Les Systèmes d'échanges locaux
Pour changer,
échangeons
Et si la monnaie redevenait un moyen d'échange ?
Une trentaine d'auteurs échangent ici leurs impressions
Dossier coordonné par
Michel Bernard
Cette page est faite d’une partie de la première page du dossier qui est la page de titre (c’est la partie ci-dessus) et d’une partie de la 2ème page du dossier qui est l’introduction et la présentation du dit dossier. Cette 2ème partie, nous introduit  aux Lets (en Angleterre) qui deviennent des Sels (en France). Nous n’avons repris ci-dessous, que la présentation des 3 parties de ce dossier afin que vous puissiez savoir qu’elle en est le contenu. Et éventuellement, vous pouvez vous procurer ce Hors-Série Silence, auprès de Silence. Vous en trouverez les coordonnées ici. 
Nous n’avons repris dans notre bibliograhie que les textes de la première partie. Car ce sont des expériences qui ont bel et bien existées et dont certaines ont été même tout à fait concluentes. Pourquoi ne sont-elles pas davantage connues ? Faisons les connaître largement. (note de « Si les femmes comptaient »)
   avec l'aide de Jean-Marc Luquet



Quand la monnaie redevient un moyen d'échange
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SILENCE Hors-série - SEL : POUR CHANGER, ECHANGEONS
• la troisième partie tente de présenter les SEL "de l'intérieur" à travers des textes écrits par des personnes qui animent des SEL. Là encore, les approches et les réflexions sont diverses, mais toutes basées sur des pratiques concrètes.

Précisons enfin que si ce dossier se veut assez complet, il ne prétend pas être exhaustif. Notre espoir est qu'il contribue à la réflexion et au développement des SEL.

Jean-Marc LUQUET
La ligne d'Horizon
SEL de la Croix-Rousse - Lyon
che (1932), de Lignières en Berry (1956) et de Ithaca, aux USA, qui est contemporaine.

• la seconde partie présente des textes de réflexions de divers auteurs qui donnent leur point de vue sur les SEL. Les approches sont assez diverses, des divergences sont bien visibles. Certains textes sont issus d'études universitaires, d'autres d'auteurs qui se sentent partie prenante des SEL (et éventuellement adhèrent à un SEL localement), d'autres enfin proposent un point de vue extérieur aux SEL.


……
Ce dossier est divisé en trois parties
• la première partie fait le point sur l'histoire des monnaies locales, à travers l'évocation de deux théoriciens et de quelques expériences méconnues. Le premier théoricien est Robert Owen, connu comme "socialiste utopique" du dix-neuvième siècle, mais dont l'expérimentation de "billets de travail" en 1834 est rarement évoquée. Le second est Silvio Gesell, "inventeur" de la monnaie franche au début du vingtième siècle. Quant aux expériences, nous en présentons  trois celles  de Wörgl  en Autri-




 

