
Bruxelles  Samedi 7 mars de 14 à 17h

Ville en transition et transition par la monnaie libre ?

Selon certains, la finance encourage la compétition. Les plus compétitifs 
n’hésitant pas à sacrifier les conditions humaines ou la qualité de l’environnent. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à rêver d’un monde dans lequel le profit ne 
serait plus la priorité. Nous pensons que la monnaie libre pourrait replacer le citoyen
au centre de la création monétaire et ainsi rendre possible un monde de coopération.

Objectivement : En 2010, le concept de Monnaie Libre est défini par Stéphane Laborde dans 
sa publication « Théorie Relative de la Monnaie ». Il cherchait à répondre à la question « Comment 
rendre tout individu, quelque soit l’endroit ou l’époque où il naît, égal à tous les autres devant la 
création monétaire ? ». Et ce n’est qu’en 2007  qu’une première réalisation concrète dépasse le stade 
du test : la Monnaie Libre Ğ1 (prononcée « june ») démarre avec 57 personnes.

En 2020, 2500 personnes participent à créer cette monnaie, en recevant, tous les jours, un 
Dividende Universel. Gratuitement, sans contrepartie. Juste parce qu’ils sont reconnus comme des 
humains vivants comprenant et acceptant les règles de cette création monétaire.

Nous pensons qu’il est
important de  faire la promotion de
cette monnaie. Qu’il est important
d’aider  le plus  grand  nombre  à
participer à cette grande aventure.

Nous allons  vous  présenter 
cette monnaie et tenter de répondre 
aux  interrogations  qu’elle  suscite. 

Nous pensons que cette monnaie a sa place dans la transition
Accepteriez-vous de venir en discuter avec nous ?

Date : 
Samedi 7 mars de 14 à 17h
Lieu : 
Bota 75 : Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles
Réservation : 
cedric.heine@posteo.net  
0472 36 80 23

Organisation de la rencontre :

14h00 : accueil et petit verre
14h15 : présentation des participants
14h30 : courte présentation de la monnaie libre
15h30 : questions/réponses et café-débat
16h30 à 17h00 : Prochaines activités ?

Cet article, dont nous avons récupéré le titre, est un bon choix de lecture si vous souhaitez en savoir plus :
http://papillonnage-chemins-permaculture.blogspot.com/2018/11/villes-en-transition-et-transition-par.html
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