Solidarité les bras de 2 mètres de long
Il était une fois dans une contrée lointaine des hommes
tout à fait normaux, qui se préoccupaient plus d’eux
même que du monde qui les entoure, Toutefois, ils
avaient une habitude, à l’arrivée du printemps, ils
organisaient un grand banquet où chacun se régalaient.
Or la veille de ce jour festif ils se réveillèrent tous avec
des bras de 2 mètres totalement rigides
Ils s’en l'inquiétèrent peu jusqu’au moment de se mettre à
table.
Imaginez, leur assiette devenait inaccessible et même
s’ils volaient dans l’assiette des autres, ils ne pouvaient
pas ramener la nourriture à la bouche
La fête était gâchée, la tristesse s’installait parmi eux,
certains même en pleuraient, jusqu’à ce que le plus jeune
d’entre eux, celui qu’il considérait parfois comme le
nigaud eut l’idée de piocher dans l’assiette de celui qui
était à sa droite et de lui proposer les mets exquis avant
qu’ils ne soient trop froid.
Et pour chacun, cela devint une évidence, à 2 mètres à
droite, je peux donner à mon concitoyen et grâce à celui
qui est à 2 mètres à ma gauche, je vais pouvoir me
délecter…
C’est tout simplement cela, la solidarité.
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Solidarité définition
larousse en ligne
solidaire du latin in solidum, pour le tout, de solidus, entier
Qui est ou s'estime lié à quelqu'un d'autre ou à un groupe
par une responsabilité commune, des intérêts communs
La solidarité, le destin des hommes et des femmes est
inéluctablement lié. La solidarité est l’acte social
d'engagement et de reconnaissance de la dépendance
réciproques entre nous.
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ESS
L’ESS désigne un ensemble d'entreprises organisées
sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou
fondations, dont le fonctionnement interne et les activités
sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale.
gestion démocratiques et participatifs, utilisation stricte
des bénéfices : pas profit individuel et réinvestissement,
En 2010, 2,34 millions de personnes en France, soit près
de 10% des salariés dansles domaines de l'action
sociale, des activités financières et d'assurance, de
l'enseignement et de la santé.
economie du grec oikonomia, organisation
Ensemble des activités d'une collectivité humaine
relatives à la production, à la distribution et à la
consommation des richesses.
social du latin socialis
Ensemble des activités d'une collectivité humaine
relatives à la production, à la distribution et à la
consommation des richesses..
Qui concerne l'amélioration des conditions de vie et, en
particulier, des conditions matérielles des membres de la
société.
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Jadis
Troc: Échange d'un objet contre un ou plusieurs autres.
Étymologie
Emprunter au grec trokos « roue, cerceau, anneau ».
Les troques sont des coquilles de mollusques utilisées
pour leur nacre et servant de monnaie d’échange.
Antiquité
il existait chez les Athéniens et d'autres états des
associations ayant caisse commune que leurs membres
alimentaient par le paiement d’une cotisation mensuelle
destiné à donner des secours à ceux qui avaient été
atteint par une adversité quelconque.
Moyen age
Confréries sont des communautés destinées à favoriser
une entraide fraternelle ou à perpétuer une tradition.
Corporations de métiers règlement le modes et les
techniques de travail (horaires, concurrence)
La loi Le Chapelier des 14 à 17 juin 1791 qui interdit les «
assemblées d’ouvriers et d’artisans »
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Tontine de Lorenzo de Tonti XVII°
Mise en commun d’une somme pour un objectif défini par
le groupe
En Afrique et en Asie, coutume qui consiste à verser
régulièrement une somme d'argent à un fond que chaque
donateur peut utiliser à tour de rôle.
Compagnonnage XVIII°s : « Association entre ouvriers
d’une même profession à des fins d’instruction
professionnelle et d’assistance mutuelle. »

Coopérative XIX° siecle souvent coopérative ouvrière
● Mise en commun de la force de travail
● achat groupé
● etc...
XX°s
définition des associations sans but lucratif 1901
définition du code de la mutualité 1945
microcredit : Muhamad Yunus, né le 28 juin 1940 à
Chittagong au Bangladesh, est un économiste et
entrepreneur bangladais connu pour avoir fondé la
première institution de microcrédit, la Grameen Bank, ce
qui lui valut le prix Nobel de la paix en 2006. Il est
surnommé le « banquier des pauvres »
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SEL
C'est un groupe de personnes qui pratiquent l'échange
multilatéral (troc indirect) de biens, de services, et de
savoirs, au moyen d'une "mémoire d'échanges" choisie
par exemple à SELriz, le grain de riz
En Ecosse à Dundee, ils échangent en "dragon", normal
au pays du Loch Ness !
La valeur de ces échanges est basée sur le temps,
exprimée en unités locales, de manière équitable, sans
référence au système mercantile
Le principe du SEL est basé sur le constat que tout
individu possède des compétences, des moyens ou du
temps qu’il peut échanger avec les autres sans utiliser
d’euros.
L’association est locale : les membres peuvent se
rencontrer facilement, se connaître et développer
convivialité et confiance qui sont les valeurs
fondamentales des SEL.
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La dame de Condé
Nous sommes à CondésurGartempe. Son hôtel de la
Gare est réputé pour ses ortolans et sa discrétion... ! Un
vendredi aprèsmidi débarque une jeune femme,
d’apparence comvenable, bien qu’un peu trop fardée.
Elle réserve une chambre pour la nuit et, comme elle
n’a pas de bagage, elle laisse en acompte un billet de
100 euros, tout neuf. Puis elle s’en va visiter la vieille ville.
Le pâtissier qui a vu la scène dit au patron : «Ca fait six
semaines que vous me devez 100 euros pour la pièce
montée que j’ai livrée à l’occasion de la communion de
votre fille.» Le patron lui donne le billet de bonne grâce.
Comme cette scène a été vue par d’autres, elle se
reproduit cinq nouvelles fois, car le pâtissier devait aussi
100 euros au minotier... qui en devait autant au
garagiste... luimême débiteur de cette somme au
boucher... qui avait à régler 100 euros au représentant de
la maison Erlida... lequel devait à son tour acquitter sa
chambre à l’hôtel de la Gare pour 100 euros.
Il redonne donc le billet au patron de l’hôtel.
Notre Dame revient de promenade. Elle annonce,
qu’ayant fait une rencontre, elle annule sa réservation. Ce
qui arrange bien l’hôtelier qui, entre temps, a eu une
demande d’un de ses vieux clients. L’hôtelier lui rend
donc son billet qu’elle brûle aussitôt.
« Il était faux », ditelle en souriant.
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Moralité de cette histoire
Pourquoi un faux billet atil été capable de permettre
autant d’échanges?
Parce qu’un billet est de la monnaie fiduciaire (du latin
fiducia : confiance). C’est exclusivement une « valeur de
confiance » entre les membres d’une communauté. Dans
un autre pays il n’aurait pas été accepté. Un billet faux
perd « sa valeur » seulement au moment où il se révèle
faux et n’est plus accepté par celui qui le reçoit. C’est
celui qui le détient en dernier qui assume la perte. Dans
cette histoire il n’y a pas eu de perte sauf pour la Dame
de Condé qui savait de toute façon qu’il était faux.
Seraitce qu’il y a carence de pouvoir d’achat dans
notre société?
En effet la Dame de Condé, en réservant sa chambre,
a accru de 100 euros la masse monétaire du village, ce
qui a permis à six personne d’éteindre réciproquement
leur dette pour un montant total de 600 euros.
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Présentation du projet "la graine"
Une monnaie complémentaire est une monnaie pouvant
être utilisée en complément à la monnaie nationale, et
visant à favoriser le développement économique d'un
territoire, d'un secteur, ou d'activités spécifiques. Une
monnaie complémentaire ne se substitue pas à la
monnaie officielle, elle est complémentaire.
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Associations pour le maintien d'une agriculture
paysanne
Une AMAP naît en général de la rencontre d'un
groupe de consommateurs et d'un producteur prêts à
entrer dans la démarche. Ensemble, ils définissent la
diversité et la quantité de denrées à produire pour la
saison. Ces denrées peuvent être aussi bien des fruits,
des légumes, des oeufs, du fromage, de la viande.., le
producteur met les produits frais (ex. les fruits et légumes
sont récoltés le matin même de la distribution) à
disposition des partenaires, ce qui constitue leur panier.
Le consommateur s’engage en payant sa part de la
récolte à l’avance, en comprenant que cela inclut le
partage des risques et des bénéfices avec la ferme, pour
la saison à venir.
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