
BROCANTE GRATUITE
de Cordes sur Ciel

Comment ça marche ?

Ce n'est pas du troc, ni quelque chose à échanger, c'est de la gratuité, les objets passent simplement
d'une main à l'autre en fonction de ce dont  on a besoin ou ce dont on n'a  plus besoin ou envie.

Principe :
La brocante  était  organisée  et  à  l'initiative  du SEL(Système d'Echange Local)  de Cordes  et  le
SELétoilé.  Depuis  2016  « la  Table  de  la  rue sans  nom » a  pris  le  relais  de l'organisation.  La
Brocante concerne tous objets (vêtements, bibelots, vaisselle, petits meubles, outils, livres, jouets,
hifi, ordinateurs etc...vous apportez tout ce que voulez pour les donner, nous les installerons sur les
tables prévues à cet effet par genre (vêtements avec les vêtements etc...), et vous pourrez prendre
tout ce que voulez absolument gratuitement. Il ne s'agit pas non plus de dévaliser les tables parce
que c'est gratuit. A chacun de rester raisonnable mais sans hésiter non plus à prendre quelque chose
si cela lui plaît. Les objets doivent tourner, ils passent de mains en mains en fonction du besoin et de
l'envie. Il n'est pas nécessaire d'avoir apporté des objets pour prendre quelque chose, ni de prendre
quelque chose parce que vous en avez  apporté.

Pourquoi une brocante gratuite ?
La brocante gratuite remplit trois objectifs, tout d'abord elle permet aux objets d'éviter la déchetterie
dans bien des cas, la gratuité permet aux objets de tourner plus facilement, ils passent de mains en
mains sans l'entrave du prix.
D'autre part, la gratuité permet d'expérimenter des rapports entre nous qui ne soient pas marchands,
à travers l'objet et dans  l'échange, cela au delà du cercle des amis. On peut définir la brocante
gratuite comme un moment de transfert  d'objets qui ne soit pas marchand. 
L'objet n'a plus pour référence sa valeur marchande mais sa simple valeur d'usage, l'objet va à celui
qui en a l'usage et plus seulement à qui peut  le monnayer. L'objet conserve sa valeur de lien social
sans l'entrave du prix, la gratuité simplifie nos rapports sociaux.

Historique
La première brocante gratuite a eu lieu à Souel en octobre 2009 puis à Cordes sur Ciel à partir
d'avril 2010, elle a lieu désormais tous les 6 mois, au printemps et à l'automne. Il existe désormais
de nombreuses manifestations consacrées à l'échange gratuit en France et dans le monde, avec des
noms différents : journée de la gratuité, grand don etc...suivant le même principe de gratuité. On
peut en trouver à Toulouse, St Girons, Lyon, Paris etc...
En 2010, un argentin a eu la même idée à peu près en même temps, il l'a appelé « gratiferia ». Le
terme et le concept a emporté un certain succès en Argentine mais aussi en France dont Albi qui a
organisé sa première « Gratiferia » le samedi 5 avril 2014.
La gratuité était pratiquée dans les siècles passés, aujourd'hui elle surprend davantage car tout est
devenu prétexte à la marchandisation, le succès des brocantes gratuites et autres gratiferia montre
que cette pratique est adoptée très naturellement par tout un chacun.
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