Le Marché du SEL (Système d'Echange Local) Camomille ne manque pas de saveur
Dimanche dernier, le SEL Camomille organisait son marché. Le SEL, né il y a presque trois ans grace
au soutien du Centre Social du Chemillois dans le 49, est un système qui permet l'échange de biens,
savoirs et services sans argent ni contrainte de réciprocité immédiate. L'unité d'échange, immatérielle,
s'appelle la Camomille.
Des membres du réseau et d'autres SELs du Maine et Loire dont Cholet se sont retrouvés, dés midi,
pour partager, comme de coutume, un repas participatif et très convivial. Ces marchés sont en effet
très utiles pour permettre aux membres du réseau de faire connaissance et de permettre, outre des
échanges de produits, d'échanger des informations et de créer des liens (favorisant aussi les échanges
futurs).
A 14h, c'est le grand déballage, les tables sont dressées, et chacun s'affaire à déballer ses merveilles:
vêtements, livres, ustensiles de cuisine, jouets, DVD, graines, plantes, récoltes du jardin, confitures,
sauces en pots... tout peut s'échanger. Les enfants se sont égayés depuis déjà longtemps à l'extérieur
pour profiter de la douceur d'arrière saison. Dans un coin de la salle, une table est réservée pour
déposer gâteaux maison et boissons chaudes, un petit coin qui s'anime très vite de SEListes et curieux
en grandes discussions.
Des visiteurs s’interrogent sur la légalité du SEL. Pour certains SEListes, se poser cette question, c'est
rentrer dans le jeu de ceux qui poussent à faire des lois en faveur de la monétarisation exclusive des
échanges. La question se pose autrement pour eux: "Faut il se laisser dépérir car certains d'entre nous
n'ont pas les moyens d'acheter ce dont ils ont besoin, ou faut il vivre pleinement en créant les moyens
pour respirer mieux, pour faire circuler l'énergie entre les hommes ?" entend-t-on dans le vif de la
discussion. Par ailleurs, Ce système ne permet-il pas, parallèlement, à la monnaie nationale de
circuler et aux gens d'en avoir assez pour payer leurs impôts, électricité, téléphone, eau, et tout autres
biens?
Au SEL, les membres sont vraiment dans une logique inverse au système financier dominant où 95%
de l'argent sert au circuit spéculatif, et 5% seulement sert aux échanges réels.
Dans la discussion, on apprend que certains pays, comme la Nouvelle Zélande et l'Australie
reconnaissent l'intérêt des SEL pour la cohésion sociale. Ils permettent aux chômeurs de rester en
contact avec le marché du travail, de ne pas entrer dans le circuit de l'assistanat et de maintenir des
liens sociaux qui évitent la descente vers l'isolement et la marginalisation.
Une femme, la cinquantaine vient juste de s'inscrire, elle s'exclame "Je suis à la retraite dans trois
semaines, alors je compte bien en profiter, moi qui n'ai jamais le temps de rien, je vais enfin prendre
le temps de rencontrer des gens, me faire plaisir!!". Et si, finalement, l'essentiel n'était pas là?
infos: www.selcamomille.fr

