Infos région

Une monnaie locale
pour la Perle du Léman
Christophe Brésilley

S’engager à respecter un ensemble de valeurs sociales
et éthiques.
L’idée ne date pas d’hier, au Moyen-Age, les monnaies
locales étaient courantes, un évêque, un seigneur ou
même une ville pouvaient alors battre monnaie. Plus
récemment, à partir de la crise de 1929, elles sont réapparues en Allemagne, en Autriche et même en France à
Lignières-en-Berry, avec un certain succès puisqu’elles
permirent la relance de l’économie locale et une diminution du chômage. Inquiètes de leur succès, les banques
firent pression sur les Etats pour les interdire! Toutes
sauf une, le WIR. Depuis 1934, deuxième monnaie nationale, échangée entre 60’000 entreprises, maintient
et stabilise la robustesse économique de la Suisse. A
l’époque, tout allait mal, faillites, chômage, explosion
de la pauvreté, détresse sociale et morale, la grande
crise battait son plein.
Et surtout, l’argent
frais - les prêts
bancaires
manquaient.
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alors et fondèrent une monnaie à n’utiliser qu’entre
eux, le WIR (abréviation de l’allemand Wirtschaft signifiant l’économie mais aussi le pronom nous). Plus récemment est née la monnaie transfrontalière du grand
Genève «Le Léman». A ce jour environ 5000 monnaies
locales sont en activité aux quatre coins de la planète.
Quel sont les objectifs: tout simplement de remettre
l’argent à sa juste place, à savoir un simple moyen
d’échange. Alors que la majorité des flux financiers sont
absorbés par la spéculation, les monnaies locales visent
à investir 100 % des montants dans l’économie réelle
en redonnant du sens à l’argent pour relocaliser les
échanges, favoriser l’emploi et créer du lien.
La mise en place d’une monnaie locale est un projet
collectif qui implique que les adhérents d’un réseau apprennent à « faire ensemble ». Elle permet ainsi de souder une communauté autour d’un système d’échange
commun, ce qui est un vecteur de cohésion sociale.
Les prestataires d’une monnaie locale s’engagent à respecter une certaine étique, qu’elle soit écologique ou
sociale. En clair, on sait «où va l’argent»: dans un réseau
de l’Economie sociale et solidaire en conformité avec un
développement humain soutenable.
Ce qu’il faut savoir: c’est que 97% des transactions en
monnaies «officielles» circulent dans les sphères spéculatives et seulement 3% dans l’économie réelle.
Ce projet vous intéresse? Vous êtes conviés à participer
à une séance d’information qui se tiendra le mardi 8 novembre à 19 h 00 à l’Imprimerie de Beaulieu, 4 route de Lausanne à Rolle.
Merci de vous inscrire par mail à: info@monnaie-perle.ch.
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