
Réunion du village finance  21 mai 2015

Participants
Artisans du Monde : Monique Lagrange,
Attac Fred et Guy Lereuil, Philippe Fournier, Laurence Boubet
Nef : Dominique Darmedru
SEL : Martin Boutry
(la route des SEL- échanges solidaire )
Cagnotte solidaire : Alain Berniquet
Libertaire :  Bernard Dauvergne

L'ordre du jour :
- Quelles alternatives voulons nous mettre en avant ?

- Organisation du village : comment mettre en lien les différentes associations ?

- élargir le village: quel contact prendre pour trouver d'autres partenaires ?

- animations, conférences... quelles propositions ?

1 )Quelles alternatives voulons nous mettre en avant ? 
A la réunion d'Uchizy, nous avions noté :

– La finance  solidaire  (NEF, Terre de liens, Cigales, Cagnottes paysannes...)
– Les échanges solidaires (SEL, Artisans du monde,  ressourceries )
– L'autonomie et la décroissance économique
– Réflexion sur le rôle de « notre » argent (consommation consciente , 

consommation locale, désirs et besoins, gratuité (troc géant), monnaie locale, 
biens communs...

– Transformation du système financier globale (Taxation des transactions 
financières... )

Ces  thèmes larges sont validés par le groupe

2 ) Organisation du village : comment mettre en lien les différentes 
associations ?

Il a été décidé de créer un « Jeu de loi  participatif. »

Organisation : mettre au sol des dalles numérotées et inviter tous les 
visiteurs à jouer.

Chaque assos préprépare des questions, avec les réponses et le groupe mettra cela en 
musique.
Le fonctionnement précis du jeu sera à construire lorsque nous aurons élaboré les 1ères 
questions et nous enrichirons cela petit à petit. Il faut lancer assez vite les premières 
cartes du jeu, pour définir la suite.
ex :  



J'ai un peu d'argent disponible à placer

a)- je prends des parts dans un fond spéculatif de BNP Paribas  7% an d'intérêts garantis
b) J'ouvre un compte via une société écran aux ïles Caïmans grâce  à BNP Paribas
c)  Je participe à l'association « Cagnotte solidaire et paysanne Du blé pour demain ».
d) Je place cet argent sur mon compté épargne à la NEF, ce qui servira …..

Les réponses a et b font reculer le joueur de X cases, les c et d font avancer de  x cases

Si j'étais ministre des finances… Il manque 80 milliards au budget de la France :
        a) j'augmente la TVA sur les produits de 1ère nécessité
        b) Je supprime des postes de fonctionnaires
        c) J'embauche 1 000 agents de contrôle fiscal ( pour renforcer les 5 000 vérificateurs 
actuellement en poste. Chacune des nouvelles recrues rapportera à l'État au moins 2,3 millions 
d'euros par an grâce aux redressements fiscaux opérés, soit 40 fois le montant de son traitement !)
        d )  je donne 12 mois aux banques opérant en France pour fermer leurs filiales dans ces 
territoires, sous menace de retrait de la licence bancaire. Les banques françaises ont 527 filiales 
dans les paradis fiscaux dont 360 pour la seule BNP Paribas !

Les explications des réponses  pourraient être à retrouver sur les stands des assos du 
village.

A voir :  comment  Alternatiba peut fonctionner différemment  pour que l'argent  ne soit pas 
central   Gratuité ? Prix libre ? Autre idée  ... 

- élargir le village: quel contact prendre pour trouver d'autres 
partenaires ?

- Monnaie complémentaire  la gonnette à Lyon  (laurence )
- Emmaüs / le Pont …
-Terre de liens  (Philippe)

Animations, conférences... quelles propositions ?

- Conférence sur les fausses solution : finance carbone,  géo ingénérie  ( Laurence )
- la désargence  (Marc Chinal ) OK moment / durée à voir (contac Bernard )
- Le temps TIC TAC  conférence gesticulée  (Philippe )

A voir si on peut faire les 3 et comment organiser sur les 2 jours.

Prochaine réunion le jeudi 11 juin à 20h à Mâcon (Ph réserve la salle ) 


