MONNAIE



locale complémentaire

30 en France

5 000 dans le monde !

Et pourquoi pas chez nous ?
Conférence le Samedi 28 Mai 2016 à 19h
Animée par

Philippe DERUDDER

Auteur et conférencier, spécialiste de l'économie alternative.

Briançon

Casino Barrière

Participation libre

Le Sol Violette à Toulouse : « Faites de votre monnaie un bulletin de vote »

Le Bristol en Grande-Bretagne : la ville dont le maire se fait payer en monnaie locale

IPNS

Le WIR en Suisse : les 60.000 PME qui ont créé leur banque

www.projet-monnaie-locale.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Comment l’argent est-il créé dans le monde ?

Pourquoi et comment une monnaie locale ?

Pourquoi la monnaie locale est-elle complémentaire
et non concurrente de l’euro ?

Quel intérêt pour nous-mêmes et pour notre territoire ?
Retrouvez-nous aussi :
Dimanche 29 Mai
sur le marché de Briançon

Mercredi 1er Juin à 18h30
à l’Eden Studio (MJC, Briançon)
pour un Ciné-apéro autour du film
Devises Citoyennes

Le conférencier du samedi 28 Mai : Philippe DERUDDER
Ancien chef d'entreprise, "interpellé" par les contradictions du système, il démissionne en
1992 poussé par le refus de continuer à apporter sa contribution à un système auquel il
ne croit plus et par le besoin de mettre sa vie en cohérence.
Philippe DERUDDER se consacre depuis à la recherche de solutions économiques et financières alternatives, ainsi qu’à l'évolution de conscience qui doit les inspirer. Il réside
maintenant au Québec, mais poursuit ses activités des deux côtés de l'Atlantique où il
partage le fruit de ses recherches et expériences dans ses livres, conférences, vidéos et
ateliers.
Il anime l'association AISES (www.aises-fr.org) dont le but est de promouvoir et soutenir
les réflexions et actions visant à mettre l'économie et l'argent au service de l'humain et de
la planète.
Il est à l'initiative du mouvement des monnaies locales complémentaires en France.

