Soirée Monnaies Locales Complémentaires
A Château Chervix, le 12 octobre 2012

Ce fut une soirée chaleureuse et pleine d’attention que cette
rencontre du 12 octobre 2012 à l
a salle des fêtes de Château
Chervix. Grâce à l’accueil généreux de la commune et les moyens techniques mis à disposition par le
comité des fêtes de Saint Priest Ligoure, le collectif « ICI ENSEMBLE » proposait de découvrir et de
partager l’expérience des créateurs de la monnaie locale complémentaire « Abeille » de Villeneuve
sur Lot (Lot et Garonne).

Une monnaie complémentaire ? Bon diou mais per que fa ?
La monnaie irrigue le corps social comme le sang irrigue le corps humain. Elle est censée lui apporter
de l’oxygène. L’euro remplit-il aujourd’hui complètement et intégralement cette mission ?
Chacun est libre d’en juger ! Si l’on pense le contraire, on comprend bien qu’un outil complémentaire
est opportun pour remplir les missions que l’euro a perdu en chemin.
La monnaie a été créée pour servir d’outil d’échange et constituer une réserve de valeur lorsqu’un
échange direct (troc) n’a pas été possible. Elle est censée contribuer à la dynamisation de l’économie
réelle, celle qui sert à nous nourrir, nous chauffer, nous vêtir, nous éduquer, nous tenir en bonne
santé… Savez-vous quelle proportion de la masse monétaire mondiale est utilisée à ces nobles fins ?
Seulement 5% ! Le restant sert à spéculer…
Je répète : 5% ! Le chiffre fait froid dans le dos lorsqu’on sait le nombre d’enfants qui meurent de mal
nutrition, de manque d’accès à l’eau, pour ne citer que ceux là… la pauvreté faisant désormais place
à la misère. Nous connaissons tous aujourd’hui cette logique honteuse que les générations futures
qualifieront de « crime contre l’humanité ». Nous ne serons peut être pas présent au « Nuremberg »
du XXIe siècle mais faut-il attendre que l’humanité en fasse le constat pour nous retrousser les
manches ? Nous vivons sur la charnière de l’Histoire, notre responsabilité est immense ; prenons en
la mesure et agissons humblement.
Nous savons désormais que de nous toutes et tous dépend le futur de ceux que nous aimons.
Ensemble, nous sommes les 99% !
Françoise et Philippe Lenoble de Villeneuve sur Lot, co-créateur de la monnaie locale « Abeille » se
sont déplacés ce soir-là à Château Chervix pour partager avec nous leur expérience de
développement local, socialement et écologiquement responsable.
Ils ont créé avant tout un réseau de gens qui ont en commun la volonté de faire vivre leur territoire,
leur pays en accentuant les échanges de richesses (biens et/ou services) localement. Ce réseau de
personnes, constitué d’environ 120 familles et 90 entreprises pour un bassin de vie de 30000
habitants, s’est uni autour de valeur communes : favoriser l’économie locale, privilégier des
productions agricoles, artisanales ou de services de qualité, créer du lien social et rompre

l’isolement. Il s’agit simplement de faire en sorte que notre goutte d’eau alimente les rivières qui
irrigueront les champs de notre descendance.
Un petit colibri tentait d’éteindre un incendie de forêt en se prenant pour un « canadair » grâce à
l’eau qu’il tenait en son bec. Parmi les animaux terrorisés par une fin proche et certaine, le tatou
excédé le sommait d’arrêter ses allez et venues incessantes et, selon lui, inutiles. C’est alors que le
colibri lui répondit : « tu as peut être raison tatou mais je fais ma part ». Cette ancienne légende
amérindienne illustre à merveille comment l’humilité et la persévérance peuvent devenir des
courroies d’entrainement extrêmement puissantes.
Finalement, qu’est ce que l’économie sinon la manière dont on partage le fruit de la richesse créée
par les efforts de chacun. Se lever le matin, donner le meilleur de soi même et de ses compétences
pour servir un objectif qui nous dépasse, dans le domaine agricole, industriel, artisanal, éducatif,
culturel ou dans les services, voila le quotidien des 99% que nous sommes.
Nous souhaitons nous doter d’outils d’échange qui soient représentatifs de nos vies quotidiennes et
nous aident à mieux nous connaitre et nous comprendre.
C’était vraiment une belle soirée à Château Chervix, la générosité des participants (65 personnes) a
permis de financer le déplacement de nos intervenants (Françoise et Philippe Lenoble sont retraités
de la banque et de l’enseignement, ils se sont déplacés bénévolement, en échange de
l’hébergement et de leurs frais de carburant. Les frais de communication ont également pu être
couverts. Nous tenons enfin à saluer la présence de nos élus et de leur soutien bienveillant. Le
restant des dons sera utilisé pour faire connaitre notre prochaine action :
Le 2 novembre 2012 à 20h30 à la salle des fêtes de St Germain les Belles.
-

Conférence débat avec Philippe Derudder (Ancien chef d’entreprise, auteur d’ouvrages sur
l’économie et co architecte des monnaies locales en France).

Les 3 et 4 novembre 2012 à l’ancien resto bar de Vicq sur Breuilh, « le P’tit Breuilh ».
- Stage de mise en place d’une monnaie locale animé par Philippe Derudder (15€ par jour et
par personne).
Après tout ça ? Ben, on verra ; on avancera jusqu’au pied du mur pour voir s’il n’est pas tombé d’ici
là, et bien malin celui qui voudrait prendre les paris ! Sachez simplement qu’il existera bientôt plus de
15 monnaies locales en France (Villeneuve, Toulouse, Romans, Angers, Nantes, Brest, Bordeaux…),,
Plus de 30 en Allemagne, dont certaines de puis plus de dix ans, et que la plus ancienne encore en
vigueur, le WIR, existe en Suisse depuis 1934 et regroupe plus de 70 000 entreprises pour 2 milliards
de Francs Suisses échangés chaque année … mais les suisses sont de doux rêveurs !...
Sans oublier les quelques 5000 monnaies locales qui ont été créées dans le monde au cours des 20
dernières années.
Bienvenue dans notre monde en transition. Etonnant non ?

