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Pour l’été, la voix des piaffeurs est remplacée par un cahier
spécial « SEL Débat » où vous trouverez deux textes qui traitent des questions de
fond qui traversent notre association. De quoi cogiter un chouïa avant la rentrée où

vont être organisés des débats sur ces thèmes (cf CR du CA) et préparer l’AG.
Le refus d’Ernesto d’assumer seul la responsabilité de la parution de la VDP, et son

départ à l’origine de ce cahier spécial, témoignent des difficultés (notamment de
participation) que traversent le Sel de Paris. Les problèmes n’étant que des

solutions en suspend à condition de les regarder en face, l’ambition des auteurs des
textes qui suivent n’est que de nourrir les réflexions de chacun.

Le premier texte « Le SEL est-il soluble dans le capitalisme » est un compte-rendu
d’une réunion du pôle « SELanalyse », qui n’a pas paru dans la dernière VDP et

provoqua de beaux échanges en CA. Présente, Pascale proposa alors en réponse le
second texte « considération sur les inégalités dans le SEL ».

Leurs interprétations des difficultés du SEL divergent fondamentalement : problèmes
de fond pour l’un (les mécanismes collectifs capitalistes ressurgissent d’autant

plus facilement qu’ils sont niés), mésentente sur les mots pour l’autre (aucun terme
ne semble correspondre aux nouvelles réalités qu’invente le SEL).

Bonne lectures estivales, et à la rentrée. (Bertrand, 1459 et Daniel, 1208)

LE SEL EST-IL SOLUBLE DANS LE CAPITALISME ? (Compte-rendu du 130504 du Pôle SELanalyse)

Le SEL de Paris est un collectif éminemment contradictoire. C’est ce qui en fait la richesse, mais également la fragilité : problème
d’identité (communauté d’échange ou organisation formelle, voir le compte-rendu précédent) lié à des problèmes de fonctionnement
(désaffection, “ question de l’huissier ”, bureaucratisation, cf les comptes-rendus des VDP n°50 et 54) et ambiguïtés des rapports avec
l’Etat. Cette précarité paraît menacer le collectif de dissolution.
Le SEL de Paris, à partir de 1999, semble avoir tenté de combler cette angoisse du vide en créant de la monnaie, destinée aux nouveaux
arrivants. Puis, encombré par cet excédent (de plus de 600.000 piafs aujourd’hui cf Statistiques novembre 2003) qui n’a rien résolu, le
SEL tente désormais de formuler sa peur en termes plus respectables : le “ puits sans fond ”, la dévaluation de la monnaie, l’inflation, qui
menaceraient sa survie en affaiblissant sa monnaie...
Il apparaît probable que notre association soit en voie de reproduire les mécanismes contre lesquels elle est censée lutter : car prendre
la monnaie pour de l’énergie sociale capable de conjurer les peurs (individuelles et collectives, rationalisées ou non) c'est évidemment un
des moteurs principaux du capitalisme. Le Piaf n’est plus un simple moyen “ affectivement neutre ” de se rencontrer et d’échanger nos
richesses, il devient peu à peu chargé d’un imaginaire “ positif ”, bon, bienveillant, protecteur face à l’euro (“ monnaie forte ”) et
symbolisant la richesse elle-même, à la fois source et solution des problèmes qui se posent...
Ainsi pour pallier au manque d’investissement des adhérents dans l’organisation, on recrée une forme de salariat à l’heure, qui risque, au
mieux, de renforcer le sentiment d’extériorité face aux décisions et aux tâches, au pire de concentrer plus encore la monnaie entre les
mains de quelques-uns. Son financement par un impôt contribue à légitimer les soldes positifs en les rapprochant de la moyenne des
comptes, et à discréditer les soldes négatifs en les marginalisant. Les plus “ riches” sont sommés de consommer et les plus pauvres de “
s’enrichir ” (cf VDP n°53 p.2) : la circulation de monnaie est encouragée avec des moyens qui ne peuvent... que la décourager.(Notons
qu'à l'encontre des idées reçues les adhérents qui quittent l'association sont ceux qui répondent le mieux à ses critères.)
Chacun de nous veut s’insurger contre l’hégémonie économique, mais le SEL reprend à son compte les réflexes dominants : répondre
aux problèmes politiques par des mesures monétaires, donc recréer l’homo oeconomicus, motivé par le calcul rationnel de ses intérêts
financiers. De ce point de vue là, “ l’esprit du SEL ” se rapproche beaucoup de “ l’esprit du capitalisme ”, ce que confirme la dénégation
même des mesures prises (“ cotisations en piafs ” pour impôt, “ bénévolat rémunéré ”
pour salariat...) et l’impossibilité actuelle d’envisager des solutions hors d'une vulgate économique qui n'est jamais remise en questions...

(Bertrand, 1459 et Daniel, 1208)

Considérations sur les inégalités dans les SELs 

La mutualisation des coûts de fonctionnement concerne tous les adhérents, de manière égalitaire, sans discrimination. Certains
s’insurgent contre le manque de dégressivité de cette contribution systématique mais il s’agit de temps et non d’argent et notre système
prône l’égalité du temps de vie de tous les adhérents ;  il n’y a donc pas à la base d’inégalités de revenus et pour les comptes négatifs  ,
le SEL propose suffisamment  d'activités liées à son fonctionnement ,  pour que ceux qui ont besoin de remonter leur compte puissent
s’alimenter. Il faut se méfier d'appliquer au système SEL la lecture critique du capitalisme, même si par défaut de néologisme nous
utilisons parfois le même vocabulaire. : les comptes négatifs du SEL sont une nécessite de fonctionnement transitoire ( certains doivent
être en négatif pour que d'autres soient en positif car le système était conçu à somme nulle initialement , la somme excessivement
positive actuelle est en apparence satisfaisante mais n'est qu'une perversion du système comme nous allons le voir par la suite) Donc les
comptes en négatifs ont peu à voir avec une quelconque inégalité de revenu mais sont structurellement indispensables au
fonctionnement basé sur l'alternance des rôles.
La seule véritable injustice réside dans le fait qu'il est sans doute plus facile pour une personne financièrement bien intégrée, d'échanger
des objets pour gagner des piafs, qu'un RMISTE qui va plutôt fonctionner dans l'échange de services ( mais nous sommes tellement
inondés de produits de consommation superflus que ce n'est même pas certain )
IL ne faut  pas oublier non plus que l'échange de produits reste marginale sur l'ensemble des échanges et que cette fonction de
récupération et de recyclage des objets d’occasion dans le SEL fait parti des outils de la décroissance soutenable, qui s’oppose à la
dictature du “ tout neuf et tout jetable ”.
Nous avions à l'assemblée générale  proposé une fonte régulière des comptes positifs au dessus de 3000 piafs ( 2°/  tous le 3 mois par
exemple)
sur la considération que ceux qui donnent beaucoup d'eux même sont en général des gens compétents et bien intégrés, qui n'ont pas de
problèmes ( sous entendus pour retrouver d'autres piafs) alors que parfois  un compte négatif peut signaler une difficulté relationnelle,
d'intégration. Il aurait été équitable de pouvoir faire des prêts aux séliens en difficultés  avec les piafs des premiers( remboursables), tout



en leur proposant  un planning participatif à la vie du SEL en coopération avec d'autres adhérents, pour faciliter leur contact et leur
intégration. Ce système semblait organiser une  redistribution correctrice d'inégalités  mais attention, avec ce genre de démarche, nous
rentrons dans de l’organisation d'assistanat qui crée une rupture avec la tradition des SEL fondée sur l'égalitarisme strict entre les
membres. 
Cette tradition de strict respect de l’autonomie des membres et de la non ingérence du SEL dans les échanges de l’adhérent ,    repose
sur l'illusion que lorsqu'on rentre dans un SEL , on laisse  sa condition sociale et son habitus à la porte parce qu'ici une heure égale une
heure, ce qui nivelle les temps de vie de tous . Cette naïveté peut faire sourire : bien sur que les inégalités se reproduisent dans les SEL,
les plus compétents, les mieux intégrés sont beaucoup plus sollicités que ceux qui sont en situation d'échec, qui doutent d'eux même et
de leur valeur . Par ailleurs, en dehors des inégalités sociales, on peut lire dans les comptes en piafs toutes les pathologies individuelles :
ceux qui ont besoin de thésauriser beaucoup pour être rassurés ( les ecureils ) ceux qui sont en grand manque, etc Enfin, n’oublions pas
qu’aucun système n’est parfait, et que le SEL était conçu initialement pour que la moitié des adhérents soient en débit pendant que
l’autre moitié était en crédit et que les situations s’inversent régulièrement dans la limite des planchers et plafonds : la plupart des SEL
français , à cause de la surémission d’unités créées ex nihilo ( puits sans fond, cadeau d’adhésion, etc.) se sont “ engorgés ”. La fluidité
des échanges est perturbé chez des adhérents qui ont beaucoup trop d’unités d’échanges pour leur propre besoin et  la capacité
d’absorption de l’association ( sauf bien sur s’ils ont assez de temps, pour découvrir des choses plus exotiques dont ils n’ont pas besoin :
l' initiation au  japonais,à la cuisine  macrobiotique etc. ) La conséquence en est que ces adhérents se mettent à  répondre aux
sollicitations selon leur bon vouloir( voire ne  repondent plus ) :  les unités d'échanges, au delà d'un certain seuil n'ont plus de sens . Le
risque est alors la "rémuneration symbolique" qui se fait dans la prise de pouvoir, le chantage affective, etc. toutes ces pathologies qu 'on
connaît trop bien dans les associations de la part de ceux qui s'investisssent en benevolat, sans rémunération( cf. les rapports de
dons/contre dons décrits par M Mauss)  Rares sont les personnes apaisées affectivement, pour se sentir suffisamment bien nourries par
la  grande respiration reciprocitaire de la ronde des rapports humains, sans autres formes de reconnaissance et de contrepartie. L’unité
d’échange, en permettant cette reconnaissance et cette valorisation du temps passé est une petite( mais insuffisante) réponse pour
dépassionner les investissements humains, au sens de neutraliser le  pathos,  en créant une distance affective. Mais du coup elle
absorbe ce pathos et devient une sorte d' objet transitionnel au sens de Winnicott, ce qui explique sa fetichisation fréquente et l'énorme
resistance que l'on rencontre, quand on propose des modifications de sa regulation. Sa surabondance fait plaisir à tout le monde mais
néanmoins  perturbe la régulation des échanges( on fait la confusion avec l'abondance réelle( des connaissances, savoirs faire,
disponibilité, etc) et l'abondance de l'outil censé lui donner son expression et sa visiblité). Il y a crise de confiance dans le système
lorsque l’unité de quantification est excessive par rapport à la vitesse de réalisation des échanges et à la possibilité d’absorption du
système.
Une des fonctions des unités d’échanges est de servir de mémoire à l’échange et de garantir sa reciprocité, en la différant dans le groupe
et dans le temps. Elle est l’outil de regulation des rapports entre les membres et elle symbolise le pacte social qui est contracté à
l’adhésion ; elle permet de faire des échanges en situation  affective la plus proche de la neutralité et non plus de rendre service parce
que la personne est sympathique C’est  la différence entre une société organisée et une bande de copain : on n’est pas obligé d’aimer
tout le monde pour faire parti de l’association et d’avoir la foi ou une quelconque conviction caritative ou philosophique( “ si je donne , le
ciel me le rendra ”, etc) La réciprocité est organisée par les unités d’échanges de la façon la plus égalitaire possible( valorisation
identique du temps de vie de chacun ) Nous sommes donc très loin de ce qu’est devenue la monnaie dans nos sociétés même si nous
sommes obligés d’employer le même vocabulaire( qui prête à des confusions faciles) pour parler de l' organisation de nos piafs ( qui
obéit  néanmoins à des lois et qui se perturbe si on fait n’importe quoi, comme en Argentine par exemple) 
Conclusion: il faut nous lancer dans le neologisme pour decrire nos mécanismes; j'en appelle aux as de la formule, aux voltigeurs du
concept pour  nous trouver de nouvelles expressions décrivant au plus juste ces nouvelles réalités 

(Pascale, 1074)

Compte rendu du CA du 08 juin 2004 (Extraits)

Présents : Josué Méraut (1197), Dominique Herschlikowicz (678), Daniel Lapon (1208), Jean-Marie Pelloquin (975), Bertrand Liatard
(1459), Eva Andersson (1132), Pascale Delille (1074), Juan Aguillar (1116).

1 – Juan a observé que les adhérents font davantage confiance à un adhérent dont le solde est largement positif. Pourtant l’équilibre
entre les offres et demandes devrait valoriser ceux dont le solde est nul. Juan estime qu’il manque une information sur les listes à savoir
le nombre d’échanges faits. Outre le problème technique à résoudre, l’accent est mis sur la raison d’être du SEL : combien d’échanges
ont lieu, pour chaque adhérent et globalement, quelle dynamique apportent-ils aux chômeurs ou RMIstes ? Il a été décidé d'organiser
pour la rentrée une réunion publique sur ce type de problème, co-organisée par le CA et des adhérents volontaires (Juan et Bertrand
pour l'instant).
9 - Daniel et Bertrand déplorent que leur compte-rendu de réunion SELanalyse ("Le SEL est-il soluble dans le capitalisme ?") n’ait pas
été publié dans la VdP de juin, alors qu’il y avait de la place. Pour eux il s’agit de censure. En l’absence d’Ernesto, il est difficile de juger
mais s’il ne s’agit pas de censure, ce serait alors une initiative problématique. Le rôle de notre journal est à redéfinir. Une décision
antérieure du CA avait limité la VdP à des textes informatifs : aujourd’hui, ne doit-on pas encourager les écrits qui contribuent au débat
d’idées, même ( et surtout) s’ils ne font pas l’unanimité ? (Jean-Marie, 975)

Prochaine réunion du pôle SELanalyse : le 23 Juillet à 19h, 45 Rue d'Aubervilliers M°Stalingrad Sonner à Réseau 2000


