UN COLLECTIF CITOYEN
POUR UNE TRANSITION EQUILIBREE DE NOS TERRITOIRES
Il y a, dans notre monde et par conséquent, dans nos espaces ruraux de grandes
transformations qui sont à l’œuvre. Economie, climat, vieillissement des populations,
chômage, alimentation…, autant de questions auxquelles les politiques publiques ne
pourront apporter de réponses appropriées sans un engagement citoyen éclairé.
Depuis le début du mois de janvier, quelques-unes (uns) rassemblés au sein du collectif « Ici Ensemble » ont
entamé une réflexion visant à s’informer, comprendre, débattre et agir en faveur d’une transition équilibrée de
nos territoires. Finances solidaires, épargne locale, monnaies complémentaires, entraide intergénérationnelle et
interfamiliale, restauration collective, réflexion sur l’action collective démocratique et citoyenne ont été les
premières thématiques choisies et qui ont donné lieu à des travaux depuis 6 mois.
Le premier atelier cité, qui touche aux thèmes liés à l’économie et à la finance a déjà mené deux réunions
publiques d’information.
La première a eu lieu à la salle des fêtes de Château Chervix le 13 avril 2012 ; elle avait pour thème la dette
publique et ses conséquences au plan local (De la dette globale au développement local). Cette soirée était
animée par des membres du collectif « Ici Ensemble » et du « Collectif pour l’Audit Citoyen de la dette Publique
(C.A.C 87) ». La rencontre a rassemblé une quarantaine de personnes pour s’informer sur le budget de l’état, les
tenants et aboutissants de la dette publique et de la création monétaire, les conséquences directes impliquant les
politiques publiques locales puis, enfin, le Mécanisme Européen de Stabilité (M.E.S). Les exposés furent suivi d’un
débat animé et intéressant puis du pot de l’amitié. Une dizaine de personnes se sont inscrites pour recevoir des
informations régulières du collectif et le groupes des finances solidaires s’est étoffé de plusieurs nouveaux
membres.
Puis, le 6 juillet 2012, le rendez vous avait lieu à la salle du P’tit Breuilh de Vicq sur Breuilh. Le thème retenu par le
groupe organisateur portait sur les monnaies locales complémentaires aux monnaies nationales, illustré par un
film de 54 minutes intitulé « La double face de la monnaie ».
Ce documentaire datant de 2006, très accessible malgré la complexité du sujet, a montré diverses expériences de
par le monde (Allemagne, Angleterre, Argentine, France…) mettant en œuvre des moyens d’échanges
complémentaires. Les participants ont pu en découvrir les bénéfices sociaux, écologiques, culturels et
économiques au plan local.
Création d’emplois, relocalisation de l’économie, intégration des exclus sociaux et des personnes âgées isolées,
satisfactions de besoins non pris en comptes par le système marchand, les monnaies locales complémentaires
contribuent à assurer les fonctions d’échange et d’irrigation de l’économie locale qui sont de moins en moins
assumées par les monnaies nationales. La plus ancienne d’entre elles (le WIR) existe en Suisse depuis 1934 et
regroupe aujourd’hui plus de 70 000 entreprises pour un montant d’échange annuel d’environ 2 milliards de
Francs suisses. Elle est reconnue comme un des éléments majeurs de la stabilité légendaire de l’économie suisse.
La simplicité et la bonne humeur étant la « règle d’or » du collectif « Ici Ensemble », la soirée c’est à nouveau
terminée par des échanges autour du pot de l’amitié.
Les prochaines propositions du collectif « Ici Ensemble » en la matière auront lieu :
- Le 1er août voyage d’étude à Villeneuve sur Lot et rencontre avec les commerçant et artisans acceptant la
monnaie complémentaire « Abeille » depuis deux ans.
- Le 12 octobre à 20h30 à Château Chervix, conférence débat avec Françoise Lenoble, co-présidente de la
monnaie « Abeille ».
- Le 2 novembre à 20h30 à St Germain les Belles, conférence de Philippe Derudder (Auteur, consultant et
animateur de conférences et séminaires sur l’économie alternative, ancien responsable d’une société
internationale) sur les monnaies locales complémentaires.
- Les 3 et 4 novembre à St Germain les Belles, stage de deux jours avec Philippe Derudder sur la mise en œuvre
d’une monnaie locale ouvert à 2x15 personnes.
Ou par téléphone, Jean Philippe Rouanne (membre du collectif et auteur de cet article) :
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