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Retour sur les Assises des Monnaies Locales Complémentaires
à Villeneuve au mois de Mai 2013
ces Assises ont eu lieu, il y a bientôt 2 mois maintenant. Ce furent des moments riches et conviviaux pendant
3 jours et nous avons voulu en conserver l'essentiel en enregistrant les échanges-débats :
•
•

des "11 Ateliers et 5 séances plénières" en un DVD audio,
mais aussi, en 3 DVD vidéo distincts, les Conférences :
o « Monnaie de lien, monnaie de bien » par Jean-Michel SERVET,
o « Enjeux démocratiques des monnaies en alternative à la crise » par Patrick VIVERET,
o « Le défi des monnaies locales complémentaires » par Philippe DERUDDER.
Vous trouverez en fichiers joints copie de chaque pochette de ces DVD
avec le détail de chacun de ces enregistrements.

Pour tous ceux qui n'ont pu participer ou qui souhaiteraient réentendre les thèmes abordés, ces
enregistrements sont disponibles, à prix réduit, auprès de notre association (05 53 40 33 82 / 06 02 32 83 54)
De nombreux participants ont tenu à nous communiquer leurs impressions suite à ces journées. En voici 2 :
…..Plus globalement je tiens à remercier toute l'équipe pour votre action et en particulier pour l'organisation de ces
assises qui ont demandé, j'en suis conscient, un gros travail. Représentant un groupe encore au stade d'avant-projet
pour le lancement d'un MLC, qui a donc encore beaucoup à apprendre, ces rencontres furent très instructives à ce
sujet. Mais au-delà de ces aspects, à la fois techniques et théoriques, ce fut aussi une expérience humaine
passionnante, par des rencontres de grande qualité, qui m'a fait repartir de ce week-end studieux avec une énergie
décuplée.
Stéphane B
Philippe,
…JeBonjour
viens par
ces quelques mots témoigner de la richesse de la journée que j'ai vécue dimanche auprès de vous, ce
ne sont que quelques mots glissés rapidement sur l'écran car je voulais garder une trace de ces vrais petits bonheurs,
plein de ressources
Merci
pour
ces documents.
Merci
à toute
l'équipe
qui prépara ardemment cet événement. Merci pour votre détente et pour tout que ce vous avez
fait qui permit cette qualité des échanges, un véritable investissement d'intérêt public !
…..
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Du côté des entreprises
Pour être tenu au courant de l’évolution des prestataires, consulter le site :

http://agirpourlevivant.org/spip.php?rubrique25

Nouvelles entreprises Abeille, avril à juin 2013 :
A Eysses
Pharmacie Brémont
Le soleil étant en abondance ces derniers temps, il est toujours utile d'avoir dans son carnet
d'adresses une pharmacie capable de répondre aux besoins de chacun avec écoute et
conseil de bons produits, y compris en bio.
Civam Agrobio 47
C'est avec plaisir que nous accueillons cette association qui regroupe les producteurs
biologiques du 47 et œuvre pour le développement…. Des idées à leur transmettre ? Des
conseils ? Des questions…? Contactez les membres de cette équipe efficace et sympa
Thérapeute relaxation "Reiki"
Vous cherchiez un lieu pour vous ressourcer, vous détendre, vous relaxer, vous
déstresser….? Eh bien le voilà à Eysses http://agirpourlevivant.org/spip.php?rubrique25où
sous serez accueilli dans un lieu paisible, avec sourire et écoute.

A Monsempron Libos
Le Restaurant "Le Bistrot"
Il était attendu dans ce secteur. Le voilà ! Un restaurant où vous pourrez vous restaurer avec
des produits frais et locaux…. Et un accueil agréable en sus A Penne D'Agenais

Entreprises ayant arrêté leur activité :
Jérôme Caudron, informatique à Eysses
Jardimaison à Saint Vite

Presse, radio, télé
Durant les Assises des Monnaies Locales Complémentaires à Villeneuve,
¤ Article de La Croix du 17 mai 2013 : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article198
¤ Articles de La Dépêche du 18 mai 2013 : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article197
• du 19 mai 2013 : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article195
• du 20 mai 2013 : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article196
¤ Articles du Parisien du 21 mai : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article186
¤ Article de Libération du 26 mai 2013 : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article179
Et par la suite :
¤ Reportage au JT de Télé D 8/Canal + : "L'Abeille de Villeneuve et la Pêche de Montreuil" (2 mai )
tournage à Monsempron-Libos : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article180
¤ Débat en direct le 28 mai sur Europe 1-Midi, avec Michel Prieur, Patrick Viveret et Françoise Lenoble :
http://agirpourlevivant.org/spip.php?article181
¤ Les monnaies locales fédérées à Villeneuve / Article du journal "SUD-OUEST" :
http://agirpourlevivant.org/spip.php?article177
¤ Article de "La République du Centre" (23.06) : http://agirpourlevivant.org/spip.php?article193

Nos prochains rendez-vous
Nous serons présents
Dimanche 4 août à la Foire bio de Laparade
une manifestation où vous pourrez découvrir des produits biologiques et des savoir-faire locaux ; ateliers adultes,
animations enfants, spectacle et concert, repas bio midi et soir . Présence de plusieurs producteurs du réseau Abeille.

Le 24/25aout 2013 Festi'Noe aux Jardins de Noé à Villeton
Ces deux jours ≪Avec et pour la nature ≫se veulent festifs, conviviaux, informatifs et éducatifs. Nous y retrouverons
des concerts (L'orchestre de Philippe Calza, les Bastraings) des conférences, divers ateliers autour du bio ainsi que de
nombreuses animations éducatives et ludiques pour grands et petits. Et comme l'an passé, ce festival réunira les
collectifs volontaires de manière à faire connaître toute la richesse de leurs activités et par la même du territoire.
L’expérimentation réalisée en 2012 avec les coupons spécimen Abeille sera renouvelée tout au long de cet évènement.
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Revenu Inconditionnel d’Existence : utopie ou réforme de notre
société en marche ?
L’intérêt croissant pour le Revenu de Base Inconditionnel (RBI) peut certainement être expliqué par la
situation socio-économique difficile dans laquelle vivent de plus en plus d’européens.
Le Revenu de Base Inconditionnel est une somme d’argent distribuée mensuellement à chaque citoyen
lui assurant une existence digne et son inclusion dans la société.
UNIVERSEL : chaque personne, indépendamment de son âge, de ses origines, de son lieu de
résidence, de sa profession, etc. est en droit de recevoir le RBI.
INDIVIDUEL : chaque femme, chaque homme, chaque enfant a droit à un RB individuel, qui lui est
attribué personnellement et indépendamment de toutes circonstances familiales.
INCONDITIONNEL : le RB est un droit de l’homme qui ne dépend d’aucune condition préalable ni
d’aucune contrepartie de quelques sortes que ce soient. Il est cumulable avec d’autres avantages,
revenus, épargnes ou propriétés.
SUFFISANT : le montant du RB doit permettre d’accéder à un niveau de vie décent. Il doit prévenir
la misère, garantir la possibilité d’une existence dans la dignité et la sécurité, donner les moyens
d’une pleine participation à la vie dans la société.

Une Initiative Citoyenne Européenne est en cours, demandant à l’UE de mener des
études pilotes de Revenu de Base Inconditionnel. 1 000 000 de signatures est
nécessaire au niveau de l’Europe dont près de 100 000 pour la France.

Pour signer aller sur : www.basicincome2013.eu
De son côté, notre association se mobilise et organise une soirée d’information
avec projection du film consacré à ce sujet, le
JEUDI 21 NOVEMBRE 2013, à la Maison de la Vie Associative de Vill/Lot
En présence de
Jacques Berthillier, secrétaire général de A.I.R.E. (Association nationale pour
l’Instauration d’un Revenu d’Existence dont la présidence est assurée par Yoland Bresson,
ancien doyen de Paris XII)
Patrick Figeac, Président de AÏPHA, association d’insertion par l’activité économique ,
auteur de « Une monnaie locale complémentaire, pour quoi faire ? »

"Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue." Victor Hugo
Pour plus d’informations

: www.revenudexistence.org

Monsanto recule sur les OGM en Europe
C'est un nouveau coup porté aux OGM en Europe. Le géant américain des biotechnologies
Monsanto va retirer toutes ses demandes d'homologation en cours pour de nouvelles cultures
transgéniques dans l'Union européenne. En cause : l'absence de perspectives commerciales dans
un continent globalement frileux en matière de biotechnologies.
"Nous retirerons les homologations dans les mois qui viennent", a déclaré à Reuters, mercredi 17
juillet, Jose Manuel Madero, président et directeur général de Monsanto pour l'Europe.
RETRAIT DE SEPT DEMANDES
Sont concernées cinq demandes d'homologation pour du maïs, une concernant du soja et une
autre de la betterave à sucre. Par contre, Monsanto ne compte pas retirer sa demande de
renouvellement de l'autorisation pour son maïs MON 810 résistant aux insectes – le seul OGM
actuellement cultivé à des fins commerciales en Europe depuis 1998.
cyber @ction N° 533 : dernière chance pour barrer la route aux OGM en Europe !
3

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) De notre envoyé spécial, publié le 21/05/13

« L’abeille rapproche les gens »
Pierre, commerçant à Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Les utilisateurs
des MLC (ici l’abeille) veulent donner un visage plus
humain au commerce. (LP/André Dossat.)

Villeneuve-sur-Lot, ce n’est pas seulement la ville d’un ex-ministre du Budget célèbre pour avoir
menti sur son compte en Suisse. C’est aussi un haut lieu des MLC. Plus d’une centaine
d’initiateurs de projets de monnaies locales complémentaires y étaient réunis le week-end dernier
pour leurs assises nationales. C’est dans le fief de Jérôme Cahuzac que la première MLC
française, l’abeille, a été lancée, en 2010. « Aujourd’hui, le réseau regroupe 112 entreprises
locales. Il a plus de 400 adhérents et 120 000 titres en circulation », se félicite Françoise Lenoble,
présidente d’Agir pour le vivant, qui gère et émet la MLC du Villeneuvois. « Notre but, c’est d’agir
au quotidien pour préserver les emplois et participer à un projet éthique. » Les entreprises
membres du réseau de l’Abeille respectent une charte rigoureuse. « Elles doivent acheter et
vendre des produits locaux et équitables. Nous les rencontrons au moins trois fois avant de les
accréditer et assurons un suivi auprès d’eux », explique Mme Lenoble. Chez Ze Cuiz’in, restaurant
bio situé près du marché, Carole et Laurent acceptent l’abeille depuis janvier. « Il y a beaucoup de
producteurs dans le réseau, c’est donc avantageux, en tant que restaurateur, d’avoir accès à eux
sans passer par un intermédiaire », dit Laurent. Même si la part de leur chiffre d’affaires en
abeilles est assez faible, l’expérience est positive.
Pour Pierre, fabriquant de pain d’épice bio chez Soleimiel, « l’abeille rapproche les gens, alors que
l’euro a fait le contraire. J’ai confiance en la monnaie locale parce je connais les gens qui sont
derrière », confie l’artisan, qui réalise entre 10% et 20% de son chiffre d’affaires en abeilles.
Pourtant, au centre-ville, nombreux sont les commerçants qui n’ont jamais entendu parler de
l’abeille ou qui ne sont pas intéressés. « Je vends déjà mes produits à un prix juste et la plupart de
mes clients ne sont pas d’ici », explique un artisan. Bernard, qui tient une épicerie fine, considère
que « cela créerait une double comptabilité, ce que je ne peux me permettre car je suis seul ». Un
aspect démenti par Carole : « Comme il y a la parité avec l’euro, je ne mentionne même pas à
mon comptable que ce sont des abeilles. Après, je fais ce que je veux avec, je m’en sers pour
mes achats chez le cordonnier et chez le boulanger, par exemple. » Les assises nationales
servaient d’ailleurs de forum pour discuter des stratégies de promotion des MLC auprès du grand
public. L’exemple du chiemgauer, monnaie locale de Bavière, était sur toutes les lèvres : créée en
2003, elle génère aujourd’hui plus de 3 M€ par an en chiffre d’affaires pour ses adhérents.
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Une monnaie rien que pour soi par Nicolas PELLETIER
| Publié le 21 mai 2013,

Connaissez-vous les MLC ? Plusieurs de ces monnaies locales
complémentaires apparaissent un peu partout en France, en
alternative à l’euro. Explications.
LP/Infographie
Elles s’appellent l’eusko, le miel ou l’heol. Au Pays basque, à Libourne ou à Brest, elles commencent à être
connues des riverains et des commerçants. Depuis plus de trois ans, des monnaies locales
complémentaires (MLC) voient le jour un peu partout en France. 17 d’entre elles sont aujourd’hui en
circulation et plus d’une trentaine en passe de l’être. Si le phénomène est encore marginal en France, il
existe plus de 5000 MLC dans le monde.
Mais à quoi servent-elles? « La monnaie locale complémentaire est un outil au service de l’économie réelle,
mais c’est aussi une philosophie de l’engagement citoyen », explique Philippe Derudder, ex-PDG dans le
négoce international, devenu auteur de livres sur ces monnaies pas comme les autres. « Le but est
d’échapper à la folie de la finance et à la spéculation boursière. Il s’agit de redonner un sens à la monnaie. »
L’importance du réseau
La MLC est inspirée du concept de la monnaie fondante, élaboré par l’Allemand Silvio Gesell au début du
XXe siècle. Soucieux d’éviter qu’elle soit thésaurisée (accumulée en vue de générer de l’intérêt), Gesell a
proposé que la monnaie perde de sa valeur si elle n’est pas utilisée. Ainsi, une MLC vaut 1 € à l’achat mais,
si elle n’est pas dépensée dans les six mois, elle perd 2% de sa valeur.
L’utilisation d’une monnaie locale est définie par son réseau. Ce dernier est constitué des commerçants et
des producteurs qui ont été habilités par l’organisation locale à percevoir ladite monnaie. Concrètement, un
particulier se rend dans un bureau de change pour troquer des euros contre des muses (Angers), des
sardines (Quimper) ou des lucioles (Ardèche). Il règle ensuite ses achats avec la monnaie locale chez les
commerçants participants. Ces derniers utilisent la monnaie pour s’approvisionner chez les producteurs du
réseau, qui utiliseront à leur tour leurs titres chez les fournisseurs adhérents.
Etre membre d’un réseau coûte quelques dizaines d’euros par an. Un montant modeste, selon Bastien
Yverneau, un jeune entrepreneur qui cherche à créer une monnaie locale à Montreuil (Seine-Saint-Denis). «
Rejoindre le réseau d’une monnaie locale amène d’abord de nouveaux clients dont la fidélité est assurée,
souligne-t-il. Ca démontre que le commerce s’implique socialement. »
Même si elles sont opérationnelles et prisées par leurs utilisateurs, les monnaies locales demeurent un
phénomène largement méconnu. Les autorités restent méfiantes, « car ce n’est pas entré dans les mœurs,
se désole Philippe Derudder. Mais, tôt ou tard, on se rendra compte que le système capitaliste n’a pas
d’avenir et que le futur se trouve dans un système plus humain, comme celui des MLC. »
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