Café citoyen

Lundi 16 janvier 2017 à 20h

Autour d'un verre et
d'une soupe de légumes

Une monnaie locale vosgienne : Top Départ !!

En présence de Frédéric Bosqué, créateur du sol-Violette de Toulouse
et Michel Boitard, pour le Stück de Strasbourg

Exceptionnellement
à la Maison Mosaïque
11 rue d'Ortimont à Saint-Dié

Frédéric Bosqué :

Michel Boitard :

auteur du livre 'Les monnaies citoyennes, faites de votre monnaie un bulletin de vote', il se définit comme un 'entrepreneur
humaniste'. Il a été co-fonfateur du Sol-violette de Toulouse et du mouvement français pour un revenu de base.
Ce livre est le fruit de l’expérience concrète partagée pendant huit ans à Toulouse : le Sol-Violette.
C’est une réflexion individuelle et collective sur la richesse et une incitation à la création d’une nouvelle monnaie citoyenne.
Le Sol-Violette fut la première monnaie citoyenne à intégrer dès son origine une volonté de faire travailler ensemble toutes les
parties prenantes de l’économie locale dans un esprit de les réunir au service du bien commun. Ainsi, plus d’une centaine de
citoyens ont travaillé ensemble pendant plus d’un an à la conception de cette monnaie citoyenne. Elle a rapidement connu une
audience importante sur son territoire de vie mais aussi auprès des institutionnels et des médias, bien au-delà des frontières de
Toulouse. Frédéric Bosqué nous expliquera les mécanismes d'une monnaie locale en démontrant ses intérêts pour les partenaires et
les utilisateurs.
Michel Boitard fait partie de l'équipe strasbourgeoise qui a développé le Stück, monnaie locale qui fonctionne maintenant
depuis plus dun an et connaît un bel essor. Il viendra partager son expérience sur un territoire voisin du nôtre.
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Je suis partie d'une question simple :
où vont les euros que je dépense ?
Françoise, l'Abeille, Villeneuve-sur-Lot

La monnaie locale, c'est vital et légal !
Pour notre économie,
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des emplois qui nous relient !
Ces monnaies complémentaires renouent avec la fonction
affichée de la monnaie, celle de l'échange, et exercent
une pression sur la monnaie officielle pour qu'elle soit
elle-même un vecteur de 'doux commerce'.
Plutôt qu'un vecteur de violence sociale.
Patrick Viveret, philosophe, initiateur du mouvement SOL

Je sais où j'achète : dans les commerces de
proximité … en cherchant à développer l'économie locale.
Je sais pourquoi j'achète : pour un autre développement
basé sur l'échange et non sur la compétition.
Je sais comment j'achète : avec une monnaie qui reste
dans l'économie réelle … une monnaie citoyenne.
Un utilisateur de la Muse, Angers

Soirée en libre participation consciente : donner, en conscience, et selon ce qu'on estime avoir reçu, pour dédommager les intervenants,
en particulier Frédéric Bosqué, qui a voyagé pendant deux journées entières pour venir partager son expérience avec nous.

