J’aurai bientôt le plaisir de retrouver mes chers amis suisses, le 21 avril à Etoy, entre Genève et
Lausanne, pour une rencontre à propos de l’initiative « monnaie pleine », qui va bientôt (en juin prochain)
conduire les citoyens Suisses à voter eux-mêmes (carrément) pour ou contre l’interdiction faite aux
banques privées de créer la monnaie, bouleversement économique, chemin vers l’émancipation du
peuple contre les usuriers et leurs guerres.

http://www.initiative-monnaie-pleine.ch/
Voici le programme de la journée :

Je souligne la procédure centrale qui permet ainsi aux Suisses d’opiner eux-mêmes sur les sujets de leur
choix : le référendum d’initiative populaire ! Selon moi, nous n’aurons ce droit essentiel en France que
quand nous serons devenus assez nombreux à nous être exercés à écrire nous-mêmes une constitution
digne de ce nom. Si vous ne connaissez pas le RIC, le seul mouvement de défense du RIC en France, et
l’irremplaçable Yvan Bachaud, il est plus que temps :)

Accueil

Pour revenir au projet « Monnaie pleine », il est probable que les médias (vendus précisément aux
banques pour permettre aux plus riches de forger l’opinion publique dans le sens qui leur convient) vont
casser les oreilles des pauvres Suisses pendant des mois avec des promesses d’apocalypse s’ils osent
voter Oui. Mais le simple fait que ce sujet scandaleusement tabou devienne un sujet de débat national est
déjà, en soi, un vrai progrès.
J’ai repéré dans le programme des tas de personnalités que je serai heureux de revoir ce 21 avril. J’ai
hâte d’y être et de les écouter.
Entre autres, il y a François de Siebenthal, avec qui j’aime beaucoup parler de son pays : il est intarissable
sur les vertus de la démocratie suisse et je voudrais faire avec lui, dimanche sans doute, un ou deux
ateliers constituants. Un atelier sur la subsidiarité, c’est-à-dire la protection du souverain contre les
diﬀérents pouvoirs délégués. Et si possible un autre sur la monnaie, car il me semble que l’initiative
« monnaie pleine » ne saurait suﬃre à nous émanciper car l’autorité monétaire suisse va rester, selon
moi, dans les mains de gredins :) Et je voudrais avec François essayer de réﬂéchir un peu plus loin.
Il y a aussi Gérard Foucher, Christian Gomez et Philippe Bourcier de Carbon (tous deux disciples de
Maurice Allais), et quelques autres que je suis vraiment content de retrouver, notamment la formidable
équipe des citoyens insolents et astucieux de l’Assemblée des Actionnaires Actifs Positifs AAA+ : Chloé,
Bernard, Gérard, Blaise, et tous les autres :)

Ça va être une belle journée.
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156188209742317
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