
 CAF’ECO n°212 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 24 Novem bre 2015 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« Le projet Monnaie-Terre d’A.I.S.E.S  » 
Présentation et débat par Jean-Marc TAGLIAFERRI 

Mettre l' économie et l'argent  au service de la planète  » 
A.I.S.E.S. est née d'une expérience de vie et de rencontres. Il s'agit en premier de l'expérience de Philippe 
Derudder (http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Derudder) . Alors patron d'entreprise et ne pouvant se 
résoudre à accepter les conséquences dramatiques pour l'homme et la nature de la pensée unique et de la 
globalisation, il démissionne de toutes ses fonctions en 1992. 

Les expériences qui découlent de ce choix l'amènent à explorer et expérimenter ce qu'il appelle la 
dynamique de pénurie et d'abondance. Il fonde et anime  "l'Homme en devenir sarl" pour partager son 
expérience dans le cadre de conférences et de séminaires. Il écrit aussi plusieurs ouvrages. 

Au fil de ses rencontres il fait la connaissance de Michel Tavernier et de Gilbert Thiaffey, fondateurs avec 
l'économiste Jacques Dartan de  l'écosophie, qui redéfinit l'économie d'une façon plus globale en tenant 
compte de l'éthique, de l'écologie et des besoins profonds des êtres humains. Ces trois personnes sont 
aujourd'hui disparues mais leur travail a inspiré ce qui est présenté ici. 

 

SOLUTION MONNAIE-TERRE 
UNE CONFERENCE ILLUSTREE DE PHILIPPE DERUDDER 
 
- À l'heure où la monnaie est une simple unité de compte créée à 
partir de rien par la seule volonté humaine. 
 
- À l'heure où l'avenir ne dépend plus de la quantité de ce qu'on 
peut produire mais du respect des équilibres essentiels à la vie, 
 

C'est le Bien commun , la recherche incessante d'amélioration de la qualité de la vie obéissant strictement 
à ce que la planète peut soutenir qui doit présider à la production et à nos modes de vie. Son financement 
doit donc être autonome, libéré des limites de la fiscalité et de l'emprunt qui asservissent la plupart pour le 
seul avantage de quelques-uns et qui conduit à une destruction progressive de notre planète. 

Tout est prêt pour opérer cette libération. Voici comment... 

Pour aller plus loin : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 24 Novembre 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Dimanche 29 Novembre 2015 : AID organise la Marche pour le Climat à Sainte-Marie RDV Hôtel de ville 

10H00 suivie d’un pique-nique partagé et d’animatio ns au parc de Bois-Madame jusqu’à 15H00 
� Lundi 30 Novembre 2015 : « Sacrée croissance » de M arie-Monique ROBIN salle Canter Université du 

Moufia à Saint-Denis 
� Mardi  8 Décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015 
� Mardi 26 Janvier 2016  Cafeco 213  à programmer 

 


