
CAF’ECO n°223 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 22 Novem bre 2016 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  
 

 

«Repenser la monnaie !»  
Présentation et débat par Bruno Bourgeon  

La monnaie que nous connaissons est majoritairement scripturale, générée lors 
d’une acceptation d’un crédit ; elle représente 98% de la monnaie créée. 60% des 
investissements des entreprises proviennent de ce crédit, le reste vient du Marché. 
La monnaie est donc essentiellement spéculative ; Elle est à l’origine des crises à 
répétition et affiche une parfaite indifférence à tous les grands défis de notre époque.  

 

Elle est captive : trop de finance, pas assez 
de régulation. Trop de spéculation, pas 
assez d’échanges. Trop de réserve 
financière, pas assez de circulation. En fait, 
rien n’empêche de la repenser : limiter le 
poids de la finance, renforcer les banques 
publiques, redéfinir leurs missions, 
décentraliser le crédit, orienter la monnaie 
vers des objectifs socialement 
souhaitables… Reste à mettre ces idées 
dans un projet politique cohérent.  

Parallèlement aux propositions de réforme du système, une multitude d’initiatives 
réinventent aujourd’hui la monnaie "par le bas" : monnaies locales, banques de 
temps, circuits de crédit mutuel… C’est une manière là encore de se réapproprier la 
monnaie pour la mettre au service des territoires et de la transition écologique. Mais 
pour les pérenniser, cela suppose de les intégrer à des projets plus globaux de 
transformation de l’activité sur les territoires, associant acteurs privés, organisations 
sociales et solidaires et acteurs publics.  A La Réunion, le collectif Monnaie péi 
rassemble les énergies et présentera son travail à Alternatiba Péi, au Plateau 
Festival, La Possession, dimanche 4 décembre 2016. Cette conférence s’inscrit dans 
ce travail.                                                              Dr Bruno Bourgeon, président d’AID    

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 22 Novembre 2016, 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  
� Mardi 06 Décembre 2016 LBSJS 126 : Bilan de l’année  2016 et vidéo « Ungersheim en transition » 
� Mardi 24 Janvier 2017 Cafeco 224. : Rentrée 2017  

 


