
MONNAIE & DÉMOCRATIE 
Philippe Derudder et Étienne Chouard nous interpellent 

dimanche 9 octobre 2016, de 9 h à 17 h 
 

Présidentielles, solution ou impasse ? 
Comment construire la voie de la solution 

  

9h00 - Accueil autour d'un café pour bien démarrer la journée. 
 

Matin : Au cœur des présidentielles, le défi monétaire et démocratique 

9h30 - Intro - Philippe Derudder & Étienne Chouard se présentent, 10mn chacun. 

9h50 - Philippe : FAIRE DE LA MONNAIE UN OUTIL  

AU SERVICE DE L'HUMAIN & DE LA PLANÈTE 

L'ambivalence de la monnaie. Comment la monnaie est devenue un 
outil d'asservissement et de violence. Les conditions pour que la 

monnaie puisse conduire à une suffisance et un bien-être pour 
tous, avec interventions et questions d'Étienne et des participants. 

Trois pistes explorées pour conduire à l'émancipation : 

- Ôter le pouvoir de création monétaire aux banques 
- Vers un système à deux monnaies : créer une monnaie nationale complémentaire de Bien 
Commun 

- Les monnaies locales complémentaires (avec possiblement un court métrage sur l'intérêt 
des MLC) 

  
Mais la question de la reprise du pouvoir sur la 
monnaie pose la question de la démocratie : 

12h00 - Étienne : IL NE PEUT Y AVOIR DE BONNE MONNAIE 
SANS VRAIE DÉMOCRATIE 

avec interventions et questions de Philippe et des participants. 

13H00 : Repas 

 Après-midi : Atelier constituant  
 

14h - Sous la conduite d'Étienne, avec pour axe la maîtrise citoyenne de la monnaie. 
 

17h00 - Fin des ateliers. 

 

Pour en savoir plus sur les intervenants 

Philippe Derudder : http://aises-fr.org 
Étienne Chouard : http://etienne.chouard.free.fr/Europe 
  

Tarif : Participation libre ! 
Repas du midi : Buffet convivial, chacun amènera un plat à partager ! 

Merci de réserver à l'avance, par mail ou par téléphone, pour que nous 
organisions au mieux votre accueil : Gîte de Montifaud, 05 46 67 15 10, 
contact@gitedemontif 

Lieu : Gîte de Montifaud  
1 route de Montifaud  (pour le GPS) 

17430 Genouillé  
05 46 67 15 10 
Autres infos sur le site  

http://gitedemontifaud.fr  
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