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Au-delà de l’échange, 
l’ouverture du cœur… 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau DON et PARTAGE aujourd’hui 
 

 

Un petit collectif de citoyens, libre de toute obédience et 
autonome, s’est constitué à partir de l’été 2011 pour engager une 
réflexion autour de la création d’une monnaie complémentaire 
en Morbihan. Après une douzaine de rencontres, nous optons 
pour le Don et le Partage (dans l’esprit des SELs et des monnaies libres – tel le 

JEU par exemple (Jardin d’Echange Universel), mais sans cet inconvénient majeur du 
comptage (carnet de jeu ou autre moyen, impression de billets, gestion des flux, etc.). 
 

En pratique nous construisons et expérimentons aujourd’hui une 
première base de données sur Google doc/drive :  
-  à double entrée (ce qui est matériel – les biens, les objets – et ce qui ne l’est 

pas – les services, les savoirs, les coups de mains) 

-  comportant chacune les même rubriques (Transports et 

déplacements / Habitat, maison, nature  et santé / Loisirs, culture et multimédia + 
Spontanéité-Créativité + prêts ou mise à disposition de matériels) 

 

Complémentaire de beaucoup d’initiatives déjà dans l’esprit du 
don et du partage, ce nouveau réseau présente des particularités :  
- de mettre l’accent sur ce qui n’est pas matériel,  

- d’être parrainé pour y rentrer  
- d’engager les participant-e-s au respect de valeurs et règles du jeu précises 

conférant au tout une dimension pédagogique certaine, tant en 
terme d’évolution personnelle que d’engagement collectif. 
 

Dans ce projet,  nous avons envisagé de concevoir et construire un 
jeu de société présentant de manière ludique et vivante le concept 
pour le rendre accessible au plus grand nombre. Nous pourrions aussi 
imaginer la création – construction d’un Éco-lieu basé sur le don et le 
partage ? À suivre...  
 
 

… Si le cœur vous en dit, venez participer à une réunion 
d’information sur ce réseau : comment y rentrer, comment ça 
marche, quel intérêt, comment le faire évoluer, etc. Nous 
pouvons aussi nous déplacer chez vous, faites nous le savoir ! 
 

Contacts, Jean François et Maryse   
02 97 58 52 21 – 06 68 87 76 80 

 
 

 

 

 



 

 
  

UNE INITIATIVE CITOYENNE, …  
 
 

L’être humain a inventé la monnaie pour faciliter ses échanges de 
biens et de services. Cette pratique millénaire repose sur la 
notion de propriété, celle-là même qui a généré une conscience 
artificielle de rareté*. Comme tout ce qui est rare est cher, il suffit 
que quelques uns décrètent et s’approprient ce qui est rare, et le 
tour est joué ! Ainsi en a-t-il été de la monnaie. 
 

*  Voir à ce sujet entre autres références, les ouvrages de Philippe DERRUDER, 
notamment « Les aventuriers de l’Abondance »   

 

Qu’elle soit officielle, ou même complémentaire,  locale ou libre, 
la monnaie fait toujours appel au comptage pour régler les 
rapports humains, sécurisant ainsi notre peur de manquer ou 
celle d’être floué-e. Autrement dit, la monnaie garantit notre désir 
d’avoir ou de posséder… 

 

Or nous voilà « en transition », arrivé-e-s à la fin d’un cycle dans 
lequel ce processus d’échange** ne peut plus s’exercer librement 
sans qu’il devienne depuis longtemps l’objet de contraintes, de 
pressions pour ne pas dire d’oppressions pour la  plupart d’entre 
nous ; et pourtant nous faisons comme s’il n’en n’était rien, 
continuant à donner quitus à ceux là même qui en sont les auteurs. 
  

 ** Processus : Je te donne quelque chose – tu me donnes en échange quelque chose 
représentant la valeur du bien ou du service échangé   

 

En réalité ce système de comptage n’a plus lieu d’être.  
Il est temps de passer le cap*** pour s’ouvrir à d’autres horizons.  
 

Ne vaudrait-il pas mieux pas pouvoir compter sur nous et sur les 
autres, nous entraider dans un esprit de don et de partage, plutôt 
que de passer notre temps à nous « vendre » et à nous préoccuper 
de gérer ou de compter nos sous ?… 
 

*** Cap ou « CCCAP » = Compter, Comparer, Consommer Avoir et Posséder 
 

 
 

 

…  POUR UNE ALTERNATIVE A L’USAGE DE LA MONNAIE 
 
 

Il est temps que ce qui a de la valeur, notre « force de vie », 
retrouve du sens dans une dynamique d’abondance ; que « l’argent » 
soit ce qu’il aurait toujours dû être : une énergie d’amour.  
Pour cela l’être humain a besoin de se souvenir qui il est vraiment ;   
de ne pas oublier qu’il a un cœur et que c’est ce cœur qui le fait vivre. 
Autrement dit de penser avec son cœur plutôt qu’avec sa tête. 
 

Rendre service, donner gratuitement ou prêter généreusement ; 
c’est ce que chacun-e fait spontanément et naturellement sans 
compter pour les siens – famille, voisins, amis ou pairs.  
Et pourquoi cela devient-il si compliqué voire impossible quand il 
s’agit de l’autre, l’étranger, « l’inconnu » ? :  
 

C’est ici que le Réseau DON et PARTAGE prend tout son sens :  
 

-  mettre en lien toutes les personnes qui n’ont pas peur de donner 
et de partager qui ils sont, ce qu’ils font ou qu’ils produisent, au-
delà de leur cercle habituel, sans contrepartie, en « gratuité », 

-  privilégier les contacts directs et de proximité, seule façon de se 
connaître et de développer la confiance, 

- commencer à mettre en place le monde que nous voudrions 
voir en nous, pour nous et nos enfants, un monde humain où 
chacun a conscience de l’unité de la vie qui l’habite, en lien 
permanent avec sa créativité, en harmonie avec son 
environnement, l’évolution de la société et de la planète. 

 

Cette nouvelle façon de procéder ne s’improvise pas. Elle se base  
-  sur une valeur fondamentale, l’Autonomie, et plus précisément 

l’engagement conscient vers cet idéal présent en chacun-e de 
nous. 

- et un double principe de vie, d’Evolution personnelle 
concomitant à un Engagement collectif 

 

 
 

 


