Mercredi 20 mars 10h - 13h
«La monnaie, un outil d’équilibre et de paix»
FORUM OUVERT - Par ONG MONNAIE DEMOCRATIQUE

14, rue de Patay, 75013 - Miguel Angel
« La monnaie permet d'accéder aux ressources de la vie quotidienne. On l'utilise pour se nourrir,
se chauffer, se loger ou encore se déplacer. La monnaie guide indirectement nos vies par nos activités, décisions et projections. Elle entre en considération dans notre rapport au travail face au
salaire, à nos investissements face aux plus-values, à l'usage de nos
impôts face aux services publics, ou bien encore à nos dons
et héritages face à nos visions et incitations fiscales.
La monnaie forme et relie un tout. Elle nous relie au-delà des générations, au-delà des activités et aussi au-delà des frontières. Elle est issue du pouvoir de l'autorité. Elle n'est pas
neutre. Elle est par nature un lien, et en
pratique, un vote permanent de fait.
La monnaie démocratique place l'individu au coeur du système. Elle questionne
un droit nouveau, un droit exclusivement
réservé aux individus : le droit d'unité.
De cette vision et par application du 1er
article de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, chacun doit être égal face
à ce droit. Le nom d'une telle monnaie, en écho
à la vision qui lui donne naissance : le droit d'un
côté, et l’égalité d'un autre, est alors dit dégal et s’écrit
avec la lettre D majuscule, avec le symbole égal au centre.
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vidus quant à la direction et le sens de l'évolution du système monétaire en cours. »
Jean-Lucien MAZEAU, Président ONG MONNAIE DEMOCRATIQUE

Monnaie Démocratique France
monnaie-democratique.fr | democratic-money.ngo

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars 10h - 13h

Atelier «Jeu de la Corbeille»

Conférence didactique

Par MONNAIE DEMOCRATIQUE FRANCE

Par ONG MONNAIE DEMOCRATIQUE

9, rue Mathis, 75019 - PROJET 19

16 rue Colette Magny, 75019 Paris - CURIAL

La monnaie est-elle neutre ?
#PriseDeConscience

#EvolutionMonétaire

Le Jeu de la Corbeille donne une expérience directe quant
aux conséquences des règles de la monnaie sur nos comportements individuels et collectifs : elles ne sont pas neutres.
Règles qui, soit par habitude ou par manque de prise de
conscience collective, nous semblent immuables, pire encore, hors de portée. La réalité est tout autre : les règles
de la monnaie sont de celles qui ont le plus changé au
cours de l’histoire des sociétés ! En participant à ce jeu,
vous contribuez tout en vous amusant à l’éveil d’une
évolution monétaire mondiale d’ores-et-déjà en cours.
Nous jouerons 3 règles monétaires :

«Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le monde.»
Victor Hugo
Partie 1 : Regard croisé - Passé & Présent

Guerre & Monnaie
Monnaie, mère des nations
L’âme de nos monnaies
(euro, dollar, et autres)

TROC - MONNAIE DETTE - MONNAIE DEMOCRATIQUE
Chaque période dure entre 20 et 30 min.
A la fin nous débrieferons ensemble de vos ressentis !
Session matin | Session après-midi
09h - 13h
13h - 19h

Partie 2 : Monnaie Démocratique

Monnaie, évolution en cours
Droit d’unité et Devoir d’unité ?

Avis aux intéressés : les plus motivés du matin pourront
être animateurs au côté de notre équipe de rêve durant
l’après-midi !
L’atelier est ouvert à toutes et à tous sans connaissances
préalables requises. Un petit livret « Pour aller plus loin »
vous sera remis à la fin de l’atelier.
Entrée libre - RSVP
session de 50 places

Monnaie Démocratique
Une dynamique mondiale

Entrée libre - RSVP
Auditorium de 150 places

Apportez boissons, fruits et encas !
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ONG MONNAIE DEMOCRATIQUE
La monnaie démocratique fait de l’individu une constante d’équilibre au pouvoir d’échange de la monnaie.
Il en devient la source et le mètre de référence. Le système monétaire dans son ensemble est alors automatiquement porté à un équilibre stable du pouvoir d’échange, plus fort que l’or et plus fluide encore que le
crédit-dette. Mieux encore, il est en capacité permanente de solvabilité, d’harmonie et de renouvellement.
Basé sur l’individu, le système monétaire décrit est universellement accessible sans condition de ressources ni
d’hégémonie à l’ensemble des nations. Plus précisément, à l’ensemble des êtres humains. De nouveaux horizons
de transition et de développement durable s’ouvrent : fiscalité d’Etat, services publics, investissements privés,
auto-suffisance multi-échelle, retraite, épargne, mutualisation des risques, immigration, etc.
Tous les pays participent, à part égale et en leur nom, à l’organisation internationale non gouvernementale
ONG MONNAIE DEMOCRATIQUE. Ils le font par l’intermédiaire d’une organisation nationale unique,
civile, neutre, apolitique et indépendante de confession. Ces organisations sont de natures associatives ou assimilées, elles partagent la marque Monnaie Démocratique. Elles explorent toutes de manière indépendante,
transparente et coordonnée un ensemble d’actions communes.
L’espéranto fait partie des langues officielles de travail de l’ONG. Par cela, les centaines de Médiateurs et de
Rapporteurs de la Commission générale partagent les enjeux de chaque pays et contribuent ainsi à une synergie mondiale opérationnelle à objectif de résultats. L’ONG MONNAIE DEMOCRATIQUE donne visibilité et
corps à des centaines de millions d’individus, des millions d’organisations et collectivités par le monde au ré
enchantement de ce lien qui nous unis : la monnaie.

MONNAIE DEMOCRATIQUE FRANCE
Monnaie Démocratique France fait la promotion de la monnaie démocratique en France et la représente à
l’étranger. Elle unit, fédère et met en puissance des milliers d’organisations, entreprises et collectivités au déploiement de l’ensemble des actions communes de l’ONG. Au nombre de 8, ces programmes clés sont d’envergures nationales et s’adressent à une masse critique de plusieurs millions d’individus au quotidien. Ensemble,
faisons évoluer la monnaie ! Si la monnaie évolue, toute la société évolue.
La France est le pays initiateur de la monnaie démocratique. S’appuyant sur la Déclaration universelle des
droits de l’homme, elle poursuit son rêve de liberté, d’égalité et de fraternité. Le monde entier l’observe dans
un silence lourd de sens. La France, en tant que puissance européenne et mondiale de premier plan, a une opportunité historique de changer le cours de l’humanité en soutenant pleinement, vigoureusement, et en bonne
intelligence, la monnaie démocratique.
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