Requestionner le sens des SEL

Chèr·e·s ami·e·s des SEL sud RA,
Les Systèmes d'Echange Locaux existent depuis une trentaine d'année. Ils sont
portés dans les années 90 par une conjoncture économique mondiale morose,
une récession courte mais violente et une montée du chômage importante.
Les SEL se créent sur le constat que de nombreux besoins ne sont pas
satisfaits (pauvreté) alors que, parallèlement, des compétences, des savoirs et
des savoir-faire sont non inutilisés, ne pouvant trouver leur place dans
l’économie.
De nombreux SEL ont été créés permettant aux personnes d’obtenir des biens
et des services auxquels ils ne pouvaient accéder dans l’économie réelle. Mais
au-delà du côté économique un volet non moins important des SEL s'est révélé
: c’est le lien que l'échange permet, la rencontre.
Avec les années 2000 et les avancées technologiques, des outils sont apparus
et les SEL s'en sont emparés : internet… La société n’est pas restée figée et
ces évolutions technologiques ont ouvert des services semblables à ceux du
SEL : échanges entre particuliers par exemple, réseaux sociaux….
Désormais, même si le chômage est important, la multiplicité de ces services
peut laisser croire que les SEL sont devenus ringards. Il n’en est rien, les SEL
étant solides sur leur volet du lien. Mais le seront-ils encore longtemps ?
Faut-il les faire évoluer ? si oui comment ?
Les SEL ont été innovants, ils doivent le redevenir. Au-delà de l’échange et du
lien ne faudrait-il pas développer le côté « militant » que certains SEL ont un
peu oublié ? Porter plus haut nos valeurs de solidarité ? Ne pourrait-on initier
des réflexions autour par exemple de l'économie, du développement durable ?
Ne pourrait-on pas réfléchir à ce que nous pourrions apporter dans le contexte
actuel de la crise écologique ?
Nous vous invitons à venir réfléchir à tout ça (sur Romans ou Valence, le lieu
est encore à définir). Afin que la date que nous fixerons convienne au plus
grand nombre, nous vous proposons de répondre à notre sondage dates
https://framadate.org/AOgoOnSpGXTrjqmT (lien redirigé) avant le 20 février.
Merci de transmettre cette propositions à vos sélistes afin que ceux qui le
souhaitent puisse participer.

Cordialement,
Mireille (SEL des deux rives) Philippe (Valensel)
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