Le J.E.U - Jardin d’Echange Universel
Présentation par François et Alyne
Le J.E.U a été fondé par Daniel FARGEAS en 1998 à Perpignan. Délaissé à sa mort,
le système a été redécouvert par des Québecquois qui l’ont rapporté au Québec.
Depuis, le JEU est parti à la conquête du Monde !
Mathias, nouveau membre, a connu Daniel Fargeas. Il nous expose sa philosophie,
l’historique du J.E.U. Il nous décrit Daniel Fargeas comme une véritable
encyclopédie : il avait constitué un fichier qui recensait les compétences de plusieurs
centaines de personnes. Il mettait les personnes en relation entre elles en fonction des
demandes des uns ou des autres. Il était en quelque sorte l’intermédiaire entre les
personnes.
Aujourd’hui, le Jardin d’Echange Universel est un système d’échange de gré à gré,
multilatéral, différé et gratuit à travers la tenue à jour, en partie double, d’un carnet de
transactions détenu par chaque membre et qui lui appartient (exemple en fin de
compte-rendu).
La base d’évaluation suggérée est qu’un 1 point JEU équivaut à 1 minute.
L’estimation d’un bien ou service proposé doit idéalement répondre à la question :
« combien serais-je prêt moi-même à donner pour cela ? ». Bien entendu, accord ou
désaccord toujours possible entre les parties sur l’estimation faite de la chose
proposée.
Le JEU ne pénalise pas un « découvert » : si vous êtes en « débit », c’est que
quelqu’un est en « crédit ». Aussi, quelle que soit votre situation, vous avez participé
au mouvement. Et le mouvement, c’est la Vie ! Et ni agios, ni TVA, ni interdit
bancaire à la clef !
Le JEU est présent dans de nombreux pays (Canada, Suisse, Espagne, France par
exemple). Ayez le carnet toujours à portée de main, car les opportunités sont
nombreuses et arrivent sans crier gare !
En quoi le Jardin Echange Universel est adapté aux circonstances que la planète
traverse :
- Le contexte économique, fluctuant, basé sur des monnaies manipulées, montre
l’inadéquation de plus en plus criante d’un système prétendant donner une
valeur fluctuante aux biens et services qui, eux, sont d’importance constante. Il
s’agit donc également d’une alternative pertinente à l’éventuelle disparition des
espèces monétaires (argent liquide),
- Le JEU permet de se rencontrer, de créer du lien social, humain, à une époque
où le « tout dématérialisé » semble l’emporter alors que le besoin de se parler,
de se voir, n’a jamais été aussi fort et recherché,
- Le JEU permet de redonner un sens au mot « entraide », car la monétarisation
étant exclue de nos échanges, les échanges ne sont valorisés que par la valeur
du besoin que l’on en a du service ou du bien proposé : l’on donne de son
temps à travers les points JEU … Le JEU permet de changer de philosophie ;
de passer du capitalisme d’exploitation de l’autre vers un échange d’entre-aide.

