ATELIER 3
Ma relation à l’argent. L’expérience du Tas d’argent
adoptée par ACNV France, comme modèle de participation
financière libre et consciente
Repère sur ce qu’est le Tas d’argent :
Inspiré par Dominique Barter, repris par Miki Kashtan.
Proposer de choisir librement combien d’argent on veut donner quand on participe.
Ne sépare pas le fait de donner et de recevoir.
Au moment du cercle de récolte de l’argent, les gens sont informés des besoins de la
structure organisatrice du stage (rétribution de la salle, de l’hébergement, de la logistique,
des coûts pédagogiques, etc.)
Sur un papier, chaque personne note la somme d’argent qu’elle souhaite donner, puis
distribution à ceux qui ont fait des demandes d’argent.
En fonction du pot commun, ça se répartit.
On peut changer d’avis sur la somme de départ que nous avions donnée.
Prise de risque de la part de l’animateur car il ne sait pas si la somme récoltée sera
suffisante pour équilibrer les frais.
On accueille aussi les personnes qui donnent zéro €.
Tour de parole, ce que ça fait à chacun :
Participation libre
Paiement en conscience
Le Tas d’argent permet d’avoir de l’info sur les nécessités du budget, où va l’argent
Participation « libre », c’est sans info
Modèle : économie du don
Changement ça ne découple pas le fait de donner et de recevoir
Découpler donner/recevoir : donner sans recevoir et recevoir sans donner
Matricentré
Interroge le mérite de l’argent
Échange décalé dans le temps et décalé en systémie
Comment construire nos échanges d’argent ?
Atelier UDN (université du nous)
Donner la main aux participants, physiquement, en face à face.
Est- ce que j’ai bien fait ? Est-ce que je mérite ?
Je ne regarde pas qui donne quoi à la fin de l’atelier.
C’est comment pour vous de participer ainsi ?
Violence structurale, violence physique, celui qui ne paie pas ses dettes > tribunal, Huissier,
sanction
Gestion du temps pour parler d’argent sans empiéter sur le temps de formation du stage.
Partage :
Le site d’informations Reinfocovid, avec un groupe qui gère l’argent différemment
La justesse de la rémunération, valeur morale qui peut gêner

Paresse, chacun a sa valeur, revenu universel convient car on crée tous de la richesse.
J’ai peur par rapport à l’argent
Je veux me débarrasser de cette notion de valeur
Pourquoi lui plus que l’autre, tout est important pour moi.
La valeur morale donnée à l’argent
Valeur de coercition
Elle donne ce qu’elle a
Pourquoi je me dirais que ça, ça vaut tant ?
Pourquoi rémunérer mieux un chirurgien qu’une caissière ?
Chacun a les mêmes besoins fondamentaux, et ça n’a rien à voir avec un diplôme
d'ingénieur ou d'une caissière
Qu'est-ce que la société reconnaît en chacun : une fonction ou un être humain ?
Chaque maillon de la chaîne est précieux, pas de hiérarchie de valeur
Sommes-nous humains ou valeur sociale
Besoin de dignité
La valeur
Mon élan à donner varie selon mes humeurs
Accorder une valeur fixe déconnecte des besoins basiques des gens.
Comment ceux qui veulent expérimenter peuvent le faire dans un contexte où un modèle
économique structurel est très présent ?
Décoller les besoins de base des besoins financiers
Dette / esclavage
La conscience et l’argent
Un prix fixé, derrière l’argent il y a toujours de la relation
Faire circuler un beau coquillage, une belle pierre pour diffuser loin, pour honorer la relation,
donner quelque chose du précieux
Le don et contredon
La valeur est fixée sur le fait que... ?
Inclure le vivant dans sa globalité, la nature, les animaux, les ressources…etc.
Violence physique, systémique, structurelle pour piller les écosystèmes.
Dette / Coupable
Menace de mort
La peur de manquer
Relation de survie
Sécurité financière
Enjeux vital
Sortir de la peur de manquer
Vitesse économique et enrichissement
On est passé d’un actif pour deux personnes à un actif pour 6 personnes
On glisse vers une personne pour une personne
Articulation ancien et nouveau paradigme est challengeante
Proposition : la « monnaie libre « la June », système international, virtuel, économie en lien
avec l’histoire de la monnaie, ne fonctionne pas sur la DETTE. On crée de la monnaie parce
qu’on donne du crédit. June (2017) évite le crédit, donc la dette. Tout échange est possible.
Qui fait une proposition d’un nouveau modèle économique qui requestionne la création et la
répartition de l’argent basé sur la valeur de l’humain.L’argent c’est de l’eau qui circule, pour
englober le tout

Le système s’est amplifié et non modifié, depuis les 30 glorieuses.
La dette est violente.

