdT), l'animation pour les enfants, le spectacle théâtral avec le billet payable en temps de la part des associés. On a échangé presque 1.500 heures, celui qui nous ne connaissait pas a apprécié le bon climat qu'on respirait, plusieurs se sont présentés successivement pour s'inscrire. Autres liens possibles sont représentés par les problèmes fiscaux et le droit de travail qui pourraient se présenter face à un éventuel enracinement territorial.

La Banque du Temps et le travail marchand

	Jusqu'à maintenant, à part quelques expériences qui se déclarent comme laboratoire d'une économie alternative, la BdT se place parmi les innovations sociales: ce sont les aspects de la socialité, de l'abattage de l'isolement, de la création de relations entre non apparentés, qui prévalent sur l'aspect économique. Dans les systèmes d'échange non-monétaires existant on rencontre souvent une difficulté dans la participation d'artisans et de gens du travail professionnel qui sont disposés à amener leur activité professionnelle dans le domaine du système. Dans le manuel que j'ai amené, j'ai suggéré d'éviter l'échange d'activités inhérentes la propre profession, surtout par celui qui exerce une profession libérale et l'artisanat. Dès le premier moment, en analysant la normative de la TVA et du Droit du Travail, il m'a semblé le vrai point faible, le point sur lequel les BdT dernièrement nées pouvaient être attaquées. En Italie qui exerce la profession libérale doit en tout cas émettre la facture (souvent il ne le fait pas pour autres motifs qui s'appellent évasion fiscale), autant dans le cas de payement en argent qu'en arachides. Une lecture rigide de la norme aurait amené des ennuis! Nous conseillons ainsi de laisser en dehors les prestations professionnelles.

	Mais si cela pouvait aller bien dans un premier temps (des gens du travail professionnel voyaient dans la BdT une opportunité pour valoriser des compétences non professionnelles pendant le temps libre du travail, probablement après un dur engagement quotidien), de fait, quelque temps après, il résulte très difficile maintenir cette indication: parce que toute prestation effectuée est, de fait, enlevée au marché. Plusieurs des nouveaux adhérents cherchent et offrent prestations de nature professionnelle même si pour des petites activités (par exemple, préparer le mariage de la fille avec la BdT, de fait, il enlève des activités aux entreprises qui vivent sur les mariages). Jusqu'à maintenant, tout ce qui a été échangé est rentré dans le "rapport amical", mais il n'est pas dit que face à une très grande (augmentation des échanges les expériences italiennes ne puissent pas se trouver accusées de concurrence déloyale ou quelque chose d'autre.

	L'échange d'objets ne crée pas de gros problèmes, ils sont peut-être assimilables aux échanges non formalisés qui s'activent à travers les nombreux journaux "je cherche et j'offre" existant sur le territoire italien. De fait, il a toujours existé la vente entre privés d'objets d'occasion. Pour le prêt d'objets, le problème ne se pose pas: il est un fait restreint à la sphère privée. Pour ce qui concerne les normes liées au travail, presque tous les statuts mettent en évidence que la finalité est sociale, sans but lucratif, sans circulation d'argent, et que dans aucune façon les échanges peuvent donner vie à rapports assimilables au travail salarié ou à la prestation professionnelle. A l'unique Bureau d'Inspection du Travail qui, de façon préventive, a voulu s'informer, cette définition a été suffisante, mais je doute que, face à une cause intentée par n'importe quel adhérent déçu, ce qu'on a dit peut tenir. L'escamotage est celui d'éviter la requête d'une prestation à un seul adhérent (souvent plusieurs personnes s'offrent pour les mêmes services); ainsi on favorise le développement du système en faisant entrer dans les échanges plusieurs personnes et en même temps ne se créent des conditions dangereuses.

La Banque du Temps: les problèmes internes et externes

	Donner vit à un système démocratique, transparente, basé sur la parité entre sujets, qui prévoit d'unir l'aspect fonctionnel (la solution de problèmes pratiques, donc économiques aussi) et l'aspect social (la création de liens), où n'existe pas un "chef" qui décide pour les autres, est un objectif très haut et comporte inévitablement des accidents de parcours.

	Des problèmes internes sont inévitables, par exemple:
- la création d'un climat de confiance;
- la gestion du pouvoir;
- la participation;
- l'état conflictuel;
- la circularité de l'information.

	Dans le manuel on parle de coordinateur ou coordinatrice du groupe. Avec le temps on a vu qu'il est important rechercher d'avoir une gestion repartie sur plusieurs sujets pour éviter de centraliser sur une unique personne l'information, en le consignant de fait dans la main un pouvoir sur le groupe. Aux BdT, les personnes qui y accèdent sont diverses par âge, conditions sociales, motivations et attentes. L'objectif de ces expériences doit être celui de savoir tirer richesse à partir de la diversité, en affrontant les relations avec langages plus écologiques, respectueux de l'identité d'autrui et non d'imposition. Autres problèmes internes font référence à l'énorme quantité de travail à faire pour promouvoir des véritables adhésions au système: la promotion culturelle du changement, l'aide à l'insertion et la disponibilité sont des aspects à ne pas sous-évaluer. Parfois, on grandit tellement qu'on finit à se croire tout puissant, créateur d'un système parfait, à porter comme modèle aux autres: mais chaque modèle est fonctionnel à un groupe, dans une situation, il n'est pas possible de cloner sinon dans les aspects généraux. Il n'existe pas de kits valables pour chaque occasion, chaque réalité est comme un meuble fait sur mesure pour un milieu spécifique. In outre, le projet grandit et change avec le groupe, en suivant les priorités qu'il se donne fois par fois. C'est ceci le beau côté des BdT, un retour à l'artisanat face à un monde de production industrielle.

	Au centre de tout il y a la personne, les personnes qui interagissent en créant lien social et en amenant leur bagage d'expériences, d'attentes et de craintes. Face à l'externe, il devienne important éviter de vouloir s'ériger comme expérience guide, se confronter avec les autres, en offrant et en recevant stimulations à l'amélioration. La BdT ne doit pas être la fleur à la boutonnière de personne, ni adhérent d'association ni politicien qui accepte de promouvoir l'idée, autrement il risque d'assumer trop de valeur le récipient vide et non une idée de citoyenneté active et consciente. Des problèmes relatifs aux rapports avec le travail et le fisc on a déjà parlé auparavant, je les cite également parce que même s’ils ne sont pas encore présents, ils peuvent se présenter. La même Union Européenne lit avec difficulté ce phénomène: l'habitude à penser selon des schèmes économiques traditionnels implique souvent que ces systèmes sont vus comme une anticipation des nouvelles d'entreprise. Il peut se passer que dans le BdT on peut rencontrer des personnes qui ne sont pas très voisines avec lesquelles tenter d'ouvrir une activité, mais cela ne concerne que nous et il est un fait personnel, externe à la BdT. Il n'existe même pas de figures professionnelles de marché qui émergent de ces réalités: en Italie, la gestion est répartie entre ceux qui décident de s'engager et pour cette activité la rétribution mûrie en temps. L'Union Européenne devrait faire attention à l'aspect social que ces systèmes amènent: lutte à l'exclusion, création de nouvelles relations, échanges de savoirs, une identité qui ne repose pas exclusivement sur l'identité venant du travail (grand problème si le travail est terminé ou il n'y a pas). 

La Banque du Temps et la construction de réseaux informels et formalisés

	Dans les deux dernières années, moment de grand développement du phénomène, ils ont été activés des réseaux informels entre BdT: d'un côté ils ont été activés des échanges (à partir des rencontres avec les expériences plus consolidées pour avoir documentation et informations, à des véritables échanges entre réalités diverses: hospitalité, accompagnement pour tours touristiques, requête d'aides pour effectuer activités ailleurs sans se déplacer de chez soi, achat de produits typiques, ...). A Bologne, où je vis, les expériences actives se mettent en réseau pour pouvoir améliorer, ainsi, la possibilité de trouver une réponse aux diverses exigences: en absence d'une prestation déterminée dans son propre groupe, on peut s'adresser aux autres groupes où cette prestation peut être repérée. La commune de Bologne, une parmi les premières à croire dans la démocratie télématique, offre aux BdT un support informatique de réseaux au but de faciliter la relation entre associations et groupes qui échangent temps.

	On sent le besoin de se mettre en réseau, pour échanger et pour discuter, pour évaluer son expérience et pour se défendre des mauvaises imitations intéressées plutôt à apparaître qu'à être. Récemment, 3 BdT parmi celles de plus ancienne constitution, se sont rencontrées pour raisonner sur l'évaluation des expériences et sur la possibilité de trouver une sorte de code éthique des BdT, aussi au but de fluidifier les rapports futurs entre expériences. Évidemment tel travail, avec aucune intention d'être exhaustif, sera posé dans une discussion et un rencontre public avec toutes les autres expériences. Donc, on est en train de constituer un réseau informel des expériences, on sent le besoin de se confronter avec les autres expériences européennes et trans-européennes. La documentation qui circule n'est pas suffisante à couvrir le besoin de s'informer et de dire son opinion.


























Exposés du groupe

France


Jérôme BLANC Docteur en économie. Enseignant-chercheur au Centre Walras, Université Lumière Lyon 2. Travaille sur les monnaies parallèles. Adhérent du SEL Lyon Rive-Gauche. Il est intervenu au colloque Échanger sans argent : les systèmes d'échange local (L'Arbresle, France, novembre 1997). Il a contribué à la rédaction collective du livre Une économie sans argent : les systèmes d'échange local, Paris : Seuil, 1999.

Monnaies locales et lien social : les Systèmes d'échange Local Cet article reprend certains points d'un rapport <<Monnaies locales et lien social : l'émergence des Systèmes d'Échange Local>>, octobre 1997, effectué au Centre Walras par Denis Bayon, Jérôme Blanc, Isabelle Guérin, Gilles Malandrin, David Vallat, sous la direction de Jean-Michel Servet et soutenu par la caisse des Dépôts et Consignations.


	Les systèmes d'échange local en France peuvent être définis comme des associations par lesquelles des personnes échangent, localement et hors des circuits habituels, des biens, des services et des savoirs, grâce à une unité de compte interne. L'association est un statut juridique très commun en France. Une association n'a pas de but lucratif.
	Le premier SEL s'est mis en place à Mirepoix (Ariège) sur le modèle des LETS britanniques en octobre 1994. Les premiers SEL urbains ont démarré ensuite un an plus tard à Lyon (décembre 1995), en région parisienne (Saint-Quentin-en-Yvelines) et à Paris (mai 1996) La croissance des SEL, en bénéficiant notamment des nombreux reportages écrites et télévisuels, a été très forte en France, puisqu'on compte à ce jour plus de 300 SEL représentant entre 20.000 et 25.000 membres.
	Organisant des nouvelles formes d'échange, les SEL recréent du lien social par le biais de monnaies locales qui permettent à des gens du même quartier, d'une même ville ou d'un même canton de se rencontrer, échanger et former ainsi des contacts et des réseaux de convivialité. Malgré la présence d'outils similaires à ceux du marché (monnaie, prix, catalogue, offre, demande...), les SEL sont loin d'introduire une logique marchande dans le tissu des relations de coupe de main. Ils mettent bien plutôt en jeu une forme d'échange qui renoue avec le don et qui s'insère dans une volonté de la part des membres de créer une façon plus humaine de consommer, d'échanger et de produire. Le caractère local des échanges et du réseau est extrêmement important, à la différence peut-être des modèles d'autres pays tels que l'Australie par exemple.
	L'unité de compte à l'interne du système d'échange local possède chaque fois un nom spécifique. Un nom qui se démarque totalement de la monnaie habituelle. Par exemple, dans le SEL pyrénéen, chez François Terris, c'est le "grain". A Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse c'est le "caillou", lequel fait référence à un élément emblématique du quartier. Ainsi, le nom de l'unité de compte dans le SEL détermine une bonne partie de l'identité de la communauté SEL en quelques sortes.
	Au Centre Walras (Université Lyon 2), nous avons formé il y a deux ans un groupe de 6 personnes, avec à sa tête Jean-Michel Servait, afin d'étudier les SEL. Nous l'avons fait de façon intensive une année durant. Cette recherche est une recherche participative, puisque nous sommes tous impliqués dans les SEL. A l'époque il y avait 150 SEL en France, aujourd'hui il y en a 300. L'intérêt soulevé par les SELs à l'époque était peut-être surtout journalistique, mais aujourd'hui on s'interroge sur les SELs justement dans le milieu politique et dans le milieu gouvernemental.
	Je vais ici donner quelques éléments de cette recherche, d'abord de façon très synthétique, ensuite de façon un peu plus détaillée.
	Le mieux pour parler des SEL français est peut-être de lire les premières phrases de la charte des SEL, ici la charte du SEL de Lyon Rive-Gauche. Il est écrit dans l'art.1 que l'objet du SEL est la création d'un réseau convivial et solidaire entre les personnes vivant dans le quartier. Pour ce faire, les participants du SEL, organisant des rencontres comme des goûters mensuels et des échanges entre eux dans une optique non marchande. Ce qui est intéressant à la lecture de cette charte c'est que les échanges n'apparaissent qu'à la fin de ce premier article. Ce qui compte avant tout c'est le réseau et la convivialité. La rencontre de l'autre se fait aussi par la parole. Ainsi, ce qui compte avant tout dans le SEL, et c'est ce qui le différencie fortement des échanges marchandes, c'est le lien social.
	Ce qui apparaît aussi dans les SEL, comme vraiment très important, est le retour de la confiance en soi et la revalorisation de ses propres compétences. En effet, lorsque l'on adhère à un SEL on nous demande d'inscrire ce que l'on est capable de faire, ce que l'on est capable d'offrir, et cela fait qu'on retrouve des compétences qu'on ne peut pas utiliser normalement. Cela est plutôt un élément de nature psychologique.
	On peut développer un autre élément de nature plus sociologique, c'est cette réciprocité indirecte qui permet de recréer ou de développer le lien social dans une communauté locale.
	On peut en outre voir l'aspect économique que beaucoup voient dans le SEL, justement parce qu'on parle d'échange. L'aspect de la circulation de biens et de services est presque mineur par rapport à l'importance de la revalorisation de soi et du lien social. Dans les SELs on aperçoit aussi ce qu'on peut appeler un re-appropriation citoyenne de l'économie. C'est l'idée qu'on cherche à la base, entre nous, une nouvelle façonne de vivre l'économie.
	Le mot échange, en France, n'est pas compris comme il l'a été en Italie, comme on l'a vu avec Pantaleo Rizzo : en Italie, le mot échange était compris au sens de marché, tandis que dans le SEL français ce mot n'est pas compris de cette façon. Le modèle français des SEL conserve le mot échange (par exemple, quand par exemple je te prête mon vélo, on fait un échange), mais il n'y a pas du tout l'idée d'un échange marchand, d'une marchandise, de dépersonnalisation de l'échange. En fait, le modèle français est plus proche du don que du marché. La comptabilisation des échanges n'est pas un paiement au sens habituel du marché car la relation entre les deux échangistes n'est pas close. Au contraire, une dynamique de l'échange se crée dans le groupe. Cette idée de dynamiser les échanges, de les penser comme des dons plutôt que comme du marché, à terme ou en tout cas dans son principe, peut conduire à vouloir éliminer le principe de comptabilisation des échanges. Les SEL sont un stade intermédiaire, entre le don et le marché, puisqu'on comptabilise quand même les échanges, mais ils sont surtout pensés comme un système d'éducation vers la solidarité et le don.
	Autre aspect envisageable, celui de l'insertion et du développement local. D'après ce qui a été dit sur les Banques du Temps, il semble que les personnes en situation défavorisée sont plus nombreuses dans les SEL en France que dans les Banques du Temps en Italie. Par les biais de l'accès à certains services, le SEL apparaît comme moyen de s'insérer dans un réseau de relation et de re-développer une sorte de solidarité perdue.

Le fonctionnement d'un SEL

	Les adhérents disposent de façon régulière, en allant à la permanence de l'association, d'un catalogue qui récapitule les offres et les demandes de biens et de services des autres membres. Par ce biais, les membres peuvent se rencontrer et ainsi se mettre d'accord sur l'échange (service à effectuer ou type de bien, montant en unités locales...). Une fois l'échange réalisé, les deux personnes remplissent une reconnaissance de dette (un bon d'échange). Ce papier est constitué de trois volets : l'un est envoyé aux animateurs du SEL, les deux autres sont pour la comptabilité des échangistes. Cela permet ainsi de créditer et débiter les comptes d'unités locales des deux membres, comptes dont les soldes négatifs sont plafonnés.
	Il y a d'autres modalités d'échange. Dans certains SEL on emploie des feuilles de richesse partagées : la personne qui échange comptabilise elle-même sur sa feuille. Lorsqu'elle a fini de remplir sa feuille, elle la renvoie à la personne qui comptabilise les échanges dans le SEL. Il existe enfin parfois des Bourses Locales Échange (BLÉ), dans lesquelles on échange avec des bons qui représentent des valeurs de l'unité de compte interne.
	On peut donc ici bien se rendre compte qu'il ne s'agit nullement du retour au troc que certains ont voulu voir mais bien d'un système d'endettement multilatéral. Les SEL relèvent en effet d'un système monétaire du fait de la compensation des échanges et de leur comptabilisation ; la logique du SEL réside dans la compensation dynamique des dettes et des créances, avec la perpétuation d'un lien de dette. La spécificité de cette <<monnaie SEL>> réside dans son caractère socialisant, on retrouve là le rôle essentiel de la monnaie comme lien social. Ce n'est d'ailleurs pas la première initiative de ce type puisque les SEL s'inscrivent dans une longue filiation historique d'expériences à caractère monétaire, dont beaucoup ont une tonalité socialiste et/ou un caractère utopique (on retrouve l'idée d'une monnaie de consommation comme chez Gesell, ainsi que dans les utopies de transformation et de suppression de la monnaie, défendues par Marx, Owen, Proudhon, Gray, Bray et d'autres).

Une volonté de ré-appropriation citoyenne de l'économie

	Le mouvement des SEL est né sur la volonté de constituer de nouveaux rapports à l'économique, basés sur un certain nombre de principes dont la reconnaissance de l'autre et de ses savoirs-faire ainsi que le primat du local contre l'économie mondialisée. Aussi, dans bien des SEL, le principe d'égalité des rémunérations des services et des savoirs-faire est revendiqué, en faisant attention de toujours laisser la liberté aux membres d'appliquer une autre échelle de valeurs s'ils le veulent.
	Participer au SEL est un moyen de réapproprier son quotidien. Même si l'on distingue des membres <<politiques>> (pour qui le SEL est essentiellement un projet politique de reprise de la vie citoyenne), et des <<pragmatiques>> (pour qui le SEL est essentiellement un espace convivial), l'étude de la vie collective des groupes SEL permet de les considérer comme un lieu d'expression et de prise de conscience individuelle et collective. Les SEL réinventent ainsi un espace commun où les phénomènes dits <<économiques>> sont réinsérés dans un contrôle politique démocratique puisque le contrôle du groupe se fait par lui-même : l'autocontrôle et la responsabilité individuelle sont privilégiés (contrôle des échanges, des débits et crédits), on parle de système d'éducation local.
	Chaque échange est pensé comme une relation encadrée et indissociable de <<l'esprit SEL>> : convivialité et découverte de l'Autre. Il n'existe ainsi pas le découpage moderne entre le politique, l'économique et le social. Les échanges se font sur ces trois registres.

Don plutôt qu'échange marchand

	L'étude de la fixation de la valeur des biens ou services échangés montre que le <<prix>> n'est pas la variable centrale mais une estime de la relation à autrui ; et que l'échange relève donc plus du don/contre-don que d'un échange marchand, où le paiement est supposé clore la relation. Quand on interroge les membres, l'aspect de redécouverte du don, de convivialité et d'échange (de paroles, de point de vue, de biens, de services) ressort avec force. Adopter le SEL <<c'est choisir que le lien soit plus important que le bien : c'est la frontière qui fait passer de l'échange marchand au don. On peut alors parler de don même s'il y a réciprocité entre les dons, et que cette réciprocité est mesurée comme dans le SEL>> SEL mode d'emploi, édité par l'association Sel'idaire. Extraits disponibles sur le serveur Internet des SEL, adresse : www.altern.com/sel.
	Au-delà des échanges qui passent par le SEL, l'accent est mis sur la création de réseaux de relations et d'entraide afin d'améliorer le quotidien, tant social que matériel. En effet, après un temps d'apprentissage nécessaire à la construction de relations de confiance, les échanges ne passent plus par le bons d'échanges mais se font directement entre les membres.

Un instrument d'insertion et de développement local

	Les enquêtes de terrain montrent que le SEL rassemblent une forte proportion de personnes en situation matérielle précaire (entre 40 et 60% selon les SEL enquêtés) et qu'ils fonctionnent comme des structures renforçant les liens sociaux : accès à la consommation, entraide et solidarité de proximité, élargissement des relations sociales, revalorisations de soi et de savoirs-faire négligés sont autant d'impacts repérés, même s'ils n'ont pas la même ampleur selon les adhérents. L'impact ne peut se mesurer pas en terme d'augmentation de revenus mais plutôt en petits <<plus>> qui facilitent le quotidien et surtout en une intégration d'une manière valorisante à un réseau de relations interpersonnelles où la socialisation ne dépend plus de l'utilité des compétences (comme dans le monde du travail) mais du partage de ses passions, ses hobbies. La place du travail se trouve relativisée au bénéfice de l'idée d'activité.

SEL et expériences du Sud : quel rapprochement ?

	Par de nombreux aspects, les SEL ont une filiation explicite ou implicite avec les systèmes décentralisés de finance comme les tontines. Le principe unificateur réside dans le fait qu'un lien de dette qui se noue entre les membres d'un même réseau, en reposant sur la confiance, crée un sentiment croissant d'appartenance à un groupe. Cette intégration s'exprimera alors par le resserrement des liens entre les différents membres, passant graduellement de relations sociétaires à des relations de type communautaires ; le choix d'appartenir à ces réseaux peut alors dépasser le motif économique prévalant lors de l'entrée au sein de deux systèmes (accès aux biens et services, accès au crédit).
	Notons au passage que dans les pays occidentaux, la monnaie est souvent considérée comme un outil de perversion : on ne l'introduit qu'avec beaucoup de précautions dans les relations de parenté ou d'amitié. Il existe pourtant d'autres cultures, dans les pays du Sud, où la monnaie n'est pas marquée par ce stigmate. Le lien social peut alors être médiatisé par l'argent sans prendre la forme d'une monnaie inventée (ce que font les SEL).
	Selon cette optique, le faible développement des SEL dans les pays du Sud proviendrait du fait que l'invention d'une nouvelle monnaie n'y apparaît pas nécessaire.

Conclusion

	Les SEL, en organisant une réciprocité au niveau du groupe, mettent en place une nouvelle forme d'échange. Le système d'endettement croisé permet à chacun d'échanger en s'endettant non pas auprès d'une personne mais auprès du groupe tout entier. Les relations entre les membres sont ainsi médiatisées par le groupe tout entier ; on parle alors du tiers-inclus dans l'échange, matérialisé par le troisième volet des bons d'échanges.
	Ce système s'éloigne du fonctionnement marchand pour se rapprocher de la logique de réciprocité qui prévaut par exemple entre membres d'une famille ou entre amis.
	Un point crucial reste cependant en suspens : les relations problématiques des SEL avec l'État. Historiquement, État est toujours intervenu pour détruire les expériences d'émissions de monnaies locales (en Autriche dans les années trente, dans le Cher en 1956, etc.). Les limites dans lesquelles un SEL peut intervenir sans affronter État semblent, de ce fait, étroites. Jusqu'à présent, les SEL représentent un système relativement marginal à la limite du système économique et ne favorisent que des échanges entre particuliers : la tolérance administrative semble être la règle. Si le système s'étend, intégrant des professionnels, État pourrait alors être moins favorable. Des relations avec État doivent alors être définies, en faisant évoluer la loi afin d'obtenir pour le SEL un espace légalement reconnu. L'évolution de la réglementation à l'étranger où les réseaux d'échange ont atteint des tailles considérables, dont les réseaux WIR, créé il y a 60 ans et développant des échanges interentreprises regroupant 60.000 PME, pourrait offrir des pistes en matière de réglementation du phénomène en France.













François TERRIS


Les Systèmes d'Échanges Locaux


	En France, le premier SEL était un essai en 1985. Il n'a pas eu de succès. En 1993 il y a eu un deuxième SEL qui a été créé en Ardèche, pas très loin de Lyon. En suite, il y a eu l'essai en Ariège, en octobre 1994. Nous avons maintenant en France environs trois associations qui échangent. Nous trouvons beaucoup de point en commun avec les Italiens, les Anglais, les Allemands. Moi-même je suis d'origine agricole et dans les années, que bientôt nous pouvons dire, du siècle dernier nous échangeons un sac de blé (100 Kg) avec notre boulangère qui nous fournissait 80 Kg de pain. Alors maintenant on a beaucoup parlé de SEL et comme je ne suis pas économiste je vous parle d'économie. L'argent a été imaginé au commencement pour faciliter les échanges. C'était difficile d'échanger un cheval contre des kilos de pommes ou de poires. Pour faciliter cela on avait inventé différents systèmes avec des coquillages, des plumes d'oiseaux rares et ce système-là qui marché bien, car on ne pouvait pas spéculer avec des coquillages ou avec des plumes, ce système c'est perfectionné et l'on s'est servi de métaux précieux, tel que l'or et l'argent. Et là, les utilisateurs ont compris ce qu'ils pouvaient faire avec l'or et l'argent. Ils pouvaient prêter l'or et l'argent. Et là, les utilisateurs ont compris ce qu'ils pouvaient faire avec l'or et l'argent. Ils pouvaient prêter l'or ou l'argent avec un <<Intérêt>>. C'est même intéressant de garder le sens exact du mot <<intérêt>>. Ils pouvaient également spéculer. La première spéculation était avec les céréales. Les marchands stockaient les céréales et à la fin de la saison les céréales devenaient rares, donc chers. Et là les commerçants gagnaient de l'argent. D'année en année les spéculateurs ont fait mieux. Aujourd'hui on peut dire que les 358 personnes, les plus riches du monde, ont autant que les deux milliards six cents millions personnes, les plus pauvres.

Ce qui veut dire que << notre système économique souffre d'une tumeur cancéreuse énorme qui laisse exsangue plus d'un tiers de la population mondiale >>. Si ces chiffres nous laissent indifférents c'est parce que nous ne pouvons pas imaginer la quantité de souffrances et de misère que cela représente.

Les différents systèmes d'échange que nous rencontrons lors de nos rencontres, comme celles-ci, nous retrouvons partout la même idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spéculation, ni d'intérêt, ni de capitalisation. Et nous cherchons une autre forme d'économie et nous pouvons dire qu'en Italie on a trouvé un titre qui est juste quand on parle de la << Banque du Temps >>.

Nous avons une durée de vie d'environs 700.000 heures, et dans notre vie nous allons donner environ 100.000 heures à l'autre. Dans le système monétaire nous donnons, ou plutôt nous sommes exploités, environs 40.000 heures du temps salarié. Mais dans ce travail salarié on n'a jamais parlé du travail de la mère de famille qui s'élève le matin avant d'aller au travail pour s'occuper des enfants, de son mari, parfois. Ces heures là ne sont pas comptées. Par contre, nous comptons les heures des prisonniers, les heures des malades en hôpital, les heures d'embouteillage sur les autoroutes, comme une partie de notre Produit Industriel Brut, mais nous ne comptons pas les heures de la mère de famille ou les heures d'éducation de l'enfant. Quelle est la vraie richesse d'un pays ? Ce sont les heures que chacun va donner à sa communauté. Donc le Sel, le Lets, le Tauschring, la BdT, le SRI, sont des modèles d'un système qui permet de voir différemment notre existence sur cette terre. Nous ne sommes plus là pour tirer un maximum de profit de l'autre, mais pour créer une entraide et une solidarité entre nous dans notre communauté. Au lieu de fabriquer des produits jetables, ou lieu de dire que la croissance est la seule possibilité de développement, nous ne diront plus que la croissance est la solution à la crise, nous diront que la crise actuelle est due à la croissance. (Je vois Jean-Michel, qui est économiste, qui sourit). Il nous est souvent demandé par les journalistes quel est l'avenir des SEL. J'ai là quelque chose de tout petit. Vous ne pouvez pas le voir. C'est un gland. C'est tout petit : ce sont les SEL, les Tauschring, les BdT d'aujourd'hui. Cela sera peut-être le grand chêne de demain. Merci !

Philippe LENOBLE Enseignant-formateur en milieu rural, participe depuis de nombreuses années à différentes associations de développement local et d'environnement. Cofondateur d'un Système d'échange local en Lot-et-Garonne "La Claie Échanges" dont il est actuellement coordinateur.


Première rencontre international en France
Organisée par SIKA-Espéranto


	Je suis moi-même coordonnateur dans un SEL du Sud-Ouest de la France à Villeneuve sur Lot, dans le département de Lot et Garonne. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du Colloque International de Martano pour leur invitation de la SIKA-E° SIKA-Esperanto : << Seumonaj Intersangaj Kaj Kreditaj Alternativaj Asociaj >> (Association Échanges non-monétaires et de Crédit Alternatifs) qui m'a délégué auprès de vous.
La rencontre internationale tenue les 28, 29, 30 juillet '98 à Viols-le-Fort près de Montpellier dans l'Hérault au CIEPAD CIEPAD : Carrefour International Échanges de Pratiques appliquées au Développement ressort en réalité d'une démarche tout à fait similaire à celle de l'Assem. Les membres de l'Association SIKA sont aussi membres de S.E.L. Systèmes Échanges Locaux / en France, M.R.E.S. Mouvement des Réseaux Échanges Réciproques de Savoirs, et certains d'entre eux pratiquent l'espéranto.
	En se situant dans la démarche alternative des émergences actuelles de l'économie informelle solidaire et citoyenne, les fondateurs se réfèrent à des valeurs fortes telles que : la solidarité sociale et civique, l'autonomie des personnes et des territoires locaux, de l'égalité des relations entre les individus, du partage des biens et des richesses, ayant pour objectif la recherche d'une nouvelle culture du changement.
	Les buts de la SIKA sont de contribuer à développer les relations des groupes d'échanges non monétaires et de participer aux alliances existantes en proposant, pour faciliter les relations, l'utilisation de l'Espéranto comme moyen de communication.
	Les thèmes abordés pendant la Rencontre Internationale de Viols le Fort ont tourné autour :
- du partage des expériences existantes dans les différents pays représentés, plus particulièrement l'Allemagne (Tauschring), Italie (Banca del Tempo) et la France (S.E.L.); ainsi que de nombreuses autres expérimentations parmi les treize pays présents (70 participants au total) : l'Algérie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Ecosse, la France, les Iles Maurice, l'Italie, l'Iran, le Japon, la Lituanie, le Madagascar et la Suisse.
- des rapports entre les systèmes d'échanges et État
	Les intervenants, bien que conscients de l'aspect économique innovant de la démarche de tous ces mouvements, ont cependant insisté sur l'aspect social et leur intérêt à se positionner officiellement comme créateurs de liens de cohésion sociale et de solidarité locale en remplacement d'une solidarité nationale stéréotypée et souvent défaillante.
	En particulier en France, les SEL en revendiquant nettement leur autonomie et en refusant de servir de dispositif de réparation sociale sous couvert officiel se situent sur le terrain de la morale sociale et du bien commun et non sur celui du droit et de la réinsertion sociale organisée.
	Il ressort que les points communs de ces expérimentations sont :
- de privilégier l'investissement personnel, la reconnaissance de soi, le service rendu, son évaluation indépendante de références officielles acquises, l'égalité dans les échanges, favorisant progressivement l'apprentissage à un autre mode de rapport où l'unité de compte (<< monnaie interne >>) est principalement le reflet de l'échange pour bon nombre d'adhérents intéressés autant ou plus par la rencontre que par l'acquisition;
- de revendiquer la participation à une identité locale à laquelle ces groupes participent en s'appuyant sur les richesses individuelles et propres à leur territoire pour un développement local solidaire et soutenable.
	Cette première rencontre internationale a été possible grâce à l'investissement personnel et financier des responsables de SIKA-E° SIKA-ESPERANTO - Galapian - F 47 190 - AIGUILLON. Tél/Fax : (33) 0553 872978, E-Mail : esperagala @ wanadoo.fr, et de SEL'IDAIRE SEL'IDAIRE (Association de diffusion des informations des SEL en France) - F 09 600 - LAPENNE.
L'objectif envisagé a été parfaitement atteint en permettant les échanges d'expériences et de points de vue de sensibilités diverses par un contact direct entre participants, facilité par la pratique de l'espéranto. Trois langues, au départ, ont été proposées, le français, l'anglais, l'espéranto. A la demande des participants n'ont été utilisés que le français et l'espéranto.

	Il a été conclu de donner une suite :
- en créant un réseau de liaison par fax et internet pour une large diffusion des informations;
- en envisageant la publication d'un bulletin de liaison pour ne pas priver d'information ceux qui ne sont pas internautes;
- en conservant l'espéranto comme outil de communication complémentaire, tout en prenant soin d'éviter que ce soit fait l'amalgame avec les systèmes non-monétaires ;
- en prévoyant une nouvelle rencontre annuelle en 1999, proposée à BERLIN (D).

	Une déclaration commune ayant obtenu le consensus général a été donnée à chaque participant pour qu'ils puissent les distribuer localement à leurs autorités respectives et ainsi prendre date.

	Il a été également suggéré d'élargir au niveau européen le système français de la route de SEL qui est une association d'hébergement. Donc nous nous situons tout à fait dans la même démarche que les représentants locaux et dans une continuité de rencontres internationaux qui permettent d'agrandir le réseau.




















Exposés du groupe

Belgique


Bob LACROIX Physicien, ex-chercheur à l'ULB et à l'UCL. Co-fondateur du SEL de Chaumont-Gistoux. Participant à l'atelier non monétaire de "Démocratie et Créativité". Actuellement, collabore au développement social pour une économie et une politique avec revenus de base.


Les SEL (LETS) en Wallonie


	Wavre, ville principale du Brabant Wallon, comptant 30.000 habitants, est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles. Chaumont-Gistoux, entité située à 10 km au sud de Wavre, comprend 8.000 habitants. Pas d'industrie, pas de grosse société. Milieu aisé, plutôt bourgeois. Taux de chômage assez bas (environ 3%)  par rapport à la moyenne de la Wallonie  (10%).
	L'été 1995 les coordinateurs du SEL de Chaumont-Gistoux, firent un voyage dans l'Ariège au Lac de Bombel et rencontrèrent les membres fondateurs du SEL-Ariège. Ils rapportèrent cette idée en Belgique et se rendirent compte qu'elle  est déjà implantée à Leuven, ville universitaire. Entre-temps, un LETS se développait à Bruxelles parmi les membres du Mouvement Humaniste.
	Nous avons été attirés par l'aspect philosophique et social, mais non par l’aspect économique car ce n'est pas la demande dans notre environnement. Au début, nous avons échangé sans structure, sans comité organisateur, et tout le monde faisait de tout et de rien. Peu après, ce n'était plutôt rien que tout. Aussi fallut-il instaurer un Comité Organisateur (CO), qui s’est composé d’abord de 3 personnes.  Actuellement, 10 personnes se répartissent 15 fonctions. Ces fonctions sont, jusqu'à présent, bénévoles mais certains membres du CO demandent une rétribution car ces temps de prestations se font au détriment des échanges possibles. Du reste, certains SELs fonctionnent de cette manière.
	L'espace d'action couvre environ 100 km² dans l’Est du Brabant Wallon.  La majorité des membres, c’est-à-dire 90 %, réside à moins de 5 km de la résidence du coordinateur; par contre, 10% résident à des distances allant jusqu'à 25 km, faute de SEL dans leur région.

	Les méthodes et les occasions de communication et d'expansion du système sont :
- le parrainage : chaque membre est le représentant et le porte-parole.
- la diffusion d'un catalogue de ressources bimestriel.
- la diffusion d'un journal bimestriel.
- les réunions bimestrielles à l'intention des candidats ou simplement des curieux.
- les réunions bimestrielles à l'intention des membres.
- une réunion annuelle solsticiale en plein air qui réunit tous les membres.
- la publicité dans le bulletin communal : Amalgame.
- les dépliants mis à la disposition du syndicat d'initiative.
- un stand établi à la fête communale annuelle : Coquelicots.
- un stand à la foire annuelle des activités alternatives : Valériane.
- une troquante annuelle de petits biens, services et savoirs.
- une troquante annuelle de plantes.

	Les ressources sont de deux natures : l'une en monnaie nationale, qui est de 600 BEF par an et par membre; l'autre, dans la devise locale, qui est de 600 Grain de sable (GRS) également. Ces ressources nous permettaient de maintenir nos budgets en équilibre jusqu'à maintenant mais ne le permettraient plus si nous avions à rétribuer le CO. Aussi avons-nous mis au point un système de répartition du budget en GRS pour une cotisation annuelle de 900 GRS. Nous comptons 60 familles, soit une bonne centaine de personnes, avec un accroissement annuel de plus ou moins 15%.  Les sorties de membres représentent 10% par an. D'autre part, nous avons parrainé 5 centres (Namur, Villers-la-Ville, Modave, Waterloo et Jodoigne).

	Mais qu'entendons-nous par L.E.T.S. ? Un Libre Échange de Talents et de Services

	Le Libre Échange implique un système en réseaux où les partenaires ont une position d'équivalence, non hiérarchisée, sans contrainte. L'intercommunication se fait par l'intermédiaire d'un centre (noeud) qui joue le rôle de miroir uniquement, c'est-à-dire ne participe en rien. Il peut être un catalogue de ressources , une liste  d'adresses, un journal, mais ce dernier contient la plupart du temps des informations manipulatrices. C'est le rôle de chaque membre de dénoncer ces pressions, du reste bien souvent inconscientes.

	Les Talents sont nos savoirs, nos connaissances, tout ce que nous avons développé en nous et aussi ce que nous n'avons pas encore développé et qui est prêt à éclore. Oser les exprimer est souvent difficile. Seul un milieu révélateur permet de mettre à jour l'inexprimé. Les Services dans le sens de solidarité en sont le ferment nécessaire.

	Le Libre Échange s'effectue par une relation conviviale que l'on nomme Don Libre. Il se distingue du don gratuit qui est un concept de bénévolat. Le Don Libre, par sa réciprocité, ne fait pas subir de contrainte au receveur qui n'est pas relié par l'objet ou le service. Sa reliance est libre car elle est ponctuelle, locale et n'entraîne pas de réciprocité directe.

	C'est une valeur de <<Bien-Être>>... Donc la qualité des échanges est essentielle, primordiale et sa valeur monétaire est directement liée à cette qualité et non au bien ou au service. Cela demande de se remettre en question car cela contredit les échanges marchands, bien que chacun d'entre nous y ait recouru un jour ou l'autre avec un ami, un membre de sa famille. Ainsi un bien peut perdre toute sa valeur monétaire et acquérir une valeur éthique. la valeur éthique d'un bien ou d'un service est le principe essentiel de toute société qui se respecte.

	Le Recevoir est la contrepartie du Don. L'acte de réciprocité indirecte répartit la dette sur la communauté. Donc il n'y a de contrainte entre le receveur et le donneur.
	Mais comme le receveur est redevable à la communauté, la notion de Rendre apparaît. Le Rendre est le contrat social intrinsèque qui rend effectif le Recevoir Libre. Le Rendre est une Intention qui permettra de passer à nouveau au Don Libre de façon que la <<Dette>> s'apure dans des délais raisonnables. Toutefois, comme ces notions ne sont pas vécues par tous les membres, certaines limites de quotité sont à respecter et déterminées par la pratique afin de dynamiser la circulation des échanges. Ces <<règles>> établies sont connues dès l'affiliation et font partie du règlement intérieur.

	L'espace dans lequel les communications et les échanges se font, reste local car les distances sont des inerties au système tant au niveau des mouvements qu’à ceux des concepts et des aisances. Nous créons un Espace Libre que nous avons à entretenir et à soigner. Nous sommes les gestionnaires de cet espace.

	Les moyens de communication entre membres se font principalement à l'aide du Catalogue de Ressources et de la Liste d'Adresses moyennant le n  de membre.

	Quant aux Biens de consommation, c'est le temps apporté en général à la culture, l'élevage et aux soins, qui est la base de leur évaluation.  Leur valeur sera aussi exprimée en heure.

	La devise locale, nous l'avons vu, est le Grain de Sable (GRS). Son unité de mesure est l'heure. La valeur de l'heure est 300 GRS. Cette valeur est une base d'évaluation : 300 GRS/H.

	Les relations entre les membres font parfois surgir les syndromes du pouvoir, du profit. Il est difficile de se prémunir de certains effets pervers, mais la <<bonne volonté>>, c'est-à-dire l'intention qui a été émise dès l'entrée dans le système, absorbe ces effets en jouant au tampon si on en a pris conscience, ou au contraire reflète ces effets en jouant au miroir si on n’en a pas pris conscience. C'est pourquoi on peut dire que le système est un milieu d'évolution personnelle. Il est évident qu'un membre figurant ne retirera pas la même richesse qu'un membre acteur et encore moins qu'un membre réalisateur. Par une certaine dynamique, on peut rendre possible ce passage de figurant à acteur ou à réalisateur, mais par son libre-arbitre, chaque membre doit décider de le faire. La statistique montre qu'il y a 80% de figurants, 15% d'acteurs et 5% de réalisateurs.

	En cas de controverse, la médiation nous semble le meilleur terme. Toute personne est susceptible de remplir cette mission, mais nous avons un médiateur qui pourvoira en cas de non-assistance libre. La médiation dans la communication sociale est le pont entre deux états différents coupés l'un de l'autre.  La médiation n'est pas un compromis, elle offre une ouverture de la compréhension, une nouvelle compréhension.

	La situation de reconnaissance politique étant en cours, mais n'étant pas établie, les chômeurs sont toujours sous la dépendance de l'ONEm (Office National de l'Emploi) qui interdit tout échange. Au sein même de leur propre SEL, la méfiance est de rigueur de la part des allocataires sociaux. Elle est d'autant plus grande envers un autre SEL, ce qui rend toute intercommunication impossible.

	Le LETS de Chaumont-Gistoux est-il représentatif de la Belgique ? Certes pas.  Des régions très défavorisées représentent des besoins très importants qui orientent la structure et la manière de concevoir d'une façon très différente. Hélas, pour ces mêmes raisons de précarité, il n'est pas possible d'obtenir des renseignements suffisants pour établir une synthèse, du moins dans la région francophone. En région néerlandophone par contre, elle a pu se définir.

	En Belgique, suite à une pénalisation d'un allocataire social de la part de l'ONEm, une négociation s’est ouverte entre État et Inter-Sel. Une radioscopie a été faite en fin de l'année 1997 en vue de répondre à une demande gouvernementale concernant une éventuelle reconnaissance des SELs. Sur 20 <<adresses SELs>> enregistrées, 12 fonctionnent. Parmi ces 12 SELs, seulement 8 sont représentés à Inter-Sel, bien qu'il y ait 14 représentations.  Les 6 autres sont des <<SELs Idéaux>> d'un ou 2 membres. 6 SELs ont réellement collaboré à cette radioscopie, ce qui représente néanmoins 90% des membres inscrits dans les différents SELs francophones. Un vote est en cours, parmi les membres des SELs, en vue de l'acceptation du protocole expérimental qui nous permettrait d'être protégés, moyennant certaines conditions, pendant une période de quatre ans.



















Emmanuel STEIJAART


Les LETS en Flandre Contribution écrite envoyée par Emmanuel Steijart à Bob Lacroix, qui nous l'a rendue.


Généralités d'un système représentatif d'un modèle

	Les LETS en Flandre sont essentiellement des échanges locaux d'activités entre les membres. Ils sont constitués dans une logique sociale (multiplier les contacts entre personnes, avec une motivation pratique). Ils n'entrent pas dans une politique économique telle que  revitaliser une région ou se battre contre le chômage et l'exclusion.

Caractéristiques internes du système local

	Les prestations sont principalement des activités, occasionnellement des biens (marchandises), parfois de location de matériel. La valeur de la prestation est surtout une valeur de reconnaissance (qualité), ensuite une valeur d'échange (quantité). L'unité de mesure de la valeur de la prestation est l'heure-monnaie en général. L'information est axée par un dispositif d'élaboration, un noeud ; l'information circule par un guide et des réunions accessibles à tous les membres. L'espace dans lequel les membres agissent est leur espace commun, l'espace du groupe. Le bien, au départ, il est privé, puis il devient commun dans l'espace de prestation. La forme de solidarité est celle de la réciprocité indirecte. Les relations entre l'adhérent et le système sont des relations de pouvoir et d'influence sur le bon fonctionnement. Le système est démocratique. Les membres déterminent les règles et le fonctionnement du groupe et des échanges. L'adhérent est acteur dans son système. Le mode de régulation des controverses est la médiation et la conciliation. C'est le groupe qui règle ses propres controverses.

Caractéristiques externes du système local

	En Flandre, il n'existe qu'un seul modèle, c'est-à-dire le LETS. Donc ne se pose pas le problème de la présence ou du manque de légitimité réciproque entre les différents modèles.
	Mais État ne reconnaît pas les LETS comme un système doté de caractéristiques spécifiques. Une transaction LETS est-elle imposable ? Une transaction LETS est-elle soumise aux cotisations sociales ? Notre stratégie de légitimation est la négociation. Elle est en cours avec l'Administration et les Pouvoirs Politiques en vue d'une réglementation. Les ressources utilisées sont le lobbying via les cabinets politiques, contacts avec Inter-Sel.
	Avec le marché for-profit, il n'y a aucune relation ou des contacts. Et avec les associations et coopératives non-profit, pour l'instant, il y a peu de contacts. La stratégie de légitimation est celle de se faire connaître. Les ressources utilisées sont les contacts personnels.

Caractéristiques du réseau international à constituer

	Les finalités du réseau devraient être autant celles d'échanger des informations concernant le fonctionnement des différents systèmes locaux, leurs buts et les problèmes qu'ils rencontrent (notamment avec l'administration, l'assurance, ...) que celle d'échanger des sites, des maisons, etc. Le circuit de l'information et le dispositif d'élaboration devraient permettre que l'information soit facilement disponible, avec un point de contact par pays (via Internet).



Eric WATTEAU Fonctionnaire en Belgique au service des questions monétaires européennes et internationales, il a travaillé particulièrement sur le Fonds Monétaire International. Son attention a été attirée sur le fait que la stabilité monétaire comporte des coûts intrinsèques en matière de chômage et d'exclusion sociale. Sa réflexion l'a donc conduit à envisager des systèmes "non monétaires". À ce titre, il est coordinateur de l'atelier non monétaire de "Démocratie et Créativité", un groupe de réflexion mis en place par Philippe Maystadt, ancien Ministre des Finances. L'atelier réfléchit à la mise en place d'un espace réglementaire approprié afin d'éviter aux participants LETS des sanctions fiscales ou sociales en raison de leur participation à des systèmes d'échanges locaux.


Évolution des travaux sur les échanges non monétaires


Aspects institutionnels

	En Belgique, les travaux institutionnels sur les échanges non monétaires ont commencé fin 1994, à la suite d'une requête adressée à Philippe Maystadt, à l'époque Ministre des Finances, à propos d'un espace réglementaire approprié afin de participer aux systèmes non monétaires d'échanges locaux sans perdre les droits aux allocations sociales et sans avoir des problèmes avec la fiscalité.
	Le Ministre va alors mettre en route l'Atelier non-monétaire, un groupe d'étude dans le cadre de "Démocratie et Créativité". L'Atelier abordera beaucoup de questions générales qui touchent notamment au droit social, au droit fiscal et aux assurances. Les questions du chômage et des assurances seront celles qui retiendront le plus l'attention des participants. Les participants ont été assez inquiets au départ, quant à une éventuelle récupération politique des SEL. Ils ont aussi craint la création de ghettos et une formalisation des SEL. Mais cette inquiétude diminuera par la suite. 	L'élément essentiel de l'évolution des travaux se produira en septembre 1995.  Lors des Assises de Démocratie et Créativité, on y trouvera l'Atelier non-monétaire et il y aura là une quarantaine de personnes. Des articles ont aussi paru dans la revue de la Démocratie Chrétienne. La presse sera aussi présente pendant l'Atelier. Lors de l'assemblée plénière, le Ministre Philippe Maystadt marquera son intérêt par rapport à ce type d'échange et évoquant ce qu'il y a à l'étranger, il trouvera que cela vaut la peine d'étudier cette question en particulier par rapport aux difficultés rencontrées en matière de chômage. Cela vaudrait la peine, dit-il, d'étudier ce qu'il faudrait modifier dans la réglementation du chômage pour rendre possible ce type d'expérience. Comme suite à ces Assises, l'Atelier connaîtra un succès plus important et il sera pour un temps un lieu de médiation entre le pouvoir public et le mouvement de la base.
	Le Ministre des Finances suit personnellement l'évolution des travaux de l'Atelier. Il lui est fait rapport et il reçoit personnellement le groupe de travail en mai 1996. Il soutient, alors, des consultations inter-cabinets entre le Ministère des finances et le Ministère de l'emploi et du travail. Ces consultations sont envisagées pour étudier comment permettre des expériences clairement identifiées, sans appliquer de sanction, avec des personnes déléguées pour accompagner les expériences. L'accent est mis sur la transparence. Par ailleurs, vu la demande de sécurité juridique, le Ministre prône la piste d'une période de tolérance réglementaire, notamment en matière de chômage.
	En juin 1996, une pétition est introduite auprès du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Emploi et du Travail, afin d'obtenir la phase d'expérimentation et les franchises fiscales et sociales qui permettront de mettre en place les systèmes d'échange locaux. A cette même époque, Jean-Luc Haurez du LETS de Verviers annonce la sanction prise à son égard par l'ONEm (Office national de l'Emploi), compétent en matière d'allocation chômage. En septembre 1996 il sera sanctionné de  22 semaines de suspension de chômage et de 185.000 FB d'indemnités de chômage à rembourser pour ne pas avoir averti l'ONEm de sa participation à des trocs bilatéraux et à un LETS et pour avoir exercé ainsi une activité accessoire. Cette décision est douloureuse et navrante, car Jean-Luc Haurez devra alors s'adresser à l'aide sociale pour survivre. Mais cette décision accélérera la réflexion et l'action autour des échanges non monétaires.
	Des personnalités politiques belges réagissent et des courriers sont adressés à la Ministre de l'Emploi et du Travail. Trois questions parlementaires sont déposées, notamment par Jean-Jacques Viseur qui, depuis juin 1998, est le nouveau Ministre des Finances, et deux autres questions sont posées par les écologistes. A la même époque, Philippe Maystadt réagit à la pétition et souligne la nécessité d'une phase d'expérimentation. Il évoque alors les travaux du groupe inter-cabinet. A la fin de l'automne 1996 la concertation flamande et la concertation francophone se mettent en place.
	En 1997, l'Atelier non monétaire et les concertations LETS, vont réaliser un projet de protocole expérimental et une charte. Pourquoi faut-il réaliser une charte? Parce qu'il est important d'avoir une définition technique et minimale des LETS. Il fallait aussi éviter l'appropriation de LETS par toute secte. L'idée est que l'acceptation de la charte et l'appartenance aux concertations permettrait la mise en route du protocole d'expérimentation qui vise l'espace réglementaire approprié pour les échanges non monétaires.
	Le 18 avril 1997, une décision se prend aussi au Conseil des Ministres. Il décide la mise en place d'un groupe de travail relatif aux LETS et composé de représentants des cabinets des Finances, de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales. En juin 1997, le groupe inter-cabinets adresse une correspondance aux concertations flamande et francophone pour obtenir une "photographie" des systèmes d'échanges locaux. Cette photographie sera remise au groupe interministériel, début 1998.
	Aujourd'hui nous arrivons à la conclusion de ces travaux. L'idée est d'établir un accord entre les deux associations LETS et les trois Ministres ayant pour responsabilité les Finances, l'Emploi et le Travail et enfin les Affaires sociales. Cet accord viserait la qualification des activités effectuées dans un LETS et écarterait la livraison de biens du champ d'application. Le problème sera alors résolu pour les chômeurs et le minimexés. En ce qui concerne les assurances, la couverture serait de la responsabilité des systèmes. L'expérience aurait une portée pluriannuelle, ce qui donne un gage de sécurité juridique. Il est prévu aussi un rapport annuel d'activité par le LETS. Il reste la question de la sanction qui sera infligée en appel par le Tribunal de travail à Jean-Luc Haurez. Notons qu'il ne s'agit pas d'une sanction pénale, au contraire de ce qui se passe en France. 

Quelle évolution institutionnelle hors Belgique ? 

	En Irlande, l'Administration a décidé en 1993 de ne pas refuser les indemnités aux allocataires sociaux aussi longtemps que le LETS n'empiète pas sur l'emploi taxé. En conséquence 60% des participants aux LETS irlandais sont allocataires sociaux. Les arguments sont le maintient de l'habitude au travail, car l'activité a un caractère anti-dépressif, le maintien des compétences, le maintien de contacts sociaux, car il y a des informations sur les offres d'emploi, le maintien de la confiance en soi; tous des éléments essentiels pour un retour à l'économie formelle.
	Aux Pays-Bas, la Cour Administrative a jugé que les participants aux LETS sont exemptés d'impôts jusqu'à l'équivalent de 3.000 Florins, selon la reconnaissance du principe de faveur amical rendu dans un groupe d'amis. Au niveau de l'aide sociale, qui est très décentralisée au niveau communal, des positions diverses ont été prises. Par exemple, à Leeuwaarden le fait d'exercer dans un LETS des activités propres à sa qualification professionnelle et d'une manière non occasionnelle peut avoir des implications sur les allocations. Mais construire une terrasse en week-end en échange d'une réparation du moteur n'affecte pas l'allocation. A Arnhem, les activités semblent plus restreintes, les forces de travail non payées en monnaie nationale, ne peuvent prendre la place des forces de travail payées. Elles ne peuvent pas faire de la concurrence déloyale aux entreprises et le LETS ne peut pas impliquer les institutions subventionnées.
	Enfin, en Australie, depuis 1993 l'Administration admet que les crédits LETS ne sont pas identifiés, du point de vue de la sécurité sociale à des revenus, selon trois conditions :
1) les services rendus ont pour cadre une communauté locale;
2) le but primordial de l'activité est d'aider les intéressés à conserver leurs compétences et à maintenir le contact avec le marché du travail;
3) l'organisation du réseau ne recherche pas le profit.
En 1994, l'Administration est passée de la tolérance à l'encouragement. Non seulement un allocataire social ne risque pas de perdre son allocation s’il participe à un LETS, mais cette activité constitue une démarche visant à retrouver du travail. La participation à plein temps à un LETS donne ainsi droit pendant 12 mois au maximum à conserver l'allocation spéciale destinée à encourager l'acquisition de compétences dans le cadre d'une recherche d'emploi. Après 12 mois, l'activité dans le LETS sera évaluée du point de vue de sa viabilité et de la manière dont les compétences, l'information et l'expérience au travail qu'elle apporte peuvent aider la personne à obtenir un véritable emploi.
	Aux États-Unis, il y a le "Time-Dollar" qui bénéficie d'une exonération fiscale. Au Japon, il y a un système d'épargne-temps en faveur de personnes âgées qui est encouragé par les pouvoir publics.
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Lothar ZURKEÉtudiant en Sciences Politiques (Freie Universitaet Berlin). Adhérent à Kreuzberger Tauschring depuis le printemps 1997.


Le Tauschring en Allemagne

	Je vais parler des systèmes d‘échanges locaux en Allemagne et en particulier du Tauschring de Kreuzberg qui est le plus grand Tauschring de Berlin et dans lequel je suis engagé depuis un an et demi. Mais avant tout je voudrais remercier Pantaleo, au nom du Tauschring de Kreuzberg, pour avoir organisé ce colloque et, personnellement, pour m‘offrir l‘hospitalité.
	En Allemagne, les formes de Tauschring sont multiples tout comme les unités de compte utilisées. Le premier Tauschring a été créé en 1992. Ses promoteurs se sont inspirés d‘un système coopératif existant dans le sud de l‘Allemagne (Baden-Wuerttemberg). Il s‘agit d‘un système de pension alternative, où des associations proposent l‘organisation de services pour les personnes âgées. C‘est une initiative autonome pour les retraités. Il s‘agit d‘aider des personnes âgées en mauvaise santé et d‘acquérir des points en échange des services rendus. Ces points sont ensuite épargnés pour être utilisés quand la personne sera à son tour dans le besoin d‘une certaine prise en charge. C‘est le principe du Time Dollar que l‘on connaît bien aux États-Unis. Les points accumulés peuvent être également transmis à une autre personne.
	Il y avait une très grande association de ce type dans la région de Francfort (Dietzenbach) comptant environ 1200 membres sur 33.000 habitants.
	Au niveau théorique les Tauschring sont traversés en Allemagne par deux courants.  L‘un est celui de “l‘économie libre”, qui repose sur la philosophie de Silvio Gesell et dont l‘objectif est de créer une monnaie sans intérêt.  L‘autre est un courant que l‘on qualifie de plus social, dont le Kreuzberger Tauschring se reconnaît et qui met en avant la recherche de lien social, la recomposition du voisinage et de la solidarité.
	En Allemagne il y a environs 220 Tauschring, dont la plupart est située dans des régions urbaines. Le plus grand Tauschring est à Munich et compte plus de 1300 membres.
	Le Tauschring de Kreuzberg auquel j‘appartiens compte lui autour de 400 membres. La devise est “tout marche sans argent”.  Notre Tauschring est né au début de l‘année 1995 à Kreuzberg, un quartier de Berlin où le taux de chômage est supérieur à 28%. La moyenne des revenus est la plus basse de Berlin et la majorité des personnes est bénéficiaire d‘aide sociale. Le Tauschring est né à la suite d‘une rencontre entre 20 personnes s‘intéressant au système d‘échanges locaux.  Mais que se cache-t-il derrière le Kreuzer, notre unité de compte? Dans un Tauschring tous les participants peuvent échanger des compétences mais aussi des objets sans l‘usage de l‘argent. Cela n‘est pas nouveau et fonctionne la plupart du temps dans des cercles d‘amis. L‘innovation du Tauschring est que les échanges se passent dans un cercle organisé, institutionnalisé, là où la notion de voisinage a quasiment disparu. Ce qui auparavant se passait directement entre deux personnes, passe aujourd'hui par le Tauschring, au travers de toute la communauté d‘échange. Les adhérents sont invités à identifier leurs propres compétences et ressources au gré de leur imagination, créativité. Le Tauschring de Kreuzberg a deux principes :
·	le refus des mécanismes du marché, tels qu‘on les connaît dans notre économie;
·	la volonté de créer un nouveau système avec ses propres règles.
	
	Le temps devient la mesure de toutes les choses. Il a été décidé qu‘une heure de travail est égale à 20 Kreuzer, quel que soit le travail. A travers cette idée nous essayons d‘atteindre un objectif : la création d‘une économie de solidarité reconnaissant la valeur et les compétences de chacun et proposant une nouvelle définition de la valeur du travail.
	
	
	Au sein du Tauschring de Kreuzberg il y a quatre groupes :
·	Le Bureau qui a la responsabilité de l‘administration, de la comptabilité des activités d‘échange, etc.
·	L‘équipe de rédaction à laquelle je fais partie et qui est responsable du journal mensuel publiant le catalogue des offres et demandes. Chaque adhérent peut à partir des informations données dans le journal (annonces et adresses téléphoniques) organiser de façon autonome leurs activités.
·	Le groupe de relations publiques qui se charge de la promotion du Tauschring et des relations avec la presse.
·	l‘équipe du marché qui organise le marché mensuel.  C‘est l‘occasion pour les membres de se rencontrer. Il y a un buffeter pour les gourmands et un petit marché aux puces dans lequel on peut tout échanger. Enfin il y a un programme culturel (musique, théâtre ou autre).

	L‘organisation interne repose sur des réunions mensuelles entre les groupes et sur une assemblée annuelle avec tous les membres. Le plus grand problème c‘est le manque de continuité dans le travail par les militants.
	Au niveau externe, il y a une rencontre mensuelle entre les 20 Tauschring de Berlin, et sur une assemblée annuelle nationale. L‘assemblée nationale n‘est pas officielle parce qu‘on ne peut pas fonder une association nationale capable de représenter les intérêts de tous les Tauschring. Toutefois outre ces problèmes de représentativité, depuis 1997 certaines tâches sont partagées entre les différents Tauschring. Ainsi, un Tauschring est responsable pour internet et les programmes informatiques qui existent pour les Tauschring. Un autre Tauschring est responsable pour les archives, afin de ressembler tous les articles et l‘information. Notre Tauschring est responsable pour l‘administration de la liste d‘adresses de l‘ensemble des Tauschring en Allemagne. Dernièrement lors de la dernière assemblée nationale en mai 1998 à Munich un nouveau groupe a été constitué cherchant à jouer un rôle de Lobbying dans le cadre de la campagne électorale.  Enfin, nous voulons forcer le processus de développement local, dans l‘esprit de l‘agenda 21, en collaboration avec d‘autres initiatives locales.























Dorothée PIERRET Socio économiste spécialisée sur les questions de microfinance et  la conception de mode de financement alternatifs. Très impliquée dans l’étude du mouvement des Tauschring en Allemagne et en Europe en général, elle travaille également sur le développement d’outils de financement pour la micro entreprise (microcrédit, fonds de garantie...) en Europe et dans les pays en développement.


Systèmes d'échangeOn utilisera le terme de système d'échange, cercle d'échange ou encore Tauschring indiféremment. et personnes morales
De l'association à l'entreprise en passant par la commune 
faut-il ouvrir les systèmes d'échanges locaux ? 


	Qui sont les membres des systèmes d'échange? Cette question anodine, qui à l'origine avait une réponse uniforme: « des personnes privées », suscite aujourd'hui des réponses très diversifiées. Ici on parle d'une maison de quartier, là d'un organisme de formation, ailleurs c'est un loueur de voiture, un maraîcher ou encore un hôtel restaurant, plus récemment on évoque le cas de communes qui ont fait leur entrée sur la liste des membres.... Si certains systèmes d'échange sont restés fidèles au principe de la qualité de personne privée comme membre, d'autres expérimentent et s'ouvrent à diverses personnes morales"Personne morale : groupement ou établissement titulaire d'une certaine capacité juridique mais n'ayant pas d'existence corporelle". Définition du Petit Robert.. Jusqu'à présent cette ouverture des cercles d'échange se fait par tâtonnement et se révèle être une approche très pragmatique (augmenter le nombre d'offres au sein du groupe). Toutefois les enjeux de cette ouverture à des acteurs aussi variés que des organismes de l'économie sociale, des collectivités locales ou des entreprises privées sont importants et pourront s'avérer déterminantes pour l'évolution des systèmes d'échanges.

	Les motivations suscitant l'ouverture des systèmes d'échange à des personnes morales sont de plusieurs ordres, les principales sont les suivantes :
- volonté d'élargir les possibilités d'offres au sein du cercle d'échange. L'intégration de nouveaux types de membres permettra de diversifier les offres à l'intérieur du système.
- impliquer le maximum d'acteurs afin d'avoir un impact plus grand. La conviction d'avoir trouvé un mode d'échange performant et convaincant suscite des désirs de s'agrandir et d'élargir le domaine d'action des cercles d'échange.
- manifestation d'intérêt de certaines personnes morales pour ce type d'organisation. Les cercles d'échange ne laissent pas indifférents et certains opérateurs se rapprochent pour pouvoir y adhérer.
- volonté d'être reconnu par les autorités. L'idée de parvenir à intégrer des organismes ou établissements professionnels peut être un moyen pour se faire reconnaître et accepter par les autorités.
- renforcer le tissu local en intégrant un maximum d'acteurs impliqués dans le développement local.
	Ce désir de grandir, de s'élargir, d'augmenter son catalogue d'offres mais aussi d'être reconnu et de participer au développement local peut être formulé comme la volonté de sortir du caractère marginal et ludique du cercle d'échange afin d'en faire un véritable outil économique et social non plus parallèle mais ayant sa place à part entière comme acteur reconnu du développement local.  

	Comme nous l'avons noté l'ouverture des cercles d'échanges à des personnes morales soulève un certain nombre d'interrogations: est ce un danger pour les cercles d'échange ? Est-ce souhaitable ? Quel va être l'impact sur les membres ? Quel type de personnes morales peut-on intégrer? Jusqu'où peut-on aller? 
	L'article ci dessous vise donc à mettre en évidence en fonction des différents types de personnes morales (acteurs de l'économie sociale, communes, entreprises privées) les opportunités et les dangers que représente leur intégration comme membres au sein des systèmes d'échanges.

I. SYSTEMES D'ECHANGES ET ACTEURS DE L'ECONOMIE SOCIALE

	L'ouverture des cercles d'échanges aux acteurs de l'économie sociale est une pratique largement observée et qui ne semble pas poser de problème de fonds.

2.1 L'appartenance à une même famille

	Les cercles d'échanges s'inscrivent « aux marges de l'économie sociale »Bidet Eric, L'économie sociale, Le Monde éditions, 1997, p.135, ils appartiennent plutôt à ce que l'on appelle depuis quelques années « l'économie solidaire ». Cette économie solidaire ou encore « troisième secteur » renoue avec certains principes à l'origine de l'économie sociale (dimension politique, instrument de citoyenneté locale, alternative à la société salariale).  Malgré la diversité des acteurs de l'économie sociale et leur abandon de certains principes  il existe entre les acteurs de l'économie sociale (associations, coopératives..) et les cercles d'échanges un langage commun et une certaine cohérence dans la perception de l'économie et la défense de valeurs telles que la solidarité plutôt que la concurrence, l'égalité, le respect de la personne humaine, la prise en compte l'environnement... Il n'y pas d'opposition de fonds entre ces organismes oeuvrant pour la recherche d'un « mieux être » de la communauté.
	Ce sentiment d'appartenance à une même famille est renforcé par le fait qu'un certain nombre de Tauschring sont nés au sein même de ces structures associatives (maisons de quartier, ...). En effet ces dernières ont parfois été sur l’initiative de la création de Tauschring ou alors ont ouvert leurs locaux et services pour faciliter le démarrage. Cette filiation rend bien sur le contact plus facile, et la question de l'adhésion paraissait être dans la logique des choses. 
	Enfin les acteurs  formant le noyau des systèmes d'échanges sont souvent membres d'autres structures de l'économie sociale. Cela facilite également les relations entre les différents organismes et permet de s'assurer de la bonne compréhension du fonctionnement des cercles d'échanges auprès de la structure manifestant son désir d'adhésion.	

2.2 Une démarche spontanée renforçant le tissu social et associatif local

	L'adhésion d'organismes appartenant à l'économie sociale aux systèmes d'échanges locaux se fait de manière spontanée sans générer de grands débats. La question se pose plus en terme de fonctionnement et de modalités (montant de l'adhésion et de la cotisation) plutôt que sur la cohésion avec les principes et valeurs du système d'échange.
- L'ouverture à ce type d'acteurs permet d'augmenter les offres et possibilités d'échanges au sein de la Tauschring. En effet l'adhésion d'un organisme de formation ou d'une crèche parentale va élargir le potentiel d'un cercle d'échanges et, de ce fait, le rendre plus attractif.
- C'est un moyen pour renforcer et consolider le tissu social et associatif local. Il rapprochera les usagers potentiels des structures existantes et permettra à ces dernières un meilleur ancrage dans le quartier. (Favorise la consommation d'activités ou de services au niveau du quartier). 
- L'adhésion d'associations ou organismes de l'économie sociale permet aux cercles d'échanges de s'ouvrir à des populations qui spontanément ne franchiraient pas la porte du Tauschring. On peut donner l'exemple à Berlin des personnes âgées qui ont pris connaissance de l'existence du cercle d'échange et de son intérêt après l'adhésion de la maison de quartier.
- La possibilité d'adhésion de structures associatives va permettre au cercle d'échange de clarifier le type de relation entre lui et l'organisme qui l'a au départ hébergé ou soutenu. En acceptant l'adhésion de la structure associative qui l'a initialement appuyé, le cercle d'échange affirme son autonomie et formalise les relations, il ne s'agira plus de dons ou d'aide mais d'échanges réciproques où les deux partenaires sont sur le même pied d'égalité. Le bureau ne sera plus prêté gracieusement mais loué en monnaie locale. La relation entre les deux organismes sera alors beaucoup plus saine, égalitaire et de ce fait plus durable.
	La crainte de dépersonnalisation de la relation, souvent évoquée dans le cadre de l'ouverture des cercles d'échange aux personnes morales, est, en général, contournée par la nomination d'une personne responsable d'entretenir la relation entre l'organisme et le Tauschring ce qui permet de maintenir le lien avec un interlocuteur identifiable.

Tauschring de Schöneberg à Berlin

	Depuis le mois de septembre 1997, la maison de quartier est devenue membre du cercle d'échange. La cotisation est le double de celle versée par les personnes privées. Les services offerts par la maison de quartier sont les suivants: accès aux activités proposées (yoga, gymnastique, danse, poterie....), consommation au café de la maison de quartier (boissons, gâteaux...), location de salle. Les services utilisés par la maison de quartier sont en général du ménage, un appui pour l'organisation de fêtes ou de journées portes ouvertes, la confection de gâteaux pour son café. Cette ouverture a donc grandement augmenté les possibilités au sein du Tauschring et ainsi attiré de nouveaux adhérents. La maison de quartier se sent plus implantée dans le quartier et son café reprend vie.

2.3 Entre le bénévolat et le salariat

	Les cercles d'échange contribuent à la réflexion sur la relation entre bénévolat et salariés si souvent posée au sein des associations et autres organismes de l 'économie sociale. A travers la création de la monnaie locale ils proposent une alternative entre le travail rémunéré et non rémunéré. Cet apport des Tauschring est loin d'être négligeable et ouvre de nouvelles perspectives. La monnaie locale permet au bénéficiaire d'avoir en plus de la reconnaissance morale, une reconnaissance matérielle. En Allemagne du sud une crèche parentale a pu être ouverte grâce à ce principe, le salarié ayant accepté d'être rémunéré en partie en monnaie locale. Sans condamner la pratique du bénévolat la nouvelle approche en terme de rémunération et d'évaluation du travail peut être un outil intéressant pour le milieu associatif souvent confronté aux demandes de rémunération ou d'indemnisation.

II. SYSTEMES D'ECHANGES ET COMMUNES

	La relation entre les Tauschring et les communes est très variable selon les communes. Considérés comme illégaux par certains, d'autres sont ouvertement soutenus par leur municipalité. Dans tous les cas les relations sont précaires et fragiles sans reconnaissance juridique dépendant le plus souvent de la bonne volonté des pouvoirs publics. Le rôle des cercles d'échange en terme d'appui au développement local est important et constitue un enjeu de taille pour l'avenir notamment pour les communes.

2.1 Acteurs du développement local

	Un certain nombre de points communs rapproche les systèmes d'échanges des communes. D'une part le niveau d'intervention, en effet les cercles d'échanges ont souvent calqué leur champ d'intervention géographique sur celui des communes -village, arrondissement. Il y un retour au concept de communauté de vie, de territorialité, de proximité qui avait disparu avec l'industrialisation et la globalisation du système. Les communes elles-mêmes ont parfois perdu cette dimension locale et de proximité et affirment trop souvent leur absence de véritable autonomie locale face au pouvoir économique des grandes firmes, et leur nécessité de se regrouper pour peser dans les décisions.
	D'autre part en terme de services proposés, on observe que les cercles d'échanges jouent un rôle de prise en charge d'un certain nombre de services auprès de ses membres tout à fait complémentaires aux services communaux. Les cercles d'échanges ont intégré la notion de « service de proximité »  et occupent à ce titre une place parmi les acteurs du développement local. L'instrument qu'ils utilisent, « la monnaie locale », permet une relance des échanges et des contacts entre membre d'une même unité territoriale.
2.2 Une prise en charge citoyenne

	Ce parallèle entre communes et systèmes d'échanges locaux n'est nullement dû au hasard mais résulte plutôt d'une réaction face aux difficultés des communes pour répondre aux besoins des habitants et manifeste la volonté de participation des citoyens à la vie de la cité.
	La distance entre l'habitant et d'administration locale est de plus en plus grande. L'habitant se comportant plus comme un administré que comme un citoyen. Il semble que l'on a atteint les limites du couple « économie de marché » et « redistribution », l'un et l'autre laissant dans l'ombre un nombre de besoins insatisfaits.
	Les cercles d'échange sont un lieu de « citoyenneté participative » où l'habitant prend conscience de son pouvoir d'action et manifeste son désir de participation à la vie de la cité. La désertion ou l'incompétence des autorités locales ou étatiques, le refus de remettre sa destinée entre les mains d'une administration sont à l'origine de l'émergence des cercles d'échanges.

2.3 Complémentarité et non subsidiarité

	Les cercles d'échanges ne visent en aucun cas à remplacer les services sociaux pris en charge par les communes. Les communes ont un certain nombre d'obligations et de fonctions sociales à prendre en charge et il faut veiller à ne pas accélérer un désengagement sous prétexte que les Tauschring sont efficaces.
	Par contre, ils apportent un "plus" non négligeable. Les infirmières et aides soignants n'ont plus le temps de discuter avec les personnes âgées qu'elles soignent, la notion de rentabilité ou d'efficacité est devenue telle que la dimension humaine a souvent été oubliée. Les Tauschring eux peuvent prendre en charge cette dimension humaine indispensable. De même qu'ils ne peuvent résoudre le problème du chômage, le Tauschring offre un cadre pour favoriser l'activité des chômeurs en dehors du monde du travail et ainsi éviter leur exclusion et marginalisation. 
	Si la commune doit continuer à jouer son rôle de filet de sécurité et couverture minimale des besoins de base, une complémentarité peut exister entre ce rôle de minimum social que doivent prendre en charge les pouvoirs publics et la dimension humaine  et conviviale qu'apport les cercles d'échanges.
	Certes la création d'une monnaie locale est souvent déconcertante pour les communes qui perçoivent cette unité de compte comme un artifice et refuse de prendre au sérieux l'action des cercles d'échanges. Il semble que le meilleur moyen pour démarrer une collaboration est de se limiter dans un premier temps à des actions ponctuelles et concrètes permettant aux communes de percevoir l'intérêt d'une telle collaboration et d'autre part laissant au Tauschring le temps de bien définir ses exigences et le mode de relation à instaurer.


Une municipalité membre d'un Tauschring

	La ville de Baden Baden est membre d'un Tauschring depuis 1 an et demi. Les services proposés par la ville sont la mise à disposition d'un bureau pour le cercle d'échange et la possibilité d'avoir accès à des salles pour le Tauschring mais aussi pour ses membres. En échange, la commune fait appel aux services du Tauschring pour la distribution de courriers, des campagnes d'affichage ou encore l'organisation d'expositions. De part ce fait les relations avec les organismes municipaux sont beaucoup plus faciles. Par exemple une maison de retraite est à la suite de l'adhésion de la mairie également devenue membre, elle utilise les services du Tauschring pour accompagner ses clients au théâtre, en promenade, faire la lecture... et propose en échange des repas. Deux conseillers municipaux sont également devenus membres. Les relations entre le Tauschring et la municipalité ne posent à l'heure actuelle pas de problèmes et des négociations sont en cours pour renforcer la collaboration.


2.4 Des conditions préalables

	L'intégration d'une commune n'est pas sans susciter un certain nombre de craintes pour les membres des cercles d'échanges. Une des menaces qui pèse le plus sur cette relation est la tentation de réduire les allocations sociales (RMI ou sozialhilfe) versées ou d'exiger en échange de cette allocation  l'exécution de travaux pour la collectivité.
	Une des revendications des cercles d'échanges est le maintien des allocations sociales quelle que soit l'intensité des échanges pratiqués. Il demeurera toujours des besoins monétaires qui ne pourront être satisfaits dans le cadre des cercles d'échanges. « Les SEL ne peuvent pas assurer la production de tout ce dont on a besoin pour vivre, surtout en ville. L'argent venu d'ailleurs (le RMI) couvre la part monétaire de la satisfaction des besoins. Mais l'activité au sein du SEL ajoute un supplément de « pouvoir d'échange » qui peut atteindre l'équivalent de 1000 à 2000 francs par mois en produits ou services locauxLipietz Alain, la société en sablier, La découverte, 1997, p.263 ». 
	Une autre revendication est la franchise de taxes sur les échanges ou alors à partir d'un certain seuil d'une taxe en monnaie locale. Ce qui se joue à l'intérieur d'un cercle d'échange est plus qu'une simple activité de production et d'échange. La dynamique locale créée et la reconstitution d'un lien social justifient à eux seuls cette forme de subvention qui consiste à ne pas payer de taxes.
	Une autre menace concernant l'outil que constitue le cercle d'échange est  le danger  d'instrumentalisation des cercles d'échanges qui se traduirait par la perte de leur caractère autonome et issu de la base. Il ne s'agit pas de passer d'un mouvement de citoyen à un instrument de la politique sociale communale mais plutôt de se présenter comme un interlocuteur face à la commune. Une réflexion doit donc être engagée au sein des cercles d'échange afin de parvenir à s'imposer comme partenaires des collectivités locales sans toutefois perdre leur autonomie et spécificité. A la grande différence des autres projets associatifs les cercles d'échanges ne demandent pas de financement, ni de subventions directes mais plutôt une reconnaissance. Ils ne se positionnent pas dans une situation de demande mais plutôt de proposition.

III. SYSTEMES D'ECHANGES ET ENTREPRISES

	Si les Tauschring produisent du lien et de la cohésion sociale, ils sont aussi un lieu de production de services ou de biens, d'échanges et de satisfaction de besoins matériels et immatériels. Cette fonction doit-elle être considérée comme un prétexte pour créer du lien social ou constitue-t-elle une fonction à part entière ? Prétexte pour certains elle demeure indispensable pour le bon fonctionnement des cercles d'échanges qui s'ils ne veulent pas se transformer en catalogue d'annonces, ne se perçoivent pas non plus comme un bureau d'aide sociale. 
	A partir du moment où l'on reconnaît la fonction économique des cercles d'échanges, la question du rapprochement et de l'intégration des acteurs de la vie économique que sont les entreprises se pose.

3.1 La confusion entre Tauschring et WIR

	L'amalgame est vite fait lorsque l'on parle de Tauschring avec les WIR en Suisse et encore plus lorsque l'on parle de l'intégration des entreprises. Toutefois s'il existe certaines similitudes en terme de fonctionnement entre les deux systèmes, des différences de fonds demeurent.
	Les WIR ou les sociétés de Bartering en général sont des systèmes d'échanges fonctionnant exclusivement entre entreprises. Alors que pour les cercles d'échanges le critère prioritaire est l'ancrage local, au sein des sociétés de Bartering le critère est le statut (entreprise). Peu importe le caractère local pour ces organismes qui fonctionnement au moins au niveau national si ce n'est international. L'objectif des sociétés de Bartering est de réduire le besoin en liquidité des entreprises afin d'optimaliser la gestion de leurs ressources monétaires. Les échanges se font donc entre membres avec une monnaie propre rattachée le plus souvent à la monnaie nationale mais non convertible. L'objectif des sociétés de Bartering est commercial et toute la dimension sociale et de développement local si importante au sein des cercles d'échange est absent.

3.2 Un danger réel

	La crainte des membres des cercles d'échanges face à l'introduction d'entreprise est d'être, à nouveau, entraîné dans le modèle économique dominant. Le principe de rattachement de la monnaie locale au temps (heure de travail) et non à la monnaie nationale parait difficilement applicable pour les entreprises. D'autre part les entreprises risquent de réintroduire la notion de concurrence entre les membres, comment choisir entre la possibilité de faire réparer sa machine à laver par un chômeur bricoleur ou par un professionnel ? Travailler avec les entreprises qui elles sont dans le système et ne peuvent s'y soustraire risque de les amener à tirer les cercles d'échanges vers leur mode de fonctionnement. L'exigence de professionnalisme et de rigueur des entreprises risque de s'affronter au caractère « coolant » des cercles d'échange, une erreur dans la saisie des informations est vite arrivée, la qualité n'est pas contrôlée ou encore les membres sont libres d'accepter ou de refuser d'effectuer un service proposé dans le journal. Cet exemple est le plus révélateur, les entreprises ont besoin de savoir si elles peuvent compter sur les membres ou non. Ce n'est pas le jour de la récolte des fruits qu'elle pourra entendre que personne n'a envie de venir ce jour là.
	Une autre crainte par rapport à l'ouverture des cercles d'échanges aux entreprises est l'augmentation de la pression du fisc et des instances juridiques. Ce qui peut être toléré car marginal et restant dans le domaine des relations de voisinage prendra une toute autre dimension si les entreprises du secteur privé commencent à jouer un rôle. Les cercles d'échanges ont-ils déjà les moyens de s'affronter directement au fisc ?

3.3 Renforcer le tissu économique local

	La notion de local, de territoire, de partenariat ne sont pas l'exclusivité du social. Pour les entreprises locales il est également important que l'argent reste au niveau local et que les résidents ne s'orientent pas systématiquement dans les grandes surfaces situées en périphérie des villes. 
	L'intégration des entreprises locales au sein des cercles d'échange est un moyen pour renforcer le tissu économique local. Les achats se font au niveau local, et l'argent circule entre acteurs de l'économie locale. Cela évite le processus de sortie des richesses face à l'invasion de produits proposés par des firmes extérieures qui elles ne dépensent pas sur place. C'est un choix pour le maintien des petits commerces et artisans et lutter contre l'installation de grandes chaînes. Tout le monde est d'accord pour dire que l'épicerie du village ou l'artisan du coin joue un rôle important dans la structuration du village, du quartier. Les intégrer dans les cercles d'échanges, leur permettra de continuer à jouer ce rôle important en terme de développement local. 

	Une autre relation qui peut se nouer entre un cercle d'échange et une entreprise est au moment de la création de cette dernière. Le démarrage d'une activité économique est source d'endettement et nombreux sont les entrepreneurs potentiels qui ne parviennent pas à franchir le pas par manque de liquidités. Permettre à un individu de démarrer une activité économique au sein du quartier relève de la fonction des cercles d 'échanges. C'est là encore un élément de renforcement du tissus économique et social local.

	Un avantage direct pour l'ensemble des membres des Tauschring est que l'intégration d'entreprises locales au sein des cercles d'échange va permettre d'élargir la palette d'offres. On observe en effet souvent que les services proposés dans les SEL restent trop du domaine du loisir et du « service de luxe », il demeure un certain nombre d'autres besoins basiques qui ne sont pas satisfaits. Pouvoir aller chez le cordonnier ou encore échanger des légumes représentent un intérêt important par rapport aux offres de massages ou de cours de yoga généralement proposés.

Talent Experiment Hochschwarzwald

	Ce cercle d'échange existe depuis maintenant 4 ans et compte parmi ses 300 membres une vingtaine de petites entreprises. Celles ci sont essentiellement des artisans, commerçants ou petites entreprises de services (entretien de jardin, imprimerie, menuisier, agriculteur...). La monnaie utilisée pour les échanges est basée sur le D.Mark (1 talent = 1 D.mark). Sur cette base là les entreprises payent normalement la TVA et charges sociales. La motivation première pour élargir le Tauschring aux entreprises a été l'élargissement des offres et le renforcement de la dynamique locale. Parallèlement à ce cercle d'échange il s'est développé un Barter Club. Les entreprises locales ont donc le choix entre adhérer au Barter Club qui a un champ d'action international ou au Tauschring qui reste local. Il apparaît clairement que les petites entreprises locales s'orientent vers le Tauschring alors que le Barter Club s'adresse aux entreprises d'une taille supérieure.

	L'équilibre entre les craintes et les chances suscitées par l'introduction des entreprises au sein des cercles d'échanges est évalué très différemment selon les Tauschring. Alors que dans le sud de l'Allemagne se multiplient les expériences avec les entreprises, les autres régions restent très réservées et prudentes face à ces tentatives.
	Tout comme les autres acteurs il semble qu'une approche par tâtonnement et pragmatique permet d'éviter une ouverture trop grande où les possibilités de marche arrière ne sont plus possibles. Chaque cas doit être considéré comme particulier et ce qui fonctionne avec un entrepreneur ne doit pas être considéré comme automatiquement reproductible avec les autres. 

Conclusion

	L'ouverture des cercles d'échanges locaux aux personnes morales soulève un certain nombre de question de fonds. Si l'intégration d'organismes appartenant à l'économie sociale est relativement facile, il en est tout autrement en ce qui concerne les communes ou les entreprises. 

	Un des principaux risques, lié à l'intégration de personnes morales, est le détournement des fonctions initiales à travers une dépersonnalisation des échanges. Les systèmes d'échanges locaux sont caractérisés par une très forte « personnalisation des échanges », l'identité des acteurs de l'échange est tout aussi important que l'objet de l'échange. Comment est-il possible d'ouvrir un système d'échange local à des personnes morales sans perdre cette fonction de communication et de constitution de lien social. Comment éviter de retomber dans une relation d'échange dépersonnalisée?

	Une autre crainte est de retomber dans le modèle dominant auquel les cercles d'échanges prétendaient si ce n'est qu'être une alternative, un complément. L'ouverture des cercles d'échange à des personnes morales suppose le passage d'un mouvement d'entraide organisé mais demeurant limité à la mise en place d'un système reconnu et accepté, ouvert aux acteurs de la sphère dominante. Accepter de travailler avec des communes ou des entreprises, il suppose pour les cercles d'échange de s'ouvrir à des acteurs appartenant à la sphère du public, de l'officiel, de l'enregistré. Comment ne pas laisser ces acteurs récupérer le cercle d'échange ? Comment éviter l'instrumentalisation des Tauschring ?

	Certes des risques existent et méritent d'être bien évalués. Toutefois, il semble clair que si les cercles d'échanges se limitent à fonctionner entre personnes privées, ils resteront une initiative marginale et ludique. Les cercles d'échanges ne pourront s'imposer comme modèle qu'en se professionnalisant et en sortant de ce caractère expérimental. Ils représentent un potentiel énorme en terme d'outil pour une nouvelle politique sociale, ils sont une chance pour les acteurs du local et méritent de sortir de la clandestinité pour s'imposer comme interlocuteur à part entière à côte des acteurs classiques appartenant à l'économie de marché ou à la sphère du public.


















Document du groupe

Angleterre


Richard KNIGHTS et Nic EVANS Le groupe de l'Angleterre n'a pas pu venir. Néanmoins, Richard Knights et Nic Evans du Lets de Totnes nous ont envoyé ce document. Il était en anglais et nous l'avons traduit en français et en italien.


L'inter-échange entre Lets - une expérience locale


	L'inter-échange existe là où les adhérents d'un LETS veulent échanger avec les adhérents d'autres LETS. Comment peuvent-ils le faire ?
	
	Cette question a soulevé beaucoup de discussions très théoriques. Des questions, telles que la mise en place d'une comptabilité commune (multilets), le taux de change, la parité de monnaie, etc., ont retenu l'attention de nombreux experts des LETS.
	
	Dans le sud-ouest de la Grand Bretagne il y a plusieurs  LETS voisins qui communiquent bien entre eux et qui fonctionnent selon le même principe de LETS. Plusieurs requêtes ont été formulées par leurs adhérents en faveur d'un système d'inter-échange. Même si beaucoup de personnes considèrent que la valeur d'un système LETS repose sur son caractère « local », il semble toutefois approprié d'essayer de conduire une telle expérience au niveau régional, à partir du moment où la communication entre les deux systèmes est bonne.

	Au lieu d'activer un système multilets sophistiqué, il a été utilisé un modèle d'inter-échange simple. Ce modèle simple à implanter est décrit ci dessous.


Qu'avons-nous découvert ?

* Il a été facile de mettre en place des comptes réciproques entre différents systèmes.

* Le temps engagé par l'administrateur pour expédier les chèques d'un système à l'autre fut considérable. Ce fait était ennuyeux, mais il ne n'a pas réellement créé de problème.

* Comme beaucoup de sceptiques l'avaient prévu, il y a eu un flux net de monnaie de certains systèmes vers d'autres. Ce phénomène a été perçu par de nombreux membres comme un appauvrissement de certains systèmes. La confiance dans le système d'inter-échange a donc diminué.

* Le plus grand problème a résidé dans le fait que les adhérents d'un système n'avaient pas conscience de la personne avec laquelle ils pouvaient échanger dans l'autre système. Des abus pouvaient avoir lieu (et ils ont eu lieu) dans la mesure où l'échange n'était pas réellement gouverné par le contrôle naturel exercé par une communauté locale.

* En dépit de la demande des adhérents il y a eu, à notre surprise,  peu d'inter-échanges.


	La conclusion nette a été d'arrêter l'expérience l'inter-échange du fait qu'il ne pouvait fonctionner qu'avec un gros effort administratif et une forte intervention. Les bénéfices tirés de l'inter-échange n'étaient donc pas suffisants.



Une proposition pour l'échange Inter-LETS


Introduction


Tu peux te demander, pourquoi nous n'utilisons pas des billets pour échanger entre LETS?

	Oui, nous le pouvons, et le pourrions dans l'inter-échange en utilisant les méthodes LETS. Mais un des bénéfices certain des LETS est de réduire notre dépendance vis à vis de l'argent et de payer là où c'est possible par l'échange. Cela concerne les adhérents de tous les LETS - dans le sud-ouest et dans le Royaume Uni il n'y a pas de conflits sur les buts entre la plupart, sinon entre tous.

Le LETS, est-il une organisation locale basée sur la communauté?

	Oui, il est délicieusement local et fortement basé sur la communauté - mais le système LETS ne préconise pas l'isolement des communautés, ni ne suggère-t-il qu'une communauté puisse être totalement autosuffisante. Il y a une atmosphère de coopération entre les systèmes LETS - pourquoi ne pas échanger?

Que se passe-t-il si les petits groupes sont dominés par l'échange avec les groupes plus grands? 

	Dans la plupart des cas, la distance entre les groupes rend cela improbable - un inter-échange peut permettre lors du démarrage d'attirer plus facilement les premiers adhérents. Là où les groupes sont très proches et où il y a des frustrations concernant la nécessité de relier les deux systèmes - l'inter-échange peut être une solution.

	Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être soulevés au sujet de l'échange entre LETS, mais malgré le succès qu'il connaît en Australie, il n'a jamais été essayé au Royaume Uni. La plus grande inquiétude est l'apparente incompatibilité entre les systèmes. Ceci est peut-être dû à  la perception fausse comme quoi la monnaie LETS est une alternative à la livre sterling - mais si elle est reconnue comme complémentaire, la monnaie LETS peut travailler avec la livre Sterling. Les systèmes qui partagent ce but choisissent une équivalence entre leur monnaie et la livre sterling. 

	Les systèmes LETS qui adoptent une équivalence de 1 à 1 avec la livre sterling, peuvent également établir cette équivalence entre leurs monnaies - cela rend alors possible la comptabilité. Pour cette raison la proposition d'inter-échange n'est valable uniquement pour les systèmes qui adoptent une équivalence avec la livre sterling.

	L'échange Inter-LETS n'est pas conçu pour se substituer à l'échange local - mais plutôt comme un moyen pour augmenter le volume d'échange au niveau local. Par conséquent, il doit fonctionner à l'intérieur des systèmes comptables existants sans compromettre la sauvegarde de la méthode comptable. L'inter-échange ne doit pas non plus être encouragé quand un besoin peut être satisfait par un adhérent local. Il peut y avoir un système régional - mais celui-ci demanderait des listes et des comptes entièrement séparés, ce qui est trop contraignant pour le moment. Le système d'inter-échange est suffisant pour satisfaire les besoins dans le cadre d'un petit volume d'échange entre quelques systèmes, Inter-LETS, qui pourraient fonctionner par et pour le bénéfice des groupes locaux.

	On trouvera dans la suite une analyse sur la manière dont le système fonctionne et la méthode proposée pour faciliter la gestion du modèle.


Les comptes LETS utilisent une comptabilité à double entrée - chaque fois qu'un compte est crédité, un compte correspondant est débité. 

Quand on somme ensemble le crédit et le débit le solde est zéro.

Si on prend une photo des soldes de tous les comptes dans un LETS, leur somme totale doit être égale à zéro.


file_2.bin

thumbnail_2.wmf
crédit

débit



 
Si le système n'est pas égal à zéro, alors c'est un signe de dysfonctionnement.

Pour maintenir l'intégrité du compte et l'indépendance du LETS il est vital qu'aucun lien entre système ne se traduise par le transfert de monnaie LETS entre eux.
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Si, d'autre part un LETS intervient comme porteur d'un compte client à l'intérieur d'un autre système, il n'affecte pas le fonctionnement du compte de l'hôte. Mais cette méthode enregistre seulement en bloc l'échange  entre porteurs de comptes individuels, dans le système hôte et le système client.

Clairement, pour un inter-échange réciproque une transaction doit aussi être enregistrée dans le compte de l'adhérent à l'intérieur du système client. Donc, le système de l'hôte doit avoir un compte pour échanger avec le système client. 
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Cette disposition réciproque met les deux systèmes sur un pied d'égalité, et le concept d'hôte et de client ne s'applique plus - maintenant chaque système a un compte Inter-LETS à l'intérieur de l'autre système. L'échange entre adhérents de deux systèmes est enregistré comme une transaction entre comptes Inter-LETS à l'intérieur de leurs propres systèmes.

Les comptes Inter-Lets réciproques ne sont que le reflet l'un de l'autre. Pour permettre cela les deux systèmes doivent communiquer. Entre les deux systèmes d'inter-échange on transfère de l'information et non de la monnaie. Ce processus démarre quand l'administrateur reçoit un chèque d'un autre LETS.
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L'inter-échange en pratique - un exemple

Les adhérents n'éprouvent le besoin d'échanger avec les autres systèmes que si les biens et services ne sont pas disponibles dans leur propre LETS.
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Ben aimerait fournir en légumes biologiques le LETS de Totnes. Pour faire cela il a besoin de louer une machine agricole, mais il n'en trouve aucune dans son LETS. Après avoir fait une enquête à son plaisir Ben découvre que Frank, un adhérent au LETS de Crediton, offre en location sa machine agricole.  
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Chaque système doit avoir une copie de la liste des adhérents de tout système inter-échange.

Une information adaptée devra être prévue.
Le payement LETS est convenu dans la monnaie de la personne qui offre. Cette personne doit être consciente que son système inter-échange avec Totnes.
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Ben téléphone à Frank et les deux conviennent que si Ben retire la machine il peut la louer à £ 35 & 35 Creds par semaine, à travers l'échange Inter-Lets.

Quand Ben retire la machine, il paye comptants les £ 35, les 35 Creds avec un chèque du LETS de Totnes. Frank donne le chèque à l'administrateur du Crediton comme d'habitude.
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L'administrateur de Crediton débite 35 Creds du compte inter-Lets de Totnes et les accrédite sur le compte de Frank. Puis, le chèque est envoyé à l'administrateur de Totnes.

	Maintenant, les adhérents du LETS de Totnes y ont gagné, parce que le coût comptant du produit offert par Ben a été minimisé. Ben est content parce que ses légumes se vendent bien et à un prix viable pour lui - et Frank a eu le plaisir d'avoir gagné un peu de comptants et de Creds en extra.
	Les administrateurs des LETS devraient être également contants - à la condition que leur travail supplémentaire pour l'échange Inter-LETS soit rapide, facile et peu expansif. Jusqu'à maintenant le seul travail supplémentaire est l'expédition périodique des chèques aux autres systèmes ou à un point central. Dans le Totnes la tâche de l'administrateur est aussi facile...

L'administrateur reçoit le chèque rempli pour 35 Creds.
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Le compte de Ben est débité de 35 acorns. Celles-ci sont créditées sur le compte  InterLets de Crediton. 
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L'administrateur de Totnes  archive le chèque avec les autres chèques déjà traités.
  
	L'issue de cette transaction est la suivante. Pour les adhérents au LETS il n'y a aucun changement - ils restent responsables de leurs comptes au niveau local. Mais qui est responsable pour les comptes Inter-LETS - les adhérents qu'ont Inter-échangé, ou les LETS eux-mêmes? Dans tous les cas le groupe de gestion aura inévitablement la responsabilité d'assurer que ne se constitue pas un déséquilibre trop important.

Conclusion 

	En théorie l'échange inter-Lets est viable et le travaille additionnel est minime. La distance physique entre les systèmes est probablement suffisante pour réguler le système. Toutefois une sécurité supplémentaire (p.e., une limite sur la devise de la transaction individuelle avec inter-échange), pourrait être introduite si elle est ressentie comme nécessaire. Un projet pilote, coordonné dans la région du sud-ouest, pourrait être possible.




















DEBATS



Soir de la première journée


Débat sur les statuts juridiques


	Jean-Michel SERVET. Il me semble que dans les diverses interventions des différents pays il est peut-être nécessaire que chacun éclaircisse le statut juridique qu'ont les SELs, dans la mesure où il y a des différences importantes entre pays.

	Paolo COLUCCIA. Brièvement je cherche d'illustrer l'histoire du statut de l'Assem. En Italie nous avons deux références normatives : l'art. 36 du code civil et l'art. 18 de la constitution qui permettent la libre association. Dernièrement, on a été promulgué l'acte législatif 4 décembre 1997 n.460 relatif au rangement de la discipline tributaire des organisations non commerciales et des organisations non lucratives d'utilité sociale. Il y a aussi la loi nationale sur le bénévolat, les lois régionales et les statuts communaux. Enfin il y a les statuts des associations qui parfois ne savent pas comment se positionner vis-à-vis de toutes ces lois. Mais la chose principale est que la Constitution garantie la libre association dans le respect des règles générales de la vie civile en commun et qui donc ne vont pas contre des aspects ayant caractère pénal. Nous sommes encore une association non officielle, mais avec un acte constitutif et un statut en phase d'optimisation. Par ce statut nous cherchons à repérer les caractéristiques, propres à nous, mais générales aussi, qui peuvent nous tenir uni et agrandir le groupe. Cela n'est pas une chose simple à faire. Fondamentalement nous n'acceptons pas la logique qu'il puisse y avoir un statut type et homogène. La valeur fondamentale de ces associations, en Italie comme ailleurs, doit être la diversité, la dignité et le respect. Nous chercherons d'enregistrer notre statut dans l'année en cours, après ce colloque, car il y a un groupe qui travail depuis longtemps autant à partir d'une réflexion individuelle que collective. Puis, le statut élaboré pourra être enregistré et rendu public, mais il pourra aussi être contesté. Toutefois, nous sommes dans un moment transition.

	Pantaleo RIZZO. Oui! Nous élaborerons le statut de l'Assem, mais nous ne le ferons pas dans la perspective de l'adapter aux lois actuelles. Notre effort sera celui d'élaborer un statut qui répond à la logique du SRI. Quitte après de voir s'il est reconnu ou contesté par l'autorité publique.

	Paolo COLUCCIA. Et donc de le corriger ou de l'améliorer, car l'erreur peut être dans l'un mais aussi dans l'autre côté.

	Jérôme BLANC. Il y a en France deux types de SEL : les associations de fait qui n'ont aucun assise juridique et les associations ayant le statut de la Loi 1901. Ces associations n'ont pas de but lucratif et dans les faits il existe une très grande variété d'associations Loi 1901. Cela va du club jusqu'à des grandes associations qui font des millions de chiffre d'affaires. Il est vrai qu'il n'y a rien de véritablement adapté à la forme que les SEL revêtent : les SEL, a priori,  n'ont pas d'activité par eux-mêmes, ce sont juste en quelque sorte des centres de rencontre. Les échanges qui se réalisent par le biais du SEL ne sont pas des échanges du SEL. Ce que donc je peux dire est qu'il n'y a pas de statut juridique adapté au SEL et il ne me semble pas qu'en France il y ait une réflexion là dessus.

	Jean-Michel SERVET. Une des caractéristiques de la loi française 1901 est qu'elle est le produit d'un combat de tout le XIX siècle, puisque les régimes politiques de cette période avaient largement combattu le droit d'association. Les syndicats avec statut particulier et les partis politiques ont été reconnus seulement sur la troisième République, c'est-à-dire après 1871, car à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française pour défendre le droit de l'individu, avait interdit le droit d'association. En fait, il y avait des associations, mais elles étaient extrêmement contrôlées ou de fait et interdites. Donc, nous avons un statut national extrêmement fort, né en 1901, mais qui a été conçu en son temps contre les associations et les congrégations religieuses puisqu'il fallait défendre la laïcité et la séparation de Église et de État Compte tenu de ce contexte historique, il est extrêmement difficile aujourd'hui, aussi en France, même si cela paraît hautement nécessaire de proposer une reforme profonde. Par rapport aux américains, par exemple, la caractéristique de la situation française est de confondre le non lucratif et le bénévole dans le même texte, alors qu'aux États-Unis il est possible d'être bénévole dans le cadre même d'une entreprise, cela est complètement inconcevable dans le droit français, puisqu'il faut créer une association qui va fonctionner à l'intérieur même de l'entreprise, autant publique que privée.

	Paolo COLUCCIA. En Italie, nous ne sommes pas dans une situation très négative. Il y a une grande législation sociale et, en tout cas, il y a une grande garantie d'association. Je tiens à préciser que le pacte d'une association, même s'il n'est pas de reconnaissance publique, a sa valeur associative. Sans reconnaissance publique, l'association ne peut pas recevoir de financements publics mais peut agir librement.

	Massimo GUARESCHI. Je suis ici en tant que représentant de la région Émilie Romagne. Du point de vu de l'effort pour soutenir et encourager l'économie sociale, je crois qu'elle n'est pas à la dernière place. Étant stimulé par les dernières considérations faites, je voudrais circonscrire un raisonnement d'un certain intérêt, même dans une logique de perspective européenne, concernant le cadre normatif. Nous avons au niveau national des lois-cadres et des lois régionales qui s'adressent à des secteurs d'un ensemble d'associations et groupes qui constituent le Tiers Secteur. Maintenant la chose devient très intéressante parce que sur ce phénomène des BdT et des autres systèmes même plus complexes des BdT, telles que les Réseaux d'Économie Locale (REL), nous voyons qu'il y a deux desseins législatifs nationaux en discussion qui peuvent avoir des retombées sur le statut des ces réalités.
	Le premier dessein législatif concerne les Banques des Temps. Il dit que pour étendre les ceintures horaires des différents services de la ville, pour aider les familles dans le soin des personnes âgées, dans le soin et la formation des enfants et des adolescents, et pour favoriser l'échange de services de voisinage, les communes sur la base de la loi-cadre sur le bénévolat, promeuvent la constitution, même dans la forme de société par actions, de centres de service dénommés Banques des Temps, dans la finalité de soutenir et encourager les initiatives de citoyens, organismes et associations qui entendent donner disponibilité de leur temps pour des utilisations sociales et pour formes de solidarité. En suite, il y a des indications sur des facilités qui ont la même nature de celles prévues pour le bénévolat. Ce dessein législatif a pour titre : "Notes pour changer les temps des villes" et actuellement il y a des auditions.
	Le deuxième dessein législatif a pour titre : "Discipline de l'associationnisme social". Il s'agit d'un texte unifié, ce qui veut dire que cet argument a été objet de réflexions de plusieurs forces politiques, et que celles-ci ont déjà atteint un accorde préliminaire. Néanmoins, je dois dire que ce dessein de loi a des problèmes, même s'il est un texte unifié. Je vais lire seulement les quelques lignes les plus intéressantes : "sont considérés associations de promotion sociale les associations, même celles non reconnues, les mouvements, les groupes et leurs coordinations ou fédérations, constituées dans la finalité d'effectuer des activités d'utilité sociale à la faveur des associés ou même des tiers sans but lucratif". C'est la définition opérationnelle. Puis, le dessein législatif énumère les organismes qui ne sont pas considérés comme associations de promotion sociale, tels que les partis politiques, les syndicats, les organisations de catégories professionnelles, etc. Il est prévu pour la première fois que ces associations de promotion sociale puissent élire, ou désigner, cinq personnes qui doivent être insérées dans le CNEL (Conseil National de Économie et du Travail), l'organisme le plus important qui opère dans le secteur de l'économie et du social. Ce fait est important, car sur les dix membres du CNEL, cinq en sont désignés par les associations de promotion sociale. Autant au niveau de la région Émilie Romagne qu'au niveau général, nous voyons qu'il y a un problème dans la représentation du Tiers Secteur. Le marché n'est plus seulement celui du secteur "for profit". Il existe une économie sociale qui est tenue dans une situation de marginalité, sans pouvoir participer aux réunions où l'on discute des modèles de développement. Cela est déjà une première question, certainement très complexe. Dans ce dessein il est prévu que :
- celui qui adhère à ces associations peut bénéficier d'une flexibilité dans les horaires de travail;
- sur les recettes qui dérivent de la cession de biens et des prestations de services à la faveur de ses adhérents, on ne paye pas l'IRPEG, ni la TVA;
- sur la récolte de fonds on ne paye pas de taxes;
- on ne paye pas les timbres fiscaux et les impôts d'enregistrement, de spectacle, de publicité, etc.;
- on facilite l'accès des associations de promotion sociale aux financements du Fonds Social Européenne;
- etc.
	Après avoir lu ces lignes, je crois qu'il est important d'organiser des débats avec la présence des rapporteurs des deux desseins de loi. Naturellement, je ne peux pas exprimer publiquement aucune préférence sur l'un ou l'autre dessein, mais je m'engage à organiser sur ces thèmes, et avec l'implication d'une Université, un débat en présence de chercheurs et de réalités de base, italiennes et d'autres pays. Pour ce qui concerne la partie spécifique, je dis que la législation actuellement en vigueur en Italie n'est pas adaptée aux expériences des BdT, de la REL, etc.

	Philippe LENOBLE. En ce qui concerne la France, je voudrais juste préciser qu'effectivement, comme l'a également dit Jérôme Blanc, il n'existe officiellement qu'une possibilité de statut associatif sans but lucratif, fournie par la loi 1901. Ainsi, la quasi-totalité des associations choisi le statut juridique fournie par la loi 1901; cependant certaines, même si elles poursuivent un but non lucratif, préfèrent ne pas se déclarer officiellement. Ce sont alors des "associations de fait" sans cadre juridique officiel, mais légalement admises pour autant qu'elles respectent un fonctionnement démocratique. Je  crois qu'on peut dire que la plupart des SELs en France sont formalisés et le sont en association type 1901. Cependant, il existe un autre statut intéressant que nous avons essayé d'instaurer à la naissance de notre SEL. Il s'agit du statut d'association mutuelle. Il existe un code de la mutualité complémentaire au code civile français. Dans le statut-type de ce code nous avons trouvé une grande similitude avec notre démarche, en particulier dans l'article 1, définissant les objectifs d'une mutuelle comme ceux d'entraide et d'échange entre personnes. Nous avions demandé pour notre SEL ceux d'une mutuelle, car à la différence de l'association 1901 il faut un accord officiel de l'Administration Préfectorale, car généralement ce sont des associations du genre assurances ou caisses de prévoyance gérant des sommes d'argent importantes qui se déclarent en mutuelle. Mais avant même que l'accord soit possible, le responsable technique chargé de vérifier l'officialité du statut a refusé, sur le conseil de la mutualité française, la possibilité même de déposer le statut et donc d'exister et tant que mutuelle. Principalement parce que jusqu'ici l'habitude était de fonctionner en mutuelle d'entraide financière d'assurance et, puis, parce que nous posions un problème d'originalité. Donc nous avons conservé les mêmes statuts type-mutuelle mais avons dû les enregistrer sous le nom d'association type loi 1901. Je pense qu'il y a là une possibilité de réflexion et une ouverture légale par rapport pour les SEL français.

	Eric WATTEAU. En ce qui concerne le statut juridique au niveau de la Belgique, il n'y a pas encore de SEL qui ait le statut d'Association Sans But Lucratif (ASBL) ou d'association 1901 comme en France. En tout cas je n'en ai pas connaissance. Toutefois, il existe l’ASBL "Cauris", qui s'occupe de troc bilatéral et d'échanges multilatéraux sans correspondre toutefois à la formule SEL Dans ce  système, chaque membre peut acquérir des biens et des services chez un autre membre avec des bons d’échange qu’il pourra lui-même utiliser pour s’offrir des biens et des services chez un autre membre.. Cela étant dit, pour ce qui est de la procédure en cours en Belgique, l'accord envisagé avec le gouvernement fédéral implique la reconnaissance des signataires aux niveaux des LETS. Donc, il faut au moins, autant au côté flamand qu'au côté francophone, que les associations regroupant l'ensemble des LETS aient un statut juridique ad hoc. A ce que je sache, les fonctionnaires du gouvernement ne donnent pas d'importance à ce que les LETS locaux aient un statut d'ASBL. Mais à mon sens, c'est une bonne protection juridique pour les administrateurs des LETS.

	Bob LACROIX. Je peux confirmer, en effet, qu'au niveau de la partie francophone, il n'y  a pas, jusqu'à maintenant, d'ASBL sinon "Cauris", qui est une association de troc bilatérale et qui s'est insérée dans le mouvement LETS. Par contre, en Flandre, il y aurait plusieurs ASBL.  Par ailleurs, le gouvernement a proposé aux fédérations des SELs, qui sont ses interlocuteurs, de se constituer en ASBL. Cette proposition devait être réalisée au mois de juin. Une première version du statut a été réalisée, mais ces statuts sont encore discutés actuellement, ce qui amène un certain retardCette ASBL vient de se constituer cet automne 1998. Par contre du côté flamand, l'ASBL "Vlaams Links" a été formée au mois de mai.

	Dorothée PIERRET. Concernant l'Allemagne, notre intervention sera très courte car ils nous manquent les éléments pour répondre sur le thème statut juridique des Tauschring. Ce qui se passe est que les "Tauschring" ont ou un statut d'association sans but lucratif ou alors ils sont rattachés à une association religieuse enfin il y en a qui sont complètement informels et celui dont je suis n'a pas de statut. Mais pour les éléments techniques je veux bien faire des recherches et le communiquer au réseau européen.

	Giacomo APRILE. Je suis le fondateur de la BdT de Sciacca et Ribera (Agrigento). Je travail depuis deux ans pour ce projet. Depuis que j'ai lu un article sur la presse nationale concernant la solidarité. L'idée m'a plu, j'ai téléphoné à Rome, j'ai acheté un livre sur le BdT et je me suis associé à " Il cittadino ritrovato" Le citoyen retrouvé. Une fois la BdT née, nous avons préparé notre statut de façon similaire à celui des autres BdTs et nous l'avons enregistré. Depuis huit mois nous agissons dans la zone. Actuellement, nous sommes 120 adhérents, mais peut-être que dans un an tout le village vas adhérer.
	En écoutant les exposés, j'ai noté que les points de vue sont différents, aussi parce qu'au niveau local nous vivons des réalités diverses. Par exemple, Bob Lacroix vit dans une zone bourgeoise et riche, différente des zones du sud d'Italie où le chômage est un problème évident. Donc si pour Bob le Lets est intéressant du point de vu philosophique et moral, pour nous la BdT peut devenir une occasion de travail et de satisfaction des besoins des catégories les plus démunies.
	Sur la base de ces huit mois d'expérience mon idéal est celui d'échanger autant les biens que les services et les savoirs. Même s'il n'est pas encore reconnu, il me semble que l'échange uniquement de services et de savoirs est une expérience qui a fait faillite. Il est vrai qu'avec les services et les savoirs on récupère les rapports de voisinage, de socialité, de solidarité, mais cela ne donne pas une solution aux problèmes du chômage. Et encore si nous nions aux adhérents l'offre de leur profession marchande, l'expérience de la BdT ne se réduit à d'autre qu'à l'échange des petites faveurs et de petits services. Je les vois comme un cercle où passer des soirées en faisant des bavardages. Pour ce qui me résulte les adhésions aux BdTs sont faibles et ne fonctionnent pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se faire actuellement, mais je souhaite qu'il y ait une coordination au niveau national et européen afin que les exigences qui viennent de la base puissent être transférées et soutenues. Cet appel je le lance à ce qui je connais depuis longtemps : Rosa Amorevole, Adele Grisendi e Pantaleo Rizzo, qui ont été les plus actifs et les promoteurs des BdT et des systèmes locaux. La coordination doit être l'intermédiaire entre les exigences de toutes les BdTs et les politiciens, car malheureusement doivent approuver les lois.... 	J'y crois beaucoup à ce projet, autrement je n'aurais pas fait 900 kilomètres pour venir à Martano. Cette initiative du colloque international est en train de me donner quelques chagrins mais aussi beaucoup de satisfactions. Enfin je voudrais souligner que les gens du sud d'Italie sont méfiants vis-à-vis des organisateurs en générale. Personne n'est disposé à mettre quelques heures de son temps. Et s'il n'y a personne qui garantit, il est difficile que cette initiative puisse prendre pied dans la communauté locale. Au fond chez nous les gens veulent voir les BdTs comme une forme de travail et non comme une forme de solidarité.

	Rosa AMOREVOLE. J'aimerais dire quelque chose sur ce que Giacomo a dit. En Italie il n'existe pas un système de coordination nationale. Avec Adele Grisendi et Grazia Colombo, nous avons écrit un livre avec les buts de divulguer l'idée d'échange de temps dans ses principes fondamentaux, raconter les premières expériences mises en place et fournir des suggestions sur comment constituer et conduire une BdT. Aujourd'hui la structure "Tempomat" est gérée par Adèle Grisendi. Par contre, Grazia Colombo et moi-même, nous avons offert des contributions à cette structure, mais nous n'avons aucun rôle en son sein. Tempomat récolte les documents produits par les BdT (statuts, règlements, dépliants illustrais, ...) et les envoie, par le truchement du payement des dépenses de reproduction et d'expédition, à ceux qui les demandent. Plusieurs BdT communiquent à cette structure leur naissance, d'autres n'y voient aucune nécessité.
	Personnellement je ne partage pas l'approche allemande concernant la structure de coordination formalisée et hiérarchisée, je crainte fortement l'association d'associations qui se construit dans la logique de délégation. Je crois que ceci ne rentre pas dans l'esprit des BdT, même si, il ne faut pas le cacher, des BdT seraient bien d'accord pour construire une structure organisée. Je ne suis pas d'accord avec cette modalité de coordination parce que je retiens qu'elle implique nécessairement des problèmes de pouvoir et de gestion du même pouvoir. Je crois qu'il est beaucoup plus intéressant l'aspect informel qui caractérise le présent. Sûrement qu'ainsi, et sans la construction d'une sorte de "syndicat des BdT", il faut travailler beaucoup et de façon nouvelle pour garantir les aspects de l'information, de la divulgation, de la recherche et des approfondissements.
	Dans les derniers temps, et à partir des exigences de certains adhérents à des groupes qui opèrent désormais depuis longtemps, se font des rencontres de réflexion extrêmement informelles. Ce sont des rencontres entre adhérents de  plusieurs BdT, auxquelles j'y ai participé aussi, qui portent sur le sens d'être dans une association qui échange du temps et sur les difficultés qu'on rencontre quotidiennement. On a réfléchi aussi sur les possibles caractéristiques communes aux nombreuses initiatives activées depuis trois ans, et ceci dans le respect de l'autonomie de chaque groupe. On a traité cette discussion aussi par rapport au développement de nombreux modèles de BdT, dont certains, selon moi, risquent d'être quelque chose différent des BdT. Face à la grande attention de la presse à ce sujet, parfois on risque que le terme BdT soit utilisé par celui qui tente d'exploiter l'impact de l'image BdT (avec toutes les valences positives qu'elle induit), sans toutefois qu'elle constitue une expérience qui se base sur l'échange, sur l'usage du temps comme unité de valorisation des échanges et sur la parité des sujets qui y participent.
	Concernant l'idée du réseau, je crois qu'elle est très intéressante. On est en train d'expérimenter l'échange entre BdT d'un territoire et même entre adhérents à BdT de provinces et régions diverses, en partant de la connaissance qui s'instaure pendant des moments de rencontre, et cela en maintenant, en tout cas, bien présent l'aspect humain et relationnel. Il faut rappeler que les véritables résultats relevés de cette expérience, née en 1995 et donc encore assez jeune, sont de nature sociale. Donc ce sont les relations nées parmi les personnes qui permettent les échanges plus complexes et non les constructions d'autre nature.

Carlo AULIZIO. Cette après-midi, chez Pantaleo, nous avons eu la possibilité de pouvoir parler avec Giacomo Aprile concernant la BdT de Sciacca et Ribera. Giacomo avait approfondi des choses que dans son intervention, pendant le colloque, ne sont pas ressorties et que sur lesquelles je voudrais y revenir, ou moins pour mieux présenter cette hypothèse de travail aux adhérents de la BdT de Lucera. Chez Pantaleo, Giacomo avait dit qu'il aspire avoir des professionnels (artisans et commerçants) dans sa BdT. Alors je lui ai posé cette question : quel commerçant s'inscrirait à la BdT et donnerait sa marchandise aux autres adhérents sans recevoir aucun argent même celui pour payer la TVA? La réponse a été que dans sa BdT c'est lui-même qui garantit que chaque adhérent donnera effectivement les services et les biens qui a offert dans la BdT. Pour garantir cela, c'est Giacomo et seulement lui, en tant que président de la BdT, qui gère les rapports entre les adhérents qui doivent échanger. Si j'ai bien compris, mon objection personnelle est que cette hypothèse de travail est préoccupant car concentre toutes les dynamiques de la relation sur le président de la BdT.


Matin de la deuxième journée On a reçu un message d'Emile Mas du SIKA-Espéranto qui a organisé la rencontre internationale de Viols le Fort le 28-29-30 juillet 1998. Il nous exprime toute son amitié et nous souhait plein succès. Il nous demande de rester en relation avec eux afin de nous informer mutuellement dans le futur. En outre, il nous informe que SIKA-E° met en place un réseau de traducteurs (bénévoles ou demi-bénévoles) pour diffuser dans le maximum de langues les documents de portée internationale.
Débat sur le réseau pratique


Pantaleo RIZZO. A partir de l'expérience illustrée par Richard Knights et Nic Evans pour leur réseau pratique, je peux dire qu'inter-Lets ne prévoyait pas la règle de la socialisation comptable. Cette règle consent que le solde du compte de tout adhérent sortant (personne physique ou morale) soit partagé sur les comptes des adhérents qui restent. Techniquement, on peut reporter le solde de l'adhérent sortant sur le compte du système ou de l'inter-système. Ainsi faisant, autant le solde du compte de l'adhérent sortant que le bilan général des comptes de ceux qui sont restés, donnent le montant zéro. Ce qui répond à la logique de la symétrie comptable. En fait, pour Richard et Nic il n'y a aucun changement, autant au compte inter-Lets qu'aux comptes des adhérents. Pourtant il se pose la demande sur qui est responsable pour les comptes inter-Lets - les adhérents qui ont inter-échangé, ou les Lets eux-mêmes ? Ils répondent que dans tous les cas c'est le groupe de gestion qui aura inévitablement la responsabilité d'assurer que ne se constitue pas un déséquilibre trop important. Mais le problème n'est pas la gravité du déséquilibre, il est le manque de l'instrument qui permet de passer de la logique de réciprocité directe (ou pire de la logique de marché) vers la logique de réciprocité indirecte. 

Rosa AMOREVOLE. Je voudrais souligner que les termes de "solde positif" et de "solde négatif" ne sont pas complètement corrects. Si nous pensons à un compte courant en argent, il est évident que le solde positif signifie une possibilité d'achat tandis que le solde négatif indique l'impossibilité de dépense. L'objectif est la maximisation du solde à crédit. Dans les BdT, crédit et débit n'ont pas en soi aucune valence, ni positive et ni négative, mais ils indiquent simplement l'état du compte à ce moment là. On opère dans une logique qui identifie comme positive la tendance à changer constamment l'entité du solde, en tendant idéalement au solde zéro. Le sens est celui d'échanger, en offrant et en demandant des prestations (et dans plusieurs cas des biens aussi), parce que ce n'est pas le solde qui intéresse beaucoup, mais l'échange et la création de relations entre individus qui par lui l'on crée.

Giacomo APRILE. J'ai suivi avec attention la contribution de l'Angleterre et je me reflète pleinement. C'est ce qui devrait se faire dans le BdT. L'inter-échange entre BdT ne concerne pas les services. L'échange uniquement de services et savoirs fonctionne bien au niveau d'un BdT. L'inter-échange concerne plutôt les biens et se fait quand les distances sont plus grandes. Entre nous il y a des façons de voir et des objectifs différents. Il y a qui cherche la socialisation et veut créer seulement les relations de voisinage, mais il y a aussi qui, comme moi, cherche vraiment à donner une contribution au développement socio-économique des réalités locales. L'échange seulement de services ou, pire, de petits services n'a pas de sens. Je souhaite qu'autant au niveau national qu'international passe la thèse de l'échange non seulement de services et de savoirs, mais aussi de biens. Je travaille pour ce but. Concernant la responsabilité, dont Richard et Nic parlaient, elle doit tomber autant au niveau de la direction de la BdT qu'au niveau de la direction de l'inter-échange, autrement, s'il n'y a pas de responsables, nous ne trouverons pas de gens disponibles à adhérer aux BdT ni de BdT prête à pratiquer l'inter-échange.

Bob LACROIX. L’exposé de Richard et Nic est tout à fait correct. D’une façon logique, on devrait ajouter un super compte dénommé Super-Inter-SEL. Techniquement, il s'agit du même système que celui présent dans  les SELs, et qui joue au niveau Inter-Sel. Mais, on peut même se passer d’un compte Inter-Sel. Il suffit d’adresser dans le compte SEL les mouvements de manière à pouvoir les totaliser.

Carlo AULIZIO. A propos du possible réseau d'inter-échange entre différents systèmes locaux, il y a quelque temps déjà on avait parlé à Lucera avec Pantaleo, Paolo, Rosa, etc. Dans notre brève conversation il est ressorti le même problème et qui est le noeud central de toute cette discussion, c'est-à-dire les deux formes différentes de tenir la comptabilité. Notamment, que la responsabilité tombe sur la BdT, en tant que telle, ou sur les adhérents. Personnellement j'étais contraire à l'échange dont la responsabilité revient à la BdT. Pour expliquer mon opinion contraire je fais un exemple. Considérons que chaque BdT ou chaque système local d'un réseau d'inter-échange a un montant d'heures à sa disposition, par exemple de 100 heures. Mettons, le cas pratique, qu'il y a deux adhérents au même système local, et qu'au même moment l'un veut aller échanger à Lyon et l'autre à Martano. Si la décision revient à la BdT tout entière, qui décide combien d'heures peuvent utiliser l'un et l'autre ? qui décide à qui vont les heures disponibles ? sur quelle base la décision est-elle prise ? Mais, si au contraire, ce serait l'adhérent à avoir un nombre d'heures à sa disposition, il n'utiliserait que les heures à lui disponibles et ne serait que lui seul à s'endetter. Seulement quand l'adhérent endetté voudrait sortir du système, alors, dans tel cas et seulement dans tel cas, son solde passerait sur le compte général de la BdT. Autre chose qu'on avait prise en considération à Lucera, et que je partage, est que si un adhérent à un système local se trouve à échanger étant momentanément hôte d'un autre système du réseau, il peut dépasser le montant d'heures à sa disposition. Mais il doit aussi lui donner des services, afin qu'avant de le quitter son solde soit contenu dans le plafond d'heures à sa disposition.

Rosa AMOREVOLE. Je ne voudrais pas que notre discours soit maintenu sur des niveaux très théoriques. Je crois que nous devons partir des bonnes pratiques afin de déterminer successivement une théorie plus générale. Il est vrai que du point de vu comptable, en utilisant un système à double entrée, nous réussissons à montrer tous les rapports qu'il y a entre les BdTs, autant avec un compte Inter-Sel qu'avec d'autres modalités. Mais nous devons voir de fait si ces échanges entre BdTs sont présents ou ne sont pas présents. Dans l'expérience italienne, j'ai vu que se sont instaurés des échanges ressortant d'une relation réelle avec un autre groupe. Dans le sens que je peux demander de l'huile à ceux de l'Assem, mais je dois d'abord les connaître, autrement il m'est difficile le demander. Ce qui se passe dans la pratique est que même si des groupes qui agissent dans des territoires très distants se rencontrent, il ne s'agit que pour des situations particulières, et quand ils arrivent à échanger leurs échanges sont souvent de nature "touristique" ou informative. Par exemple, aller à l'Université de Milan à faire quelque chose pour le compte de l'adhérent à un système local de Florence. Quand les systèmes locaux sont très proches, par exemple dans la même province, il peut y avoir un encouragement aux échanges inter-système du fait que si par exemple il n'existe pas dans le système où l'on adhère l'offre dont on a besoin alors on peut s'adresser à l'autre système voisin. Sur ce point, il me semble que notre constat est similaire à celui illustré par Richard et Nic. Toutefois je voudrais souligner que la plupart de ces échanges sont provoqués du fait que d'une façon où d'une autre les groupes sont déjà en relation entre eux. Les échanges ne se passent pas parce qu'on a lu les offres sur un catalogue et avoir téléphoné à quelqu'un, par exemple de la BdT de Milan, pour lui demander un échange quelque chose sans l'avoir d'abord connu.

Dorothée PIERRET. Je voudrais faire un petit point sur le sujet dont on parle. Concernant le réseau Inter-SEL je suis assez sceptique parce que le critère du "local" dans le SEL est très important. Le but serait de retrouver son niveau de territorialité, de relation entre les gens et de ne pas retomber dans un système d'échange connu, par exemple celui d'importer les fraises d'Espagne en des saisons complètement décalées. Je pense qu'un des thèmes pertinents est celui de la route des SELs. Mais dans ce cas il ne s'agit que d'un autre SEL, même s'il est un peu différent et spécialisé sur les échanges de logement ou d'hébergement entre personnes au niveau européen. Mais il n'est pas à mélanger forcement avec les SELs locaux. Ce qui m'intéresse plus personnellement est le réseau entre SELs au niveau européen c'est plus les échanges d'information, d'analyse, d'idées, plutôt que de services et de biens. Je voudrais juste savoir de quel type de réseau on parle.

François TERRIS. Vous savez, quand on est agriculteur, on regarde les animaux. Quand on met un cheval dans un champ il commence par passer la tête par-dessus la clôture pour manger l'herbe chez le voisin. Nous sommes un peu pareils. C'est toujours mieux dans l'autre SEL. Alors nous avons discuté de cette question d'InterSel. Une réponse que nous avons trouvée intéressante c'était : est-ce que d'abord nous ne devons pas commencer par rechercher dans notre propre SEL à développer toutes ces possibilités, avant d'aller chez le voisin? 

Paolo COLUCCIA. C'est un argument stimulant, mais substantiellement, dans un éventuel réseau, nous amenons des motivations qui sont différentes l'une de l'autre, non seulement entre SELs, Tauschring, BdTs, etc., mais aussi dans le même système. J'ai des motivations complètement différentes de celles de Pantaleo, autan dans l'approche vers mon système que vers d'autres systèmes. Mais cela représente une richesse, parce qu'il est important reconnaître une valeur fondamentale : la diversité de l'approche aux systèmes. J'ai suivi l'exemple de la petite glande fait par François Terris. Nous sommes très petits et proches d'un étang très grand, et avec l'humidité la glande peut s'enraciner. Si l'étang est calme et j'y jette un caillou, se forment beaucoup de cercles. J'étais un caillou jeté dans l'étang par le système de Martano. Je ne connaissais pas Pantaleo, ni Rosa, je ne connaissais pas François Terris, j'imaginais Jean-Michel Servet un intellectuel semblable à mes professeurs universitaires. Mais maintenant, je pense que nous pouvons échanger à Lyon comme Jean-Michel peut échanger à Martano. Ici, notre sensibilité joue un rôle très grand et nous devons reconnaître que chacun de nous a ses propres motivations. Je vous fais un exemple pratique : je ne connaissais personne en Allemagne, mais actuellement j'ai des contacts avec le Tauschwatt de Brème, avec Munich, avec Berlin et Weimar. Voilà comment notre connaissance s'élargit dans l'étang. Son eau, si reste calme est malodorant, mais en s'élargissant en cercles bouge et donc je peux me créer mes possibilités, aussi d'échange, sans avoir la prérogative de penser ces systèmes très importants. Que chacun puisse faire sa part, individuellement, en groupe, en tant que sujets économiques, comme institutions, que chacun cherche de trouver sa sensibilité afin de créer la chance d'une illusion : c'est l'unique chance que nous avons, c'est-à-dire celle de pouvoir encore interagir dans le prochain millénaire.

Piero GATTO. J'adhère à l'association Tempo al Tempo Temps au Temps de Bologne. Hier, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité d'intervenir. La gestion des temps m'a semblé peu méditerranéenne, il faudrait être un peu plus "élastiques" (je n'aime pas utiliser le terme "flexibilité" parce qu'il a désormais une connotation plus économique). Cela dit, je me demande comment peut-on mettre en réseau des systèmes, ayant des idées complètement différentes, dans l'idée de BdT. Je suis bien d'accord avec François Terris quand il parle d’agir nos systèmes, car c'est avec l'action qu'on trouve des solutions. Comment serait-il possible constituer un réseau international, quand en Italie nous n'avons pas encore de réseaux au niveau national, régional et local ? Je vois qu'il y a des difficultés de communication et jusqu'à quand elles ne seront pas dépassées, c'est impossible ou quand même très difficile à échanger, nonobstant la technologie. Nonobstant internet, nous n'arrivons pas à bien communiquer. Avant de chercher les solutions techniques (de fiscalisation, de modalité d'échange, d'échange en réseau, d'autres solutions), je crois qu'il est important définir des solutions théoriques et le comment les mettre en pratique. Quand Paolo Coluccia est venu à Bologne, nous avons parlé souvent sur comment les BdTs devraient dialoguer et trouver un sens commun. Il me semble que nous n'avons pas encore trouvé ce sens commun. Il y a encore de problèmes de langage. Il y a encore qui voie l'échange comme un terme plutôt marchand. Mais cela me semble être une visionne bizarre car l'échange est un terme humain et il n'y a pas de réciprocité s'il n'y a pas l'échange! (peut-être que Pantaleo pourrait dire quelque chose sur ce sujet). Hier, Jérôme nous faisait comprendre qu'en France la plupart des adhérents aux SELs étaient au chômage ou, au moins, ils sont des défavorisés du point de vue économique. Dans les BdT ce n'est pas ainsi : pourquoi? pour quelle raison? C'est un problème que doit nous faire réfléchir, surtout à nous les Italiens. Pourquoi y a-t-il cette différence entre les SELs et les BdTs ? On dit que les BdTs peuvent satisfaire des besoins. Pourquoi, alors, les plus nécessiteux ne rentrent pas et n'agissent pas dans les BdTs ? Un autre problème très important est celui de la confiance. Rosa disait qu'il serait plus facile de se mettre en relation avec des personnes qu'on connaît déjà. Or, je crois que si nous trouvons un sens commun, c'est-à-dire un esprit de fond auquel faire référence, nous pouvons étendre la confiance, qui dans ce cas serait une confiance horizontale ou généralisée. Souvent je fais l'exemple de l'association international "Servas" que je crois quelqu'un, d'entre vous, connaît déjà. Dans Servas, beaucoup de gens ne se connaissent pas, et pourtant on donne l'hospitalité dans sa propre maison. Or, comment on ne pourrait pas donner des services ou des biens. Je crois que nous devons dépasser même l'idée du "bon voisin" pour arriver à l'idée du "bon citoyen", du "bon communicateur social".

Bob LACROIX. Je trouve très intéressant l'annonce de Piero parce que, paradoxalement, il contredit et renchérit à la fois les autres intervenants. Je considère possible l'inter échange régional entre SELs limitrophes, qu'on pourrait appeler Rose des SELs. L'exemple de Servas est excellent, mais il ne faut pas oublier que le ”sel ” est  un cristal et que la propagation des cristaux se fait par proximité. Pour revenir sur la technique comptable, le compte Inter-SEL est un intermédiaire entre l'adhérent du SEL extérieur et l’adhérant de son propre SEL, ce qui fait que l’événement comptable reste toujours très local. Libre à chacun de contacter qui il veut et où il veut. Ce n'est pas le SEL qui décide de l'échange. D’autre part ce ne doit pas être un but en soi. L’échange Inter-SEL restera sans doute occasionnel. Mais en vertu de cette possibilité, il est nécessaire d’en établir les principes et les accès. Le vrai problème de ces échanges est le principe comptable déjà présent à l’intérieur d’un SEL. Acceptera-t-on d’être grandement débiteur, par l’effet compensatoire, d’une affluence ponctuelle ? Je pense évidemment à un site privilégié d’une Route des SELs. Techniquement parlant, il n'y a aucun problème. Et philosophiquement parlant ? D’où vient l’énergie ? Est-elle limitée ?

Jean-Michel SERVET. Il y a une formule qui est parfois employée, qui est celle de "penser globalement et agir localement". Cela veut donc dire que penser globalement signifie connaître ce que font les autres, donc se donner les moyens divers de diffuser l'information et de pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. Toutefois, l'agir localement se pose de façon différente selon la dimension des unités que sont les systèmes locaux. Parce que ce n'est pas du tout la même chose si dans une unité locale il y a trente personnes ou s’il y a trois cents, voir 1.200, et si les distances sont grandes ou petites. Je regardais la liste allemande et je m'apercevais que sur Francfort il y a seulement deux cercles d'échange, alors qu'à Berlin il y en a beaucoup. On sait aussi qu'à Paris il y a un seul grand SEL. Dans l'agglomération lyonnaise il y en a sept. Donc le problème, je dirais technique, se pose de façon radicalement différente selon les divisions qui ont été faites et donc les besoins d'unités (d'adhérents) des différents groupes ou au contraire d'approfondissement des échanges au sein d'un grand groupe. Pour lier cet "agir localement" en prenant des idées aux autres, si nous voulons rester légalistes il ne faut jamais oublier qu'il y a des réglementations nationales qui sont très différentes. Si on prend l'exemple de Richard et Nic, il faut savoir que chez les Anglo-saxons l'usage des "billets" est tout à fait possible. Mais si les systèmes locaux d'échange en France s'amusaient, si j'ose à dire, à émettre des billets ils tomberaient immédiatement sous la loi réprimant la contrefaçon et l'émission monétaires. La condamnation à l'émission de billets nationaux est inscrite sur tous les billets de banque en France. 

Carlo AULIZIO. Par rapport à ce qu'a dit Piero, je ne pense pas qu'il faut d'abord trouver une sorte d'entente générale avant de penser au réseau d'inter-échange. Le réseau est un instrument qui facilite la communication. Et comme dans toute communication, une fois créée, on peut faire des rencontres regrettables mais aussi agréables. Je n'aimerais pas établir toutes les conditions d'usage d'une chose avant même de la construire, par exemple, établir qui peut monter ou pas sur un train avant même de le construire.

Massimo GUARESCHI. A partir de l'unique recherche italienne, faite dans la région Émilie Romagne, par Rosa Amorevole, une personne qui connaît très bien les BdTs, et par moi-même qui a échangé avec Rosa surtout sur le thème du Tiers Secteur, il résulte que le nombre d'adhérents est d'environs 1.200-1.300. Il est à souligner que cette région compte le plus grand nombre de BdTs. Or, en faisant le rapport avec les 4 millions d'habitants on voit qu'il s'agit d'un phénomène intéressant mais de très modeste entité. Tandis que l'Assem, même en prenant seulement les 30 adhérents de la commune de Martano, à part ceux des autres communes, on voit que sur 10.000 habitants on est face à une réalité plus forte. Le 0,3% de l'Assem est beaucoup plus que le 0.025% de Émilie Romagne. Cela est pour comprendre mieux sur quelles données l'on parle. Je pense que des systèmes locaux, avec les formes les plus différentes, peuvent venir une bonne contribution pour la définition de nouveaux scénarios d'économie sociale. Je crois que quand on parle de réseau il faut réfléchir que son contexte naturel est celui du Tiers Secteur, même en maintenant sa propre spécificité. Si l'on veut parler d'inclusion sociale, alors je dois dire que seulement dans la région Émilie Romagne, depuis 1991 jusqu'à 1998, on a vu la naissance de 300 coopératives qui ont créé non seulement du travail mais aussi des espoirs de vie et des relations qui ont fait sortir de l'isolement environs 12.000 personnes. Certainement la situation italienne n'est pas satisfaisante, il faut créer beaucoup d'opportunités, beaucoup de nœuds, par lesquels faire circuler les élaborations et les informations. L'information ne peut pas être un instrument de pouvoir. Les relations ne doivent être obligées à passer à travers un seul noeud ou par certains passages obligés qui ne sont pas à la portée de tout le monde. La région Émilie Romagne a donne sa petite contribution par l'activation d'un site internet. Nous avons déjà mis de la documentation, et nous avons l'intention de qualifier encore le site. Mais la chose qui nous intéresse est qu'il soit un instrument par lequel soit possible une communication directe et accessible à toutes les réalités italiennes et internationales. Qui a l'intérêt à recevoir ce matériel, ou d'avoir seulement l'adresse internet, simplement il le demande. Actuellement nous voulons faire du matériel présent des traductions en anglais. Entre autres il y a du matériel sur les technologies informatives et les BdTs vers la communication écologique.  L'auteur est celui qui a fondé en Italie les universités vertes. Nous avons cherché une relation avec la structure "parasyndicale" Tempomat et nous lui avons offert gratuitement la possibilité de mettre leur matériel dans le site internet. Dans la lettre que nous avons envoyée à Tempomat nous avons écrit de façon telle que puisse croître une dimension de réseau que pour définition ne peut pas avoir un centre, mais seulement des nœuds Il y a eu une rencontre avec Tempomat, mais la relation ne se développe pas. Nous essayerons encore à chercher la relation, non seulement avec Tempomat, mais aussi avec vous tous.

Bibì BELLINI. J'adhère à l'association Tempo al Tempo de Bologne. Cette association est née à l'intérieur d'une radio locale. Mais elle est autonome par rapport à la radio. Celle-ci n'est qu'un membre honoraire. L'association échange avec la radio l'usage du siège par des heures de prestations. J'aimerais faire des considérations au niveau de la méthode et peut-être aussi au niveau des pratiques. Je le ferai en racontant une histoire que probablement vous tous connaissez déjà. Vous tous connaissez Bill Gates. Le système Windows n'est sûrement pas le meilleur système opérationnel existant au monde, mais il est certainement le plus diffus. La grande diffusion n'a pas été déterminée par la qualité du produit (car le système a des graves défauts), mais par la force du marketing. Il y a d'autres systèmes opérationnels qui sont nés dans la communauté scientifique et qui sont un patrimoine commun. Ils sont beaucoup plus stables, mais ne sont pas aussi diffus. Un autre exemple est le système Betamax. Le système VHS des magnétoscopes s'est imposé sur le marché, même s'il n'est pas le meilleur. Il y a donc deux routes. Pour simplifier, on peut dire que l'une est la route par le marketing, l'autre est la croissance par le travail progressif fait par tous. Le système linux est stable parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont cherché et ont donné aux autres des parties de recherche. Je voudrais que nous pensions, à partir de ces faits réels, à la situation des économies non monétaires et des systèmes locaux. Également ici, il y a deux routes, l'une que l'on peut étiqueter avec le terme de marketing et qui pourrait se traduire avec une imposition législative, probablement au niveau européen, qui définit exactement ce que sont les systèmes d'économie locale et comment doivent-ils fonctionner. Tout le restant, naturellement, sera une déviance. L'autre route est celle de réussir ensemble à produire des tasseaux d'innovation à partager de façon telle que le modèle qui en sort soit suffisamment stable et aille au-delà des contingences. Aujourd'hui, il y a deux piliers qui sont en train de s'écrouler, l'État social et l'éthique du travail. Alors, moi, personnellement, je voudrais comprendre si nos systèmes d'économie locale sont une réponse au "welfare", s'ils rentrent dans le traitement social du chômage, ou s'ils sont des innovations sociales, des hypothèses possibles, qui puissent redessiner une vie meilleure et plus soutenable. Pour cette raison, je crois qu'il est d'une importance vitale communiquer, entre nous, toutes les informations et essayer de trouver des points stables pour poser le premier grain de sel et, puis, on peut travailler pour les agrégations successives. Dans notre BdT l'unité de mesure se réfère au temps, cela me permet de conclure en disant que le temps est vie. C'est la façon même avec laquelle nous employons le temps qui nous rend les diverses qualités de vie. Je soumets ce point à votre réflexion.

Marité CALLONI. En ce moment de la matinée il y a tellement de stimulants qu'on ne peut que réagir. Les adhérents à ma BdT, celle du Turin, ce sont des personnes, des "femmes défavorisés". Il s'agit surtout de jeunes femmes, mais il y a aussi des femmes étrangères de tout âge, de femmes d'environs 50 ans qui n'ont pas de travail. Il s'agit de catégories toutes défavorisées. La BdT permet autant aux femmes étrangères qu'aux filles italiennes d'entrer en relation et d'échanger.
	J'ai beaucoup apprécié l'appel au local, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que nous vivons dans le monde et que nous voyageons de ville en ville, de pays en pays, et nous avons beaucoup à nous dire non seulement au niveau de l'information, mais aussi au niveau des pratiques. J'ai beaucoup apprécié le rappel sur le produit intérieur brut qui pour la première fois je l'ai entendu d'un homme. Je crois que cela peut intéresser à nous tous : donner valeur aux travaux qui ne sont pas connus du fait qu'ils n'ont pas une valeur économique. Je crois qu'il y a des choses, du niveau macro au niveau micro, que nous concernent en tant qu'habitants du "glocal" (global et local). Concernant l'État social je crois que personne de nous ne pense de le substituer ou de l'annuler. En tout cas, il y a des choses que État n'est pas en mesure de donner, autant sur le plan de la relation humaine que sur le plan du coût économique. Et il est peut-être que pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui, en Italie, s'occupent des BdTs. Les femmes ont l'envie de plus de services mais elles n'ont pas l'envie de payer plus de taxes.

Eric WATTEAU. J'ai bien aimé l'intervenant de Bologne qui a parlé de Servas. Je suis un membre de Servas et donc j'en ai lu les règles. Elle est une organisation planétaire, présente dans 70 pays à peu près et compte des milliers de membres par le monde. Ce qui permet de rencontrer des gens au travers de Servas c'est, d'une part, une lettre de créance et, d'autre part, une offre d’hébergement que l'on accepte de faire. C'est le principe de l'offre qui permet d'exercer une demande. Lorsque j'entends parler de réseau Interlets, je vois que l'accent est porté sur la demande de biens et de services à partir d'autres SEL. Mais il faudrait, en définitive, réfléchir à ce que chaque système local peut donner à l'extérieur. Ce serait intéressant voir combien d'heures un système veut bien offrir à quelqu'un qui appartient à une communauté. Peut-être pourrait-on avoir une idée globale de ce que les gens sont prêts à faire et donc, à ce moment-là voir comment rencontrer une demande, voir si cette demande est correcte ou bien si elle serait exagérée.  Il y a donc un diagnostic à faire et ceci est une piste de réflexion.

Françoise LENOBLE. Avant de parler du SEL, je voudrais revenir en arrière, dans ma vie personnelle, pour parler des expériences que j'ai vécues dans le cadre de "Concordia", une association qui organisait des chantiers de travail international. C'est dans ces chantiers que j'ai pu expérimenter la communication et la relation avec d'autres pays. A des moments favorisés, pendant l'été, des étrangers (italiens, marocains, allemands, portugais, anglais, etc.) se retrouvaient pendant trois semaines pour participer à un travail collectif et nous avions à mon sens des relations "vraies". Car pendant ce temps là les différences de classe sociale et de niveau intellectuel n'avaient pas lieu d'être. C'est dans le cadre de ces chantiers qu'on s'est connaît Philippe et moi. En suite, je n'y ai plus participé à cause de l'âge, car ils sont réservés aux jeunes. Mais, il y a trois ans, on a participé ensemble à la création d'un SEL, dans le sud-ouest de la France. Il me semble que de nouveau on peut retrouver dans le cadre d'un système local la possibilité d'expérimenter la communication et de l'améliorer. Pourquoi doit-on chercher la communication vraie? Car dans le cadre des SELs nous nous sentons en égalité, dans la mesure où quelqu'un qui est ouvrier l'heure de travail a autant d'importance qu'une heure d'un intellectuel. Il me semble donc que ce qui se crée en France et ailleurs est une occasion novatrice et unique. Elle peut nous donner la possibilité d'aller plus loin et de développer, ce que j'appellerais, la fraternité. La fraternité non seulement dans son pays mais avec tout ce qui se passe en ce moment et notamment ici à Martano et, donc, la fraternité internationale. Ce que jusqu'à présent, dans les dernières décennies que nous avons vécues, nous n'avions pas la possibilité de développer cette fraternité sur un terrain d'égalité. Bien sur qu'il y a des associations où on peut pratiquer la fraternité, mais non pas avec la reconnaissance de la notion d'égalité. Quand Jean-Michel disait de penser globalement et d'agir localement, c'est que nous faisons dans notre région, puisque même si nous sommes des écologistes il nous manquait encore quelques choses au niveau relationnel. Je crois que nous les trouvons à travers le SEL. Je pense, même, que beaucoup de personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui ont démarré un système local et ont certainement au fond de leur coeur l'envie que les relations s'améliorent au niveau international. Cela nous sert pour aller vers la paix, car quand il y a, dans un coin de la planète, de la souffrance, ici on souffre aussi. Il est donc important de commencer à agir localement. On passe un moment où on a aussi l'envie de découvrir le monde, d'aller ailleurs, s'ouvrir aux autres. Déjà en France nous avons la chance qu'il existe la route des SELs et avant d'arriver en Italie nous l'avons expérimentée et je me suis rendu compte que nos hôtes, que nous ne connaissions pas, avaient beaucoup de plaisir à nous recevoir. Ils nous ont invités à manger, alors qu'on ne leur demandait pas, et nous ont proposait de rester même le lendemain, mais nous partions... On sentait qu'on leur apportait beaucoup et qu'ils nous apportaient beaucoup. Je pense que dans un futur il faudrait pouvoir fonctionner ainsi et internationnellement. Mais peut-être que c'est encore un peu tôt. Alors que Martano me semblait très loin, nous sommes venus également. Après cette expérience, je crois que ce coin de la planète n'aura plus la même valeur, il se sera enrichi. On peut se demander le pourquoi. On y répond par la qualité de nos relations! Donc nous devons aussi remercier les organisateurs du colloque pour tout le travail qu'ils ont fait. Mais peut-être aussi se dire que nous pouvons faire la même chose chez nous de façon à continuer dans la construction de ce tissu international. Pour le moment, la trame est large et fragile, il faut donc resserrer le lien afin que ce tissu devienne plus solide. Si nous voulons que cela soit pour un futur proche et meilleur, je pense que pour éviter la fracture c'est indispensable. Quelquefois ma réflexion se porte sur le pourquoi cela n'a pu se faire auparavant. Je pense que tous les moyens technologiques que nous avons à notre disposition aujourd'hui (téléphone, télécopieur, ordinateur, internet) sont indispensables à cela. Autrefois, le troc existait mais de personne à personne, mais pour faire fonctionner le réseau que nous créons en ce moment peut-être nous fallait-il des outils qui sont inventés depuis peu. Et ce dont nous pouvons nous féliciter, peut-être, c'est que nous les utilisons pour échanger services ou biens avec d'autres, pour libérer et non pour les asservir.

Paolo COLUCCIA. La finalité d'un réseau international, outre qu'être pratique, doit être aussi idéale et voulue personnellement. Nous avons des grandes difficultés. Nous sommes comme l'oiseau Albatros décrit par un poète maudit français, Baudelaire, qui est plaisanté et câliné par les marins sur le pont d'un bateau. Étant retenu, il n'a pas la possibilité de voler, il est maladroit par sa grande taille, mais quand il arrive à voler c'est splendide. Nos obstacles sont les lacets, les ligatures, les obstacles, notre résistance à la modernité, à tout ce que, pour les générations précédentes, a représenté l'argent ou la position de l'économie, qui a son importance pour régler les rapports des individus et des groupes. Mais nous voulons, je pense (et j'ai eu l'impression de le saisir), non une alternative parallèle, mais une innovation, une quelque chose en plus à donner, que chacun interprète avec sa propre motivation. Si la finalité du réseau, à partir de nous comme petit groupe et de laquelle nous avons parlé et discuté dans ces heures, est tout cela, et si nous arrivons à la transmettre aux autres, avec tous les moyens de communication qu'aujourd'hui existent, alors peut-être que quelqu'un rattrapera des résultats en plus et nos connaissances directes et indirectes augmenteront, deviendront plus grandes. Donc, je pense que ce minimum commun dénominateur, qui doit nous stimuler, n'est pas tant, au moment actuel, la cérébralité comptable, qui à mon avis fait encore partie d'une conception trop économiste et marchande. Nous posons le risque à la base de notre agir, des échanges quotidiens même à l'intérieur de l'association, le risque parfois de donner et de non recevoir. Mais ce qui est important, selon moi, est de donner et d'avoir aussi la capacité de demander, car plusieurs fois nous ne sommes pas capables de demander aux autres afin qu'ils donnent. Mais ceux-ci sont des problèmes d'autre genre.

Jérôme BLANC. Par rapport à ce qui a été dit concernant le réseau international, il faut dire qu'en France l'aspect local prédomine. C'est vrai qu'on peut envisager une rose de SEL avec des SEL proches ou limitrophes, puisqu'il y a, quand même, une distance utile à l'échange et un réseau de relation. Au-delà de cette limite spatiale il devient très difficile, me semble-t-il, d'envisager des systèmes formalisés qui fédèrent les échanges de l'ensemble des SEL de France, par exemple, ou des Tauschring en Allemagne, etc., et donc, a fortiori, au niveau international. Voilà pour la formalisation d'une structure qui fédérerait tous ces échanges. Après il peut y avoir, quand même et malgré tout, échanges entre personnes qui se connaissent. Mais cela reste informel et bilatéral. Quelque chose parait beaucoup plus généralisable, c'est l'idée de la Route des SEL qui peut rassembler, par exemple en France, l'ensemble des personnes qui peuvent être intéressées et qui peut être aussi étendu, me semble-t-il, à d'autres pays. Car l'unité de compte est la nuitée.

Eric WATTEAU. En écoutant, j'ai pensé à une organisation très particulière, qui s'appelle le Fonds Monétaire International (F.M.I.). Vous savez, les pays membres de cette organisation disposent d’une unité de compte, d’une monnaie spéciale, qui s'appelle le droit de tirage spécial et est aussi un système de comptabilisation. Chaque État membre reçoit un certain crédit inconditionnel qui permet d'acquérir des devises auprès d'un autre État membre. Alors, pouvons-nous imaginer au niveau global, pour l'ensemble des systèmes locaux, un système de crédit inconditionnel que chaque système local offre à l'ensemble des autres systèmes locaux ?  Il faudrait, à ce moment là une association de base qui, avec ses membres, détermine un montant de crédit que chaque système octroierait aux autres systèmes locaux. Quand, par exemple, un adhérent à la Banque du Temps de Rome irait en Belgique visiter un SEL, il pourrait demander auprès de sa Banque du Temps une partie du crédit international qu'il dispose auprès de l'association centrale. Je ne vais pas plus loin dans ce raisonnement.  Il y a des exercices techniques et arithmétiques à faire par rapport à ce type de situation.

Pantaleo RIZZO. Si on peut imaginer un niveau global auquel chaque système pourrait octroyer des crédits dans une unité de compte spécifique, alors le choix de l'unité de compte est fondamental. Il faudra choisir entre une unité liée au temps (l'heure) et une unité liée à la monnaie conventionnelle (l'Euro), ou l'une ou l'autre, les deux ne vont pas ensemble. Je propose que l'unité de compte spécifique d'un éventuel réseau international soit l'heure. Le système comptable avec un compte Inter-Sel, que Bob nous illustrait, est bien utilisable, techniquement. Mais on revient toujours sur le problème de la responsabilité pour les comptes des adhérents sortant ? Ma réponse est encore que la responsabilité tombe sur chacun des autres adhérents qu'en ce moment ils sont dans le système et font partie du réseau inter-système. Car vers l'adhérent qui sort du système, et donc aussi du réseau, les "administrateurs" ne peuvent, par la logique même du système, exercer aucune obligation contraignante (pouvoir) pour lui faire remettre à zéro son compte. Or, si l'adhérent sortant ne veut pas mettre volontairement à zéro son compte, il faudrait le socialiser autrement on retombe dans l'expérience anglaise. En fait, en Angleterre, n'ayant pas prévu la règle de la socialisation, la communauté des adhérents n'a pas été stimulée à contrôler les transferts. Des abus se sont passés. Le manque de réciprocité a appauvri certains systèmes face à d'autres. Donc, la confiance en inter-Lets s'est affaiblie et l'expérience a été arrêtée. Par la règle de la socialisation, la responsabilité ne revient pas uniquement sur celui qui fait le transfert, ni sur son système pris comme un corps unique et représenté par des "administrateurs", mais sur chaque adhérent du système et avec égale responsabilité. Donc elle revient aussi sur qui n'a pas fait le transfert. On peut ainsi stimuler le contrôle croisé entre les adhérents. Le réseau pratique ne concerne pas seulement les transferts des choses, mais aussi et avant tout l’interinformation des activités, des réflexions théoriques. Internet est un bon instrument pour la circulation de l'information. Avant de conclure j'aimerais éclaircir un point. Dans nos systèmes il faut se défaire de la logique démocratique qui nous amène à conclure que rien ne peut se faire sans que tous ou que la majorité ne soient pas d'accord. Par la logique de nos systèmes il suffit qu'il y ait déjà deux personnes ou deux systèmes qui sont d'accord sur un leur projet, par exemple un réseau international, pour qu'ils commencent à le réaliser. Cela comporte qu'un projet n'exclue pas l'autre. Par conséquent, il peut naître plus qu'un réseau, mais cela est une richesse. Ce qui est important c'est l'inter-communication. Donc, si déjà de demain deux ou trois systèmes veulent faire un réseau, ils peuvent le faire. Personne ne peut empêcher ce processus. Le souhait est qu'ils donnent information de leur action et relation afin que les autres systèmes puissent les rejoindre s'ils le veulent.
Dorothée PIERRET. Je remarque juste qu'on parle déjà d'un inter-réseau avant qu'on passe par l'interSel. A part cela, j'ai une question pratique qui m'a été envoyée par la personne qui est responsable de centraliser l'information en Allemagne et qui m'a demandé si je pouvais lui ramener pour chaque pays le nom d'une personne qui est responsable également sur place pour rassembler l'information. La question est de savoir s'il existe déjà dans chaque pays (France, Belgique, Italie, etc.) un interlocuteur responsable auquel demander les informations en cas de besoin.

Pantaleo RIZZO. Quand on demande s'il y a des personnes qui veulent donner des informations, cela est très bien, mais quand on demande s'il y a des interlocuteurs qui sont responsables de donner les informations je commence un peu à "trembler".

Paolo COLUCCIA. J'accepte la question comme une provocation. Le mot "responsable" est de l'entreprise, du marché, de l'administration publique. J'ai toujours aimé parler de qui est disponible à donner information de l'Assem. Si je suis en voyage, Pantaleo est disponible ou quelqu'un d'autre. Je suis disponible à donner de l'information de l'Assem, je ne suis pas le responsable pour l'information de l'Assem. La différence, il me semble, est remarquable. Nous parlons de personnes disponibles à donner l'information, parce que la gestion de l'information est un pouvoir, dès qu'on est responsable d'elle.

Rosa AMOREVOLE. Elle est une belle question celle introduite par Dorothée, peut-être parce que l'Italie a été toujours définie le pays des mille clochers. Dans les trois derniers ans, plusieurs personnes se sont auto-nommées responsables de l'information. Ce qui est importante est que les informations circulent sereinement, sans des manipulations ou des blocus. Je crois qu'il est important mettre en circulation, dans toutes les façons possibles, même si parfois l'on excède dans le sens contraire car on donne trop d'importance à quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Probablement nous ne sommes plus dans le champ de l'information mais plutôt dans celui de la publicité. En outre, il est fondamental que l'information soit mise au jour, autrement elle ne crée que de la confusion. Je vais m'expliquer mieux. Prenons l'exemple d'internet : si j'effectue la recherche au niveau italien, avec un moteur de recherche, j'obtiens l'indication d'outre 400 documents disponibles. Périodiquement, j'effectue des vérifications pour voir l'évolution de ces informations; par exemple, il existe un site internet de la Commune de Pérouse qui illustre l'existence de 22 BdT actives avec abondance de particuliers. Or, ce projet est écroulé et n'existe plus, mais dans plusieurs travaux étrangers il m'est arrivé de trouver cette indication (ou sous forme d'adresses ou comme ré-élaboration de l'information écrite au sein d'un texte plus complexe). Dans d'autres cas, en connaissant la réalité, il m'est arrivé de voir des sites bien faits qui publicisent des réalités qui sont encore à l'état de projet, mais mises en évidence comme déjà actives. Pour le chercheur ce fait est résolument un dommage; mais il l'est encore plus pour ce qui, intéresse à y adhérer, se mette en contact avec un groupe qu'il croit fonctionnant et qui, par contre, ne l'est pas ou qui ne corresponde à aucun groupe, car il ne s'agit que d'une idée de quelqu'un, mises dans une vitrine internationale. Par contre, il y a des réalités très actives qui n'ont pas la possibilité d'avoir un site internet, voilà pourquoi il peut être utile l'espace que certaines administrations publiques ont offert sur les pages électroniques à leur disposition. Dans le site internet de la région Émilie Romagne, ainsi comme dans celui en cours d'activation par la Commune de Bologne, les BdTs peuvent décharger les informations relatives à la gestion et à la démarche du groupe, à la promotion, ..., en offrant aussi des instruments utiles aux autres réalités.

Massimo GUARESCHI. Je suis resté un peu perplexe concernant la requête venue du côté allemand. Peut-être il n'a pas été suffisamment clarifié qu'il n'existe pas une structure, un centre ou un barycentre auquel faire référence. La situation est en cours d'évolution. Il existe beaucoup de réalités. L'effort peut être celui de donner plus de références, de façon telle que s'il y ait une circulation de l'information sur plusieurs nœuds, cela peut être d'utilité réciproque et fait naître plus des relations entre réalités de pays divers. Le site de la région Emilia Romagne contient non seulement des informations pratiques mais aussi des contributions théoriques.

Soir de la deuxième journée
Débat sur le réseau politique


François TERRIS. Ce matin nous avions pratiquement fait un SEL univerSel. Nous étions prêts à échanger dans le monde entier. Nous avons, peut-être, passé un peut vite à l'étape suivante. Nous avons peut-être oublié une étape importante. Il serait probablement très utile que nous continuions à nous connaître mieux. Nous n'avons pas encore rencontré les LETS anglais qui n'ont pas pu venir, les LETS irlandais, les LETS écossais qui sont très différents de tous les autres et ils sont soutenus par les communes en zone rurale, il y a les SELs suisses, nous ne savons pas combien il y a de systèmes locaux en Espagne, Il y a des systèmes locaux en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, Hollande. Nous pourrions peut-être commencer par essayer de connaître nos voisins et essayer de publier une première liste d'adresses européennes, avant de commencer à parler d'échange InterSel. Je veux vous dire très rapidement deux mots sur "Sel'idaire". Ce mot n'existe pas. Existe le mot solidaire et nous avons changé ses trois premières lettres "sol" en "sel". Sel'idaire a commencé, il y a trois ans. Après que nous avons lancé le premier sel en France, il y a eu des émissions à la télévision, beaucoup d'articles dans les journaux, et le SEL pyrénéen, qui été le premier né en France, a commencé à recevoir 20-40 lettres tous les jours. Il fallait répondre et nous n'avions rien prévu. Donc, on s'est dit qu'on va lancer une petite association qui sera chargée de donner l'information et de publier des brochures pour expliquer ce qu'était le SEL. Au début, nous avons copié des anglais et nous avons publié un premier "SEL - mode d'emploi". Malgré que nous le vendions, très honteusement, à 50 francs, nous avons vendu 3.000 exemplaires, sans compter les milliers de listes des SELs et de listes d'adresses que nous avons envoyées à toutes les personnes qui les ont demandées. Depuis cela, nous avons un petit bureau, dont l'adresse est sur la liste des SELs que nous avons donné, et un site de Sel'idaire sur internet, sur lequel vous trouverez beaucoup de renseignements sur les SEL français et un peut d'information sur les SELs dans les autres pays du monde. Ce serait bien si dans les autres pays nous avions, sinon un responsable, un endroit, une adresse où on peut communiquer pour transmettre l'information. Ce serait le premier pas pour l'univerSel.

Eric WATTEAU. Je travaille dans l'administration publique.  Avec le soutien du Ministre des Finances, j'ai pris des initiatives pour faire avancer les dossiers des échanges non-monétaires en Belgique, au niveau politique et au niveau administratif.  L'Atelier non monétaire, dont j’ai été le coordinateur,  a été en lieu de médiation intéressant. J'y ai travaillé avec ardeur et une volonté d’aplanir les obstacles réglementaires.  C'était l'endroit où l’on pouvait établir le premier dialogue entre les pouvoirs publics et les systèmes d'échanges non-monétaires. Alors, je voudrais suggérer qu'on ne fasse pas ailleurs ce qu'on a fait en Belgique. Parce que, comme je l'ai déjà dit à certains membres du groupe InterSel Belgique, on reste des être humains.  Imaginez la situation : vous constituez un groupe de travail plein de contacts, plein de fraternité, si j'ose dire, et puis du jour au lendemain, du fait que le Conseil des Ministres s'est enfin prononcé sur un groupe de travail, grâce notamment au travail qui a été effectué en son sein, on décide de boycotter votre lieu de médiation. Au niveau de la personne qui s'implique de ce côté-là, c’est douloureux. Nul n'est prophète dans son pays, mais il est évident que si dans votre propre pays, vous travaillez avec des fonctionnaires qui vous sont favorables, ne les laissez pas tomber dès que vos premiers objectifs seront atteints, sinon ils perdront quelque peu de leur légitimité pour continuer à soutenir votre projet.

Pantaleo RIZZO. Dans le dernier chapitre de mon exposé j'avais écrit qu'il fallait ouvrir un dialogue et avoir une relation avec la sphère des organisations. Mais de quel type de relation et dialogue s'agirait-il? Après avoir fait une analyse de la forme de lien qu'on est en train de construire à l'intérieur de nos systèmes et l'avoir comparé avec le lien de l'organisation, j'ai affirmé qu'autant l'une que l'autre forme de lien elles sont importantes. J'ai précisé qu'il n'y a pas lieu de dire quelle est la plus importante entre les deux. Mais j'ai analysé aussi comment l'on cherche de positionner le lien du principe de redistribution face à celui de réciprocité. Prenons en considération le niveau européen et partons de la proposition faite par Bernard Lietaer dans son rapport de recherche Bernard Lietaer, The social impact of electronic money : a challenge to the European Union ?, Février 1998, European Commission - Forward studies unit. pour le compte de la Commission Européenne. Il cite les unités de compte SEL, LETS, Time-Dollar, etc. comme une monnaie complémentaire à l'Euro. L'Euro et les monnaies nationales sont considérés comme le capital financier pour les échanges commerciaux et les monnaies complémentaires ne sont que le capital social pour les échanges communautaires. Il propose une politique sociale européenne incorporant les monnaies complémentaires. Son affirmation est que parallèlement à l'introduction de l'Euro, il serait très bénéfique d'inclure un rôle formel aux monnaies complémentaires. Il affirme (1) qu'il a été démontré que les monnaies complémentaires ont mitigé le problème du chômage, celui du soin et d'autres problèmes sociaux; (2) que l'encouragement de leur émergence ne coûterai pratiquement rien aux gouvernements européens, il suffirait simplement supprimer les barrières administratives à la création et l'usage de ces monnaies, et (3) que les expériences en Nouvelle Zélande ont démonté qu'une bonne gestion des monnaies complémentaires ne crée pas d'inflation à la monnaie officielle, au contraire elles ont réduit la pression inflationniste. Donc, du moment que l'introduction de l'Euro réduira de façon significative les manœuvres traditionnelles des gouvernements face au chômage, seulement cette approche moins conventionnelle reste praticable. Il propose trois degrés de support gouvernemental pour encourager le développement des monnaies complémentaires : la tolérance passive, le support moyen et le support fort. Le degré du support pourrait être décidé vu le niveau de chômage dans une région spécifique au moment de l'introduction de l'Euro. Ce qui ressort de cette analyse est que le lien interpersonnel de la réciprocité (capital social) doit venir au secours à la politique financière (capital financier) pour le manque de solidarité de redistribution. Maintenant prenons en considération le niveau national et partons de la sphère publique italienne. Souvent on dit qu'il faut que quelqu'un occupe l'espace qui reste vide suite au rétrécissement de l'État social. Alors, la bureaucratie italienne cherche à soumettre nos systèmes à la politique social de la sphère publique (voir les efforts faits pour inclure les BdTs dans les associations de promotion sociale, prévues dans le décret législatif 4 décembre 1997 n. 460, concernant le Tiers Secteur). Ce populisme bureaucratique est en train de soumettre la réciprocité à la redistribution. Il me semble être très improbable que, dans un proche délai, les pouvoirs constitués puissent accepter de tenir une relation paritaire avec les réseaux de réciprocité. Au contraire, nous voyons déjà en acte la tentative de soumission d'une solidarité à l'autre. Il suffit que nos systèmes soient prêts à se soumettre et à offrir leurs services à la sphère publique qu'ils soient vite reconnus. Si on choisit la longue durée, on ne sait pas où ce choix nous amènera, mais quand même on défend la dignité du lien de réciprocité.

Lucio LANSA. J'adhère à l'association Tempo al Tempo de Bologne. Mon intervention, par rapport au thème spécifique, est située aux marges. Elle est basée sur une idée pour laquelle je suis en train de travailler et sur laquelle je demande une collaboration et une information, aussi aux participants des autres pays, sur ce que de semblable il est en train de se faire chez eux. L'idée repose sur la conviction de base que l'idée de la BdT est l'efficacité et qu'un de leurs buts est celui de réduire la nécessité d'argent pour vivre. Le cas spécifique porte sur l'action concernant la maison. A Bologne la maison est un problème particulièrement touchant, la vie urbanisée rend les rapports humains plus difficiles et augmente de façon démesurée le besoin d'argent pour vivre. Alors, pourquoi on ne cherche pas à résoudre le problème de la maison en la soustrayant au secteur marchand et en concevant le "condominio della BdT", un immeuble dont la gestion est en copropriété et selon le mécanisme de fonctionnement de la BdT? Cette idée a des points en inter-relation avec l'esprit des BdTs. Elles ont une empreinte fondamentalement écologique, tandis que la façon de vivre dans nos villes n'est absolument pas écologique. Le défi est celui de construire un modèle de "système d'habitation" qui comporte un fort usage de biens et de services en commun, type la voiture collective. Ainsi dans une famille de trois personnes on ne doit plus avoir forcement trois voitures. Pareillement, une famille ne doit plus avoir, dans sa cave, une foreuse qui est utilisée une seule fois par an. Il s'agit donc de conjuguer l'aspect écologique avec le mécanisme des échanges dans la BdT. J'aimerais travailler sur ce projet. Cela est un premier pas pour arriver à soustraire le problème de la maison du marché. Par exemple avec la constitution d'une coopérative à propriété indivisible, ainsi la maison n'a pas immédiatement une valeur d'échange de marché, mais elle a une valeur d'usage. Toute idée, ou exemple, qui peut aider à la construction de ce type de projet est bien souhaitée. Voilà une expérience concrète qui va dans la direction dont je parle. Une coopérative de Modène qui devait construire un immeuble, en voyant que le liège coûtait trop sur le marché, même s'il a de bonnes caractéristiques, a lancé une récolte publique de bouchons de bouteilles. Puis il les a transformés et obtenu le matériau de construction qu'elle nécessitait. Ainsi faisant, elle a obtenu du liège de bonne qualité avec des bas coûts et a déployé une politique de recyclage écologique très significative. L'idée est de multiplier ce type d'expériences dans l'intention de réaliser des projets similaires.

Massimo GUARESCHI. Dans la région Emilia Romagne il y a des éléments d'un quelque intérêt malgré le rapport adhérent/population. Nous avons repéré même dans les pratiques proposées par les différentes formes de BdT des éléments d'intérêt public. Les BdTs produisent cohésion, intégration, rapports multi-culturels, égalité de chance entre genres, développement des rapports entre générations. Sur ce dernier élément je voudrais dire qu'aussi dans ma région il y a un grand problème de rupture entre générations.
	Mon groupe de travail, celui de la qualité urbaine, cherche à développer une intervention de l'administration publique qui soit basée sur la logique de la réciprocité, donc sans interventions de contrôle mais plutôt selon une culture de service. Nous avons organisé et financé des moments de discussion et de confrontation avec les réalités de base. Certainement, ce n'est que de façon insuffisante car il est vrai qu'il y a deux aspects sur lesquels il faut travailler beaucoup, tels que le discours sur la promotion et sur l'information. Nous voulons mettre à leur disposition des instruments accessibles, j'ose dire un "réseau long", car il n'y a pas dans notre vision l'ambition d'être le centre de l'information, mais seulement d'être un noeud où l'information circule.
	Nous sommes en train de maintenir un engagement, déjà pris, de façon tel qu'une éventuelle loi régionale sur les BdTs se passe avec un filtre de comparaison avec les réalités de base. En outre, nous sommes en train d'organiser des réponses sur le terrain de l'information et de la promotion. Je suis le responsable d'un projet de développement d'activités de service, qui est en cours de présentation, dont le montant est d'environs 110.000 dollars. S'il était approuvé, je m'engage tout de suite à contrôler les retombés auprès des réalités de base et auprès des différents territoires. Il est très important d'avoir une relation continuelle avec les réalités de base afin de modifier, si nécessaire, notre action. Notre intention est de fournir des services afin que les réalités de base puissent exprimer leurs potentialités d'auto-formation et d'auto-organisation pour devenir eux-mêmes des promotrices d'autres réalités de base. Nous voyons qu'il y a une forte nécessité pour un développement des communautés locales. Nous ne sommes plus dans l'époque industrielle, mais dans une phase nouvelle avec une demande diversifiée et avec une forte restructuration de l'État social. Pour répondre à la complexité de la demande on a besoin d'activer au maximum les réalités locales.
	Nous sommes en train d'organiser des projets parallèles. L'un, déjà financé, est dénommé "centre-projets". Il a été pensé sur l'agir localement en pensant globalement et donne une grande attention à l'application locale de l'agenda 21. Je ne peux pas cacher que dans le groupe où je travaille, nous sommes beaucoup de gens qui proviennent des associations environnementalistes. De l'autre, celui de l'information, je vous en ai déjà parlé auparavant. Ne me reste que vous renouveler notre disponibilité à créer des relations de respect réciproque entre l'administration publique et les réalités de base. C'est très important développer des relations sur base territoriale et a différents niveaux. On doit réussir avec les ressources disponibles, même à travers des critiques, à aider le développement des BdTs, ce particulier sujet faisant partie du Tiers Secteur.

Paolo COLUCCIA. Ma formation culturelle est fondamentalement philosophique, mais mon travail m'a permis d'acquérir une notion considérable de la législation sociale. J'ai aussi préparé des notes de références. Je suis intéressé à voir comment dans n'importe quel niveau des organismes institutionnels, autan au niveau européen qu'au niveau local, on cherche à avancer l'action politique du troisième millénaire. Il m'a semblé percevoir, dans la rédaction de ces notes, deux principes fondamentaux : une grande difficulté à résoudre les problèmes concrets (même dans les régions avec un taux de développement très élevé) et cela est négatif, mais il y a une chose positive, celle d'un grand message de cohésion, de lien social entre citoyens, groupes, sujets sociaux et nations.
	Mais le véritable problème est que ce siècle a créé des grandes contradictions. Désormais, une époque, celle de la modernité, est derrière nous. Je pense que nous sommes dans un Moyen-Âge très long et que nous n'avons pas la possibilité de discerner ce qui est devant nous, autant comme individus que comme groupes ou comme institutions.
	Donc, ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre à la même façon ses propres exigences. Et même qui dit parfois de vouloir changer ou d'améliorer la qualité de la vie et des temps, etc., il ne va pas toujours vers la juste direction. Je ne veux pas ouvrire une polémique, mais j'ai fait le service militaire à Bologne en 1976, elle était une très belle ville. Aujourd'hui, elle est en profonde crise d'identité et même au niveau de la propreté. Cela m'a fait réfléchir. Mais la culpabilité n'est pas de l'administration publique, ni des citoyens. Je crois que les systèmes sont en train d'éclater, et nous ne savons plus comment gérer l'espace social. Pourtant, tous poussent à gérer l'espace social, tous cherchent de dire ce que un individu doit faire, comment il doit être réglé, ce qu'il doit acheter, comment et quand il doit s'accoupler, combien d'enfants il doit faire, comment il doit se soigner ou comment il doit aller travailler, etc. Et alors, nous avons peu de naissances, mais non parce que nous sommes plus pauvres qu'il y a quelques décennies. Nous ne faisons que nous donner un coup de houe sur le pied, car ainsi faisant nous vient à manquer la capacité de production. Nous avons face à nous seulement le principe du développement, du progrès qui est conçu seulement comme bien-être, dans un seul sens (unique) : avoir beaucoup d'électroménagers, de services et d'ordure aussi. Alors, le citoyen qui n'a pas tous les services parle négativement de son administration publique. Et l'administration publique qui veut donner beaucoup de services aux citoyens peut-être qu'aujourd'hui elle pense à donner des services seulement à elle-même.
	Il existe divers rapports et analyses où on affirme en substance que la société civile en Italie est encore en germe. Elle pourrait s'épanouir et se développer, mais pourrait aussi ne jamais naître et non plus se développer (Rapport Mondatori 1997). Je pense que cela dépend de nous, autant au niveau individuel que de groupes et d'institutions. Mais sans invasion de territoire, au contraire... en cherchant d'intervenir le moins possible là où on n'a pas été appelé, mais de vivre un rapport de relation, qui ne peut jamais signifier d'invasion, de vivre un rapport de parité, parce que l'éducation qu'un père et/ou une mère peuvent donner à un enfant ne peut jamais être donnée par une institution publique. Toutefois, l'institution publique nous sert aussi pour donner une éducation intégrale.
	Alors, je parle de compossibilité et non de conflits ou de difficulté de relation, ou des situations floues comme celles de Martano (qui globalement ne sont pas si tragiques). Donc, il faut arriver lentement et indépendamment à comprendre que chacun ait des exigences et que chacun de nous a des motivations inexprimées. Ce n'est pas beau de sentir parler de "réalité de base", car on perçoit presque dans l'air qu'il y ait quelqu'un qui est plus en "haut". Si je cherche de "valoriser" quelqu'un de la "base" (et désormais on écoute souvent ces discours ridicules), de fait je me retiens d'être moi une grande valeur. Je pense, par contre, que chaque valorisation doit être réciproque et que chacun de nous devrait rechercher en soi-même et dans les autres une position de relation et non pyramidale.
	Je ne voudrais pas créer une incompréhension : l'examen attentif des termes "réalité de base" et "valorisation" que j'écoute souvent prononcer vis-à-vis de moi et des autres, n'a pas pour cible l'intervention précédente. C'est une conception générale qu'on peut la retrouver partout.

Massimo GUARESCHI. À côté de moi il y a une personne (Rosa Amorevole) qui a participé à des réunions où nous avons torturé des représentants des divisions administratives même en occasion d'une petite route, fermée à l'un de ses bouts pour permettre les relations de bon voisinage, et qu'après, pour des problèmes de viabilité, elle a été rouverte au trafic. Ainsi, les enfants et les gens de cette route de périphérie n'ont plus eu la possibilité de se rencontrer et de créer des relations.
	Nous avons une approche très attentive pour faire lever la demande des citoyens et la qualité du territoire. Je crois qu'il y a des choses en mouvement. D'une certaine façon est vrai ce que disait Paolo, mais attention! Il y a aussi dans ce contexte des ferments et de la production d'expériences significatives comme celles de l'économie sociale. Il y a un tissu très diffus qui produit des bonnes choses : relations, disponibilité vers l'autre, économie "non-profit". Commençons-nous à penser pouvoir redéfinir l'idée de marché. Il y a des contributions substantielles sur ce thème, même d'économistes italiens. Je rappelle seulement De Vincenti et Montebugnoli qui ont proposé un concept passionnant d'économie des relations. Sans les relations, aucune économie est-elle possible. 

Piero GATTO. Massimo Guareschi a donné la chiffre de 110.000 dollars, environs 170.000.000 lires. Je me demande s'il faut dépenser ce chiffre pour le projet d'auto-formation! A mon avis, l'auto-formation se passe aussi dans ces contextes : par ce colloque nous sommes en train de nous former! En outre, Massimo parle de "réalité de base". Je me demande quand et combien des réalités de base ont été impliquées dans ce projet. Je ne voudrais pas me trouver face à l'énième projet parachuté. Il risquerait la faillite sans la véritable adhésion des réalités de base. A mon avis, sans leur implication, on peut se trouver dans un contexte de démocratie "estropiée". Je pense qu'avec une plus grande circulation de l'information on peut avoir une plus grande cohésion sociale. J'ai peur qu'actuellement nous soyons en train de vivre dans une société composée de groupes qui font référence à eux-mêmes, tel est le cas évoqué par Paolo sur les administrations qui administrent seulement elles-mêmes. Mais il y a aussi d'autres exemples. Nous-mêmes pouvons tomber dans ce piège. Il est très important trouver une façon pour communiquer écologiquement, de manière propre, pure et transparente.

Rosa AMOREVOLE. Il vaut mieux expliquer ce projet dont on parle, parce que je crois qu'il n'est pas très clair et le débat le souligne. Ce projet s'articule sur deux ans et se sert d'un financement de la Communauté Européenne qui a été donné par le truchement du Ministère du travail. Les promoteurs et les présentateurs, selon ce qui est prévu par l'avis, ne pouvaient qu'être les organisations publiques, et dans ce cas la Région Émilie Romagne. Outre qu'à fournir l'accès internet aux BdT régionales (en payant, pour la durée du projet le coût de l'abonnement au serveur plus économique), le projet prévoit trois grosses interventions qui pourraient être ainsi résumées : activation de l'information au sein du site internet dans l'espace de la Région Émilie Romagne, afin de faire circuler l'information et garantir aussi la diffusion d'un débat culturel sur le thème; aide à la naissance des BdT aussi avec une consultation et formation directe, spécifique pour le groupe; épanouissement de la culture de l'échange de temps et de l'échange non-monétaire, en favorisant des moments d'échange d'expériences, discussions, ... L'optique dans laquelle la Région s'est mise est celle du service aux BdT, en partant des besoins relevés dans le domaine de l'étude approfondit que nous avons effectué "Mappatura delle BdT attive nella Regione Emilia Romagna" (Carte des BdT actives dans la Région Emilie Romagne) et conclue en décembre 1997. La plupart de ses coûts sont prévus pour le site internet et pour la synthèse en anglais qu'on entende fournir afin de rendre possible la lecture des informations aussi à qui ne connaît pas l'italien.

Eric WATTEAU. Je voudrais, si vous le voulez bien, aller au coeur aussi de la négociation entre pouvoirs publics, d'une part, et associations d'échanges non-monétaires, d'autre part. Pour ce qui est de la Belgique, les LETS n'ont pas voulu être limités par l'approche normative. On peut dire que l'approche du protocole expérimental est une piste intéressante. La forme du protocole d’accord donne en définitive une souplesse. Il y a une évaluation annuelle, mais en même temps, la formule permet aussi aux différentes formes d'échanges non-monétaires de se développer librement. Même si, il faut le dire, les Ministres ont voulu éviter les échanges de biens. Donc, il y a des limites, mais en même temps on voit que le choix a été fait pour favoriser, si on peut dire, les systèmes comme les Banques du Temps. Je serais intéressé connaître ici, au niveau des différents pays participant au colloque, l'approche utilisée au niveau des relations avec les pouvoirs publics.

Massimo GUARESCHI. Je crois qu'il y a du vrai quand on relève une relation insuffisante avec les réalités présentes dans le territoire. Quelque chose a été fait au niveau de la récolte de suggestions et contributions. Je crois d'avoir personnellement commis des erreurs et j'en ferai trésor dans le futur. Il est difficile de dire ces choses.
	J'ai parlé de ce projet avec les réalités qui ont cherché la relation avec nous. J'ai aussi fait circuler l'épreuve de projet, mais peut-être, il est vrai, de manière insuffisante. De façon formelle on a parlé dans une réunion à Modène Il y a un élément de difficulté objective à travailler dans l'administration publique : les temps ne sont pas ceux qui parfois servent. Il y a des délais, dedans et dehors, et cela nous expose au risque de présenter des choses qui semblent comme des bouteilles demi-pleines et demi-vides. Toutefois, je récolte positivement la critique.
	Concernant Martano, la région Emilia Romagne a demandé une rencontre avec la commune de Martano. Ayant reçu une réponse positive du maire, il y aura une délégation de la région qui viendra à Martano. On n'est pas encore venu, parce qu'un membre de la délégation, un sociologue de l'Université de Modène, a eu des problèmes, mais on viendra.
	Concernant l'ouverture d'espaces et sensibilités au niveau politico-administratif, il y a déjà des faits significatifs. Le discours sur les économies non seulement monétaires est déjà présent dans des actes politiques de notre conseil régional. J'ai avec moi des lettres signées par un assesseur concernant le projet assumé et délibéré par tout le conseil régional et qui contient des références explicites aux économies non seulement monétaires.

Paolo COLUCCIA. S'il faut aller dans le particulier, même dans celui-ci nous pouvons trouver le geste qui fait partie d'une philosophie et d'une attitude générale. Nous avons apprécié beaucoup la requête de la région Emilia Romagne, laquelle c'est à travers l'Assem qui a demandé au maire de Martano l'envoi d'une délégation pour connaître ce que le Système de Réciprocité Indirecte avait produit auprès de la population. Nous avons répondu avec le coeur tout de suite, parce que nous avons nécessité et besoin de relations avec tout le monde. Tous les adhérents à l'Assem ont besoin de relations entre eux-mêmes et avec les autres personnes. Donc, en novembre 1997, nous avons immédiatement envoyé au maire de Martano la lettre de la région Emilia Romagne, avec notre lettre ci-jointe. J'apprécie le fait que la région Emilia Romagne, une institution publique importante et intéressante aussi pour l'engagement social et administratif toujours profus, ait écrit à nous de l'Assem et à la commune de Martano. Mais la commune de Martano, je l'ai appris seulement hier, a répondu uniquement à la région, il nous n'a pas passé l'information. Et pourtant, nous avions fait à son temps le truchement.
	Voilà la logique générale d'un certain type d'institution. On ne veut pas faire une culpabilité, mais il y a des degrés d'approfondissement et des temps de compréhension qui ne sont pas égaux pour tous. Dans la religion hindoue on n'arrive pas au non renaître pour plusieurs vies tous avec la même façon, parce qu'on n'y est pas encore réussi à purger ses propres péchés. En fait, il y a plusieurs voies et différents temps. Il y a qui arrive à ne plus renaître après trois vies et qui se sauve seulement après être naît et renaît 20 fois. Et pour un hindou c'est douloureux vivre plusieurs vies. Comme arriver à comprendre après longtemps les innovations !
	La région Emilia Romagne est très avancée dans la compréhension, voilà pourquoi elle est très intéressée. Mais il est important que cet intérêt soit partagé. Et partage signifie relation, dialogue, mais aussi dispute et conflit. On ne va pas toujours d'accord, non plus avec sa propre femme.
	Quand on parle d'économie sociale, je me fais une question : le marché est en crise et cherche de rentrer dans l'économie sociale pour donner des services parce qu'il n'arrive plus à vendre, par exemple, des chaussures qui sont produites dans un autre coin du monde. Alors, le marché doit-il rentrer dans l'économie sociale? L'économie sociale, peut-elle être promue par le secteur public? Je pense qu'il faut commencer à changer la façon comme nous entendons le concept d'économie, ou moins d'une certaine économie, celle qui se base sur le monétaire. Pour moi, un exemple d'économie sociale se sont les poivrons que dans ces jours vous avez mangé ici à Martano. Ils viennent de mon potager et sont disponibles pour la socialité, pour faire relation, pour rechercher la relation, avec vous tous, mais sans passer par le marché, ni par l'argent, seulement avec le misthòs, qui est un symbole. Et l'économie sociale peut être seulement un symbole : si, par contre, quelcun veut un autre type de marché... qu'il le fasse.

Bob LACROIX. En tant que délégué Inter-SEL, je dois reconnaître les dires d’Eric Watteau. Concernant le protocole d'accord, voici quelques précisions :
- création d'une ASBL. Inter-Sel deviendrait une ASBL, donc, un interlocuteur moral ;
- comptabilité centralisée ;
- système local dans l'espace et le temps (p.ex: un espace d’environ 180 km² et un temps de 180 h/an) ;
- pas de travail professionnel ;
- équivalence de l'unité de compte avec le franc. Ainsi 150 grains de sable = 1 heure, rapport lié aux allocations sociales ;
Concernant l'interdiction à l'échange de biens, il faut dire qu'existent des valorisations en temps qui peuvent être attribués à une valeur-bien. Par exemple, 1 kg de miel peut valoir tant d'heures de soins qu'on a accordés à  sa production. Il s'ouvre ainsi un très large horizon que je soumets à votre réflexion.

François TERRIS. Eric a demandé que l'on donne quelques indications de nos rapports avec l'administration publique. Les SELs en France ont commencé en octobre 1994. En mai 1995 nous avons demandé à rencontrer le Ministère de l'Emploi. Nous avons obtenu un rendez-vous au mois d'octobre. Là, nous nous sommes aperçus qu'il y avait déjà eu beaucoup de travail fait par les administrations sur les systèmes d'échange. Les administrations locales avaient demandé conseil à leurs Ministères. Et les Ministères avaient demandé des renseignements localement. Les résultats ont été parfois étonnants. Par exemple, il a été écrit qu'il ne faudrait qu'un RMIste (personne avec un Revenu Minimum d'Insertion) s'installe dans son RMI, et cela grâce au SEL. C'est-à-dire avec des petits travaux qui lui permettent d'obtenir des grains de sel qui seraient un complément de son minimum social. C'est une réponse étonnante, car tout le monde sait qu'on ne peut pas vivre avec un minimum social. Donc, au mois d'octobre 1995, nous avons été reçus au Ministère de l'Emploi et nous lui avons demandé quelles étaient les limites que nous ne dévions pas franchir. Il n'y avait pas de réponses, la loi n'a pas prévu les systèmes d'échange local. Donc, on nous a dit de soumettre la question à l'étude. C'était en octobre 1995. Nous arrivons bientôt en octobre 1998 et nous savons que la Ministre de l'Emploi a demandé une Commission Interministérielle. Elle nous l'a écrit. Nous avons reçu du courrier du ministère de Finances, du Ministère de la Justice, du Ministère de la Solidarité et du Ministère de l'Environnement. Et tout le monde est d'accord pour nous dire que l'idée est excellente, mais qu'il ne faut pas faire des dérives, des dérapages. Alors, nous attendons des précisions. A part cela, les rapports sont excellents.

Philippe LENOBLE. Je me situe sur un plan plus général. J'ai entendu des expressions très différentes et j'en retiens certains. Je pense qu'il n'est pas souhaitable de poser le problème avant qu'il n'existe. Poser le problème du pouvoir, cela, pour moi, suppose l'avoir déjà dans la tête. Souvent les difficultés sont d'autant plus difficiles que l'on en est fermement persuadé. Les choses sont généralement complexes, mais peuvent se résoudre progressivement. Sinon on ne fait jamais rien. Je pense qu'un réseau de boite aux lettres, pour la circulation de l'information d'expériences différentes, est actuellement largement suffisant. Par exemple, il est quand même important à l'exemple de ce colloque de continuer à se rencontrer. La confiance grandit avec la rencontre. Je crois qu'on peut au moins faire émerger quelques points communs. Pour moi, le plus important est de revendiquer un espace libre, où il est possible vivre autrement, différemment d'une vie basée sur la pensée unique ou sous la pression du marché uniquement économique. Mais pour moi, ce n'est pas un modèle. Je ne pense pas que nous avons le droit de dire aux autres comment vivre, mais simplement demander un droit à exister. Déjà si nous obtenons cette reconnaissance, c'est une position politique largement suffisante actuellement. Il n'est pas nécessaire, et pour moi il est même impossible, de revendiquer une vérité universelle. De toute façon les choses changent. Des initiatives et des innovations existent partout. Nous y participons et contribuions, ce qu'est déjà beaucoup. La position défendue en France par le SEL pyrénéen, dont tous les autres profitent, me paraît excellente; il s'agit de demander la reconnaissance légale de notre légitimité spontanée. A partir de là je ne suis pas intéressé à savoir comment échanger tout de suite, tout et partout. Ni de me mettre en concurrence et en compétition pour connaître la parité avec ce que nous refusons par ailleurs. Le droit à l'existence me paraît déjà difficile à obtenir. C'est une chose importante si nous sommes tous d'accord pour défendre ce point en commun.

Pantaleo RIZZO. Chacun de nous a sa pensée, sa vision du monde. Moi, j'exprime la mienne. Le marché essaye de s'épandre dans les autres espaces et l'administration publique est en train de lui ouvrir la route. Pour bien défendre nos espaces de vie il ne faut pas attendre que l'offensive des autres soit décochée, mais, parfois, il faut l'anticiper. Ayant illustré la politique sociale qui a été proposée par Bernard Lietaer à la Commission Européenne, je pense qu'il faut l'anticiper. Autant le niveau local que national ne peuvent pas faire grandes choses. C'est au niveau européen qu'on doit agir, car est à ce niveau qu'on décide les stratégies des politiques sociales. Je propose de lui demander un dialogue pour la tester sur un terrain très difficile pour elle. Ce que son éventuelle acceptation lui demandera un temps très long. L'ouverture du dialogue est un grand défi. La demande du dialogue serait faite par un réseau avec finalité politique qui, de part la nature horizontale de la solidarité réciproque, ne peut représenter personne, mai il est composé de personnes. Ce réseau serait le plus grand écueil conceptuel que la fonction publique n'ait jamais eu devant elle. Ainsi elle serait bien obligée à prendre en considération la différente logique de comportement de nos systèmes avant de se lancer dans une éventuelle politique de création de systèmes locaux. L'ouverture du dialogue permettrait de commencer à nous connaître pour pouvoir nous reconnaître. Je propose de ne pas attendre la mise en oeuvre des politiques sociales de l'Union européenne nous concernant, mais de demander le dialogue dans le délai de quelques mois. La demande serait accompagnée par une documentation concernant une entente sur un réseau qui veut rencontrer la Commission Européenne, mai qui ne peut pas avoir une représentativité.

Carlo AULIZIO. Je voudrais présenter la BdT auxquelles j'adhère et ses rapports avec l'administration communale de Lucera (Foggia). La BdT est née en décembre 1997. J'avais vu à la télévision un programme sur les BdTs et l'Assem. Ce que j'ai vu, m'a séduit. Le lendemain je suis allé chez mon ami pour lui en parler de l'idée de faire quelque chose. Par hasard, après un mois en allant auprès de la division aux services sociaux et je trouve sur une porte une affiche avec l'écrit : Banque du Temps. Un fonctionnaire m'a dit qu'il s'agissait encore d'une idée, mais je lui ai également exprimé ma disponibilité à promouvoir un BdT. Quelques mois après, pendant un cours de formation professionnelle, le professeur de Padoue, Ivano Spano, nous a lancé l'idée-projet de la Zone Économique Locale. Mais cette idée tournait aussi depuis longtemps dans ma tête. Alors je profitais de l'occasion pour la proposer à l'adjoint au maire qui a été d'accord. A partir d'un livre sur les BdTs, j'ai pu contacter Rosa Amorevole qui m'a adressé vers Pantaleo Rizzo. Voilà que maintenant il y a la BdT et je suis ici. La commune donne à la BdT le siège équipé d'ordinateur, fax, téléphone et articles de bureau. Les véritables problèmes dans les rapports avec la commune pourraient surgir maintenant. Dans notre BdT on est 9 membres fondateurs et quand nous avons commencé à constituer la BdT s'est fait avant l'idée que pour sa gestion on pouvait être employés. La commune a promis de faire une convention avec les fondateurs associés, pour le mois de septembre. Il s'agit de voir les termes de la convention. Toutefois, je souligne le fait que, jusqu'à maintenant, nous ayons eu l'autonomie complète, mais dernièrement se passent des nouvelles choses. Par exemple, dans notre statut il n'y a pas la figure du président, car tous les 9 fondateurs ont égale responsabilité juridique, mais dernièrement la commune commence à exiger la nomination de représentants délégués à la signature des actes ayant validité externe. Il faut certainement évaluer le poids de ces exigences, toutefois il faut être sur ses gardes. Si on n'arrive pas à éviter la nomination des représentants on peut même décider de donner les démissions. Dans ce cas, je démissionnerais d'une BdT pour après promouvoir ailleurs d'autres BdTs.

Jérôme BLANC. J'interviens sur le thème de la survie des systèmes locaux. On peut définir ceux-ci comme des systèmes de production de liens, basés sur une unité interne qui permet de mesurer les échanges et de les compenser. Théoriquement, il s'agit d'une monnaie, même si la façon dont nous vivons le système local peut nous amener à refuser cette idée de monnaie. Or, dans l'histoire, les systèmes de production et d'échanges alternatifs basés sur une monnaie interne ont, soit, échoué parce qu'ils s'étaient mal construits, soit, été interdit par État (ou menacé de le faire) parce qu'il y avait une monnaie dont il pensait qu'elle lui faisait concurrence. Il me semble qu'un élément commun existe dans ces systèmes : la présence d'une monnaie. Cela peut poser un problème. Or, soit qu'on refuse de parler de système d'échange comme étant monétaire, soit qu'on l'accepte. Il me semble que pour les autorités publiques, en particulier les autorités européennes, il faut être clair. Il se trouve, comme Pantaleo l'a dit, que l'émission de l'Euro est un moment capital pour les systèmes locaux. En quelque sorte, l'Euro va organiser une dépossession des monnaies des populations nationales. Or, si déjà la Lire, le Franc, le Marc, etc., étaient des monnaies insuffisantes, puisqu'on a fait appel à des systèmes d'échange alternatifs pour certaines choses, l'Euro va accroître encore cette distance entre l'autorité qui possède le contrôle monétaire et la base. Ce qui me semble capital dans le système d'échange alternatif, basé sur une monnaie interne, c'est que cette monnaie interne est complémentaire. Elle ne va pas se substituer à la monnaie nationale. Elle sert à des échanges tout à fait différents des échanges marchands. Dans les pays anglo-saxons c'est parfois entremêlé. Parfois, même dans nos systèmes, il s'est vérifié que des professionnels ont utilisé le SEL pour vendre leur production. Toutefois, ce qui me paraît essentiel pour aboutir à la reconnaissance des systèmes d'échange c'est qu'on puisse les faire considérer comme des monnaies complémentaires. Cela va dans le sens que disait Pantaleo. Il me semble aussi que l'Union Européenne a développé un concept qui peut s'appliquer dans notre cas. Il s'agit du "principe de subsidiarité". On doit pouvoir parler de subsidiarité monétaire. Puisqu'on parle d'Europe, si les monnaies d'échange alternatif sont reconnues par l'Union Européenne, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas reconnues par les États européens.

Eric WATTEAU. Je voudrais réagir à ce que dit Jérôme. Si on introduit des documents à la Commission Européenne en parlant de monnaie sociale complémentaire, cela risque d'aller d’abord à la Direction Générale qui s'occupe de la monnaie. Donc, s'il y a un avis à donner, cela va passer au Comité Monétaire. Or, le Comité Monétaire est composé, d'une part, des représentants de la Trésorerie de chaque État membre et, d'autre part, par des représentants des Banques Centrales Nationales et de l'Institut Monétaire Européen. Alors, moi je me pose la question de savoir si l'on peut introduire une demande de reconnaissance à l'Union Européenne en utilisant le terme de monnaie, même si, quelque part, ce que nous utilisons a une certaine fonction monétaire.  En raison de cette réflexion-là, nous devrions, peut-être, montrer qu'il s'agit de non-monétaire Il est intéressant de reprendre ici la position de l’Union européenne, telle qu’elle est apparue dans une réponse parlementaire. Le Journal officiel des Communautés européennes (n° C 310) a publié dans son édition du 9 octobre 1998 la position de la Commission européenne, à partir d’une demande du parlementaire Shaun Spiers (du PSE).
A partir de questions liées au rôle éventuel de la Commission dans la promotion des SEL, aux éventuels projets d’études des SEL par la Commission, et à l’éventuelle protection des SEL vis-à-vis des États membres par la Commission (de manière à empêcher les discriminations), Monsieur Papoutsis a apporté au nom de la Commission une réponse dont voici les éléments les plus importants:
- Le développement des SEL constitue un phénomène dont la visibilité augmente;
- L’importance des SEL est inégale selon les États membres.  Alors que certains États membres considèrent les SEL comme des initiatives presque d’utilité publique, dans d’autres États membres en revanche, ces systèmes posent un certain nombre de problèmes juridiques notamment dans les domaines de la fiscalité, de la concurrence, des droits du travail et de la sécurité sociale.  L’examen de la plupart de ces problèmes spécifiques relève de la compétence des États membres, pour autant que ces systèmes n’aient pas fait l’objet de mesures d’harmonisation au niveau communautaire.
- La Commission est assurément en faveur de l’expression multiforme de la solidarité entre personnes qui s’entraident à travers des SEL, mais pour autant que cette expression s’exerce dans le cadre des dispositions légales respectives des États membres.
- Il faut en tout état de cause noter que les États membres ont été invités, selon les conclusions du Conseil européen de Luxembourg sur l’emploi, à rechercher (conclusion 65) toutes les mesures permettant d’exploiter complètement les possibilités offertes par la création d’emplois au niveau local par l’économie sociale et par les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché, avec l’objectif de réduire tout obstacle qui pourrait gêner de telles mesures.
- Pour sa part, la Commission, dans le respect de la subsidiarité, examinera la manière dont l’ensemble des formes d’organisation économique et juridique peuvent, à égalité avec tous les acteurs, bénéficier des retombées positives du marché unique et participer aux nouvelles étapes de la construction européenne.  Ceci se fera à travers des actions communautaires en faveur des coopératives, mutualités, associations et fondations (CMAF) qui viseront, dans le prolongement des initiatives précédemment conduites, à promouvoir une image fidèle et complète du secteur, à illustrer et accroître son potentiel entrepreneurial, enfin à améliorer ses capacités à se préparer aux nouveaux défis et besoins de la société du 21e siècle..

Jérôme BLANC. Ce que j'avais dit n'était pas qu'une provocation. Les documents mêmes des SEL français et des LETS britanniques comportent le terme de monnaie. Il me semble qu'il faut soit s'attendre à se faire prendre en défaut sur ce sujet si le discours tenu par les promoteurs des SEL n'est pas cohérent, soit à être clair dès le début en tranchant la question.

Paolo COLUCCIA. Donc, nous devons d'abord nous comprendre entre nous pour après être clairs vis-à-vis des autres...
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Synthèse et conclusions 


	On m'a été donné la parole pour faire une synthèse, c'est-à-dire vous la rendre. Nous avons beaucoup échangé me semble-t-il des idées, aussi de l'amitié et des sentiments. Je crois que je n'ai ni la prétention ni la capacité de faire une synthèse qui serait objective au sens où elle reprendrait les idées de chacun, au sens où elle concilierait la position de ceux qui veulent restreindre les échanges aux services et ceux pour qui la circulation de biens est aussi essentielle; ni de concilier ceux qui pensent que l'échange doit se restreindre uniquement à un groupe local de personnes qui se connaissent ou, au contraire, pouvoir être élargi à ce qu'on pourrait appeler une communauté étendue à tous les citoyens de l'univer-sel.

	Alors ce que je peux dire, c'est qu'une cinquantaine de personnes, quand nous étions les plus nombreux, s'est réunie à Martano, dans les Pouilles, dans un des bouts de l'Europe, grâce à l'ASSEM, et grâce à l'activité, l'opiniâtreté, l'hospitalité et toutes les qualités de Pantaleo Rizzo. J'allais dire tout le don de Pantaleo, avec le double sens de ce terme en français, c'est-à-dire le fait de transmettre et à la capacité de la personne qui est sans doute un don venu de l'étage au-dessus. Merci donc à tous ceux qui ici à Martano l'ont entouré dans la préparation de ces journées.

	Il est assez général d'affirmer, dans des réunions qui réunissent des acteurs de terrain et spécialistes de l'analyse du fonctionnement de la société, qu'il faut rester "pratique", ne pas théoriser, car l'on risquerait de terroriser les "pratiques".  Je crois que la volonté affirmée dès le départ, à l'ouverture du débat, qu'il n'y ait pas coupure entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, a largement contribué à dépasser cette opposition de façon à faire partager ce qu'on peut appeler nos savoirs communs. Donc cette rencontre dans son organisation rejoignait son objet : rencontre internationale pour mieux se connaître et rencontre sans hiérarchie, autrement dit entre pairs comme le sont les divers systèmes ou cercles locaux d'échange. D'une part, on l'a bien vu, ici la coupure entre ceux qui agissent et ceux qui pensent est très faible, dans la mesure où nous faisons tous quelque chose en le pensant et en ayant quelques opinions, quelques idées, et quelques interrogations sur la manière dont ce à quoi nous croyons pourrait plus au moins bien fonctionner en évoluant.

	Bien sur, il existe des problèmes purement techniques, par exemple comme nous l'avons vu avec les propositions de nos amis belges ou le cas anglais, de mode de tenue de comptabilité pour permettre des échanges inter-systèmes locaux. D'autre part, les problèmes d'organisation interne et de rapport avec les autorités publiques et les autres organisations, telles que les entreprises, tiennent précisément aux abstractions implicites que chacun a de la société. On croit que les différences que nous faisons tous aujourd'hui, par exemple entre le social et l'économique, entre le privé et le public, entre le domestique et le collectif, entre le marché et le don, entre le travail et l'activité utile, sont de faits qui ressortent de la pratique. Je pourrais aussi ajouter la croyance à l'unicité de la monnaie, la monnaie national au sein d'un État, ou la croyance à l'unicité de ce que serait le marché, on pourrait aussi évoquer la confusion entre l'esprit d'entreprendre et le profit. Or, ce ne sont là que des idées.

	Ces idées ont été construites à certains moments par des théoriciens. Elles sont tout autant, ou pas plus de réalité qu'il y a quelques siècles dans ce lieu, les anges. Les sociétés, notamment au plan juridique et au plan des institutions, ont été organisées sur la base de ces divisions et de ces confusions. Ces divisions, ces confusions, nous les croyons réelles, alors qu'elles ne sont qu'idéologiques. Mais ces idées, parce que l'idéologie est la logique des idées, nous permettent d'agir, de comprendre, de bien ou de mal comprendre, mais en l'occurrence d'agir avec les limites que ces idées nous donnent. Ces divisions, ces confusions, à propos de la monnaie, du marché, du don, du travail, de l'entreprise, etc., sont devenues des idées communes que nous partageons largement, alors que l'évolution même des pratiques dans la société fait qu'elles sont de moins en moins réalistes.

	Il existe donc une tension très forte entre ce que nous pensons que nous faisons et ce que nous faisons réellement. Les BdTs, les cercles d'échange, et tous les systèmes locaux d'échange participent à cette rupture dans l'organisation de la société. C'est un de leurs caractères très précieux. Ils sont des utopies réalisées qui nous montrent une partie du futur en gestation. Ils nous obligent tous à penser, à créer une autre façon d'imaginer, c'est-à-dire de se faire une image de la société. Pas seulement ce petit bout de société, c'est-à-dire du vivre ensemble, que sont les systèmes locaux d'échange dans leur diversité, mais de toute la société.

	Ce petit bout de société, pour les uns, apparaît comme une pratique parallèle ou alternative, pour les autres, une innovation. C'est seulement, je crois, quand tous ensemble nous aurons plus avancé, à la fois dans cette réflexion et aussi dans l'expérimentation de terrain, que la réflexion avec les autorités publiques, qui parait être largement nécessaire à tout niveau, pourra avancer avec plus de succès et que des nouveaux cadres institutionnels pour un nouveau développement de l'économie sociale et solidaire pourront être définis. Je crois que ce cadre ne pourra être entendu véritablement, au niveau des autorités locales et nationales, que s'il a été correctement défini à un niveau européen. 

	De la comparaison de systèmes différents naît un espace de liberté plus grand. Ce que l'on disait vérité d'un côté des Alpes et erreur au-delà, devient par la nécessité, vérité de deux côtés de la montagne. Un double défi, pratique et théorique, essentiel est ici les liens entre le public et le privé, qui fonction dans les systèmes d'échange, et le problème de l'horizontalité, de la parité, des relations entre les adhérents c'est quelque chose de difficilement compréhensible pour les autorités publiques. La difficulté même de dire ce que nous vivons, le caractère précieux de ce nouveau type de relation, fait, d'une part, que le risque parait fort à beaucoup, que ce degré élevé de socialité, ce caractère plus humain en quelque sorte, soit remis en cause par une extension géographique du système. Beaucoup de gens ont fortement mis en avant le risque de désocialisation du système quand il s'étend à des personnes qui ne se connaissent pas, et pourtant cette inter-connaissance qui dépasse ou qui dépasserait les frontières apparaît à beaucoup très précieux.

	Ceci fait d'autre part que nous avons du mal à formuler les revendications nécessaires vis-à-vis des autorités ou du moins permettant aux autorités en nous comprenant bien de produire les cadres nouveaux nécessaires. Il parait évident pour ce qui est des réseaux inter-système qui nous a plus particulièrement occupé ce matin que la question est double. Elle concerne, d'une part, les échanges de biens et/ou de services entre les systèmes proches ou à plus grande distance. Elle concerne, d'autre part, la circulation de l'information sur ce que chacun fait pour faire évoluer positivement chacun des systèmes.

	Une des conclusions de Pantaleo Rizzo, ce matin, était que ce tout ce qui pouvait être fait pour construire des relations inter-systèmes  à un niveau dépassant notamment le cadre national ne pouvait pas attendre la définition d'un accord général ou d'une majorité. Les rapports de pouvoir, le mode de diffusion de l'information sont différents entre les pays de l'Union Européenne. Ici, la centralisation de l'information fait naître la peur d'un contrôle, alors que là elle est vécue comme étant un élément démocratique nécessaire. Il parait donc indispensable pour pouvoir avancer que tout accord tendant à inter-relier pour avancer dans le domaine, l'accord de deux groupes, même de deux personnes suffit. Il nous reste donc, ça sera ma conclusion, tous à agir en ce sens, chacun (comme dans un sel) selon notre capacité et selon le besoin que nous en ressentons.

Clôture du colloque



Paolo COLUCCIA

	L'Assem vous remercie pour le grand sacrifice que vous avez fait en venant jusqu'à Martano à vos dépenses et pour avoir accepté notre hospitalité, qui sera présente aussi dans le futur. Nous aurons ce soir une rencontre où continuer à parler également bien comme vous avez fait en me rendant la tâche de médiateur très facile. Je vous avoue que j'étais à ma première expérience comme modérateur, mais je pense que nous tous sommes des modérés.

Pantaleo RIZZO

	Je suis revenu à Martano avec une idée. Autrement je ne l'aurais jamais fait car, à cause d'un passé très difficile, j'avais rompu la relation avec ma communauté locale. Je suis de la conviction que la solidarité de redistribution, celle qui passe par le politique et l'administration publique, ne fonctionne pas. Aujourd'hui dans les institutions publiques il y a de l'antagonisme et de la concurrence, j'ose dire, pire que dans le marché. Si le politique parle de solidarité, alors il doit le montrer par les faits.

	La solidarité de redistribution signifie qu'il faut d'abord centraliser les ressources pour après les redistribuer afin de rétablir la parité. Je ne me réfère pas à la quantité de redistribution, sous forme matérielle ou d'argent, mais au principe même qui, avant tout, devrait inclure le citoyen dans la structure solidaire. Ce qu'actuellement, aucune administration locale est en mesure de garantir! Souvent le citoyen est traité comme un numéro. Moi, j'avais cherché une solidarité hors de Martano et j'en avais trouvé une en Afrique. Je ne voulais plus revenir à Martano, mais j'ai une mère âgée ici et je suis appelé à lui porter secours en cas de besoin. C'est pour être cohérent avec le principe de solidarité entre générations.

	Mais en revenant ici j'ai ouvert un défi à la solidarité de redistribution, car j'ai amené l'idée que par la réciprocité on peut construire une autre forme de solidarité. Une solidarité similaire à celle que j'avais connue en Afrique. Cette idée je l'ai diffusée au niveau des syndicats, des associations de bénévolat et de l'administration publique. Elle n'a pas été comprise et des responsables se sont même moqués d'elle. Mais cette idée je l'ai aussi diffusée surtout au niveau des amis et des voisins. Et voilà qu'ils l'ont accueillie avec enthousiasme. Mon espoir est que, dans le futur, ceux qui travaillent dans le monde des organisations puissent réfléchir et comprendre notre effort pour innover cette forme de solidarité si différente de celle de redistribution.

	C'est possible, car derrière la logique de rôle et position de chaque fonctionner, il y a toujours un être humain. On espère que celui-ci peut émerger afin d'instaurer un dialogue entre personnes paires. En Italie, il y a une loi qui oblige les administrations publiques à écouter les citoyens quand ils lancent un projet. Cette obligation est un outil important pour ouvrir un dialogue et peut-être voir se construire une nouvelle communauté locale.

	Je termine en disant que vous m'avez appris beaucoup dans ces jours, plus de ce que je m'attendais. Il est difficile de dire si le colloque a répondu aux attentes, mais j'ai la sensation qu'on a, quand même, construit un lien existentiel entre nous.
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LENOBLE Philippe : Enseignant-formateur en milieu rural, participe depuis de nombreuses années à différentes associations de développement local et d'environnement. Cofondateur d'un Système d'échange local en Lot-et-Garonne "La claie Échange" dont il est actuellement coordinateur.
PIERRET Dorothée : socio-économiste spécialisée sur les questions de microfinance et  la conception de modes de financement alternatifs. Très impliquée dans l’étude du mouvement des Tauschring en Allemagne et en Europe en général, elle travaille également sur le développement d’outils de financement pour la micro entreprise (microcrédit, fonds de garantie...) en Europe et dans les pays en développement. 
RIZZO Pantaleo : co-fondateur de l'Assem/SRI. Il a une expérience de 12 ans en développement local et rural, dont 6 vécus en Afrique centrale et de l'Ouest. Actuellement il approfondit une recherche sur les systèmes d'interinformation.
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WATTEAU Eric : Fonctionnaire en Belgique au service des questions monétaires européennes et internationales, il a travaillé particulièrement sur le Fonds Monétaire International. Son attention a été attirée sur le fait que la stabilité monétaire comporte des coûts intrinsèques en matière de chômage et d'exclusion sociale. Sa réflexion l'a donc conduit à envisager des systèmes "non monétaires". À ce titre, il est coordinateur de l'atelier non monétaire de "Démocratie et Créativité", un groupe de réflexion mis en place par Philippe Maystadt, ancien Ministre des Finances. L'atelier réfléchit à la mise en place d'un espace réglementaire approprié afin d'éviter aux participants LETS des sanctions fiscales ou sociales en raison de leur participation à des systèmes d'échanges locaux.
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