Chers amis,
Je vais vous parler d’un jeune homme que je trouve épatant : il s’appelle Gilles et il anime une chaîne
Youtube de grande qualité, qui s’appelle Heu?reka et qui parle beaucoup de monnaie, de création
monétaire, de dettes, de banques et d’économie en général, toujours dans un souci exemplaire de
pédagogie :

Chacune de ses vidéos est très riche et bien faite, incite à réfléchir et aide à comprendre les arnaques
des « économistes » de banque qu’on entend tous les jours sur toutes les ondes (tous les journaux du
pays ont été achetés par les ultra-riches, ce qui permet une désinformation générale à propos de « la
finance »).
Par exemple, sa dernière vidéo, sur l’état de la Grèce avant les rapines et la dévastation actuelles, est
vraiment très intéressante :

La crise de l’€ part 06 : La Grèce – Heu?reka #24-6
Bien sûr, en l’écoutant sur la genèse du martyr des Grecs, je bouillais d’envie d’exprimer de nombreuses
remarques et ajouts, et de poser de multiples questions, gardant en tête cette conférence historique
avec Myret Zaki, en 2011 à Genève, où Myret nous avait expliqué les causes réelles de la catastrophe
grecque : un coup ! un coup de traders, un coup de bluff contre « la dette publique » (quel scandale,
cette expression) d’un pays particulièrement faible de la zone euro… et au final, une « dette publique »
inique, énorme, non nécessaire et criminelle. Je vous rappelle (et je vous recommande chaleureusement)
cette importante vidéo :
Bon, eh bien figurez-vous que nous allons nous rencontrer, Gilles et moi, avec vous si vous le
voulez, à Nîmes, le 20 mai prochain, pour une journée entière consacrée aux alternatives
monétaires :

Merci à Tristan d’organiser cette rencontre. Tristan est ce jeune homme au dévouement exemplaire qui
nous a programmé cet outil formidable (sur mesure) pour mener à distance nos ateliers constituants
personnels : http://jecrislaconstitution.fr/

Début de la matinée : Gilles nous prépare en ce moment un exposé de synthèse à sa manière
sur la monnaie et, connaissant son soin habituel, j’ai très hâte de découvrir son travail sur ce sujet vital
pour les sociétés.

Puis, nous croiserons nos points de vue : j’aimerais connaître le regard de Gilles sur les deux
alternatives monétaires que je préfère aujourd’hui : le chartalisme et la monnaie libre (la Ğ1, prononcer
« june » ), et la façon dont on pourrait les combiner entre le niveau national et le niveau local.
Nous évoquerons certainement bien d’autres alternatives possibles, avec leurs avantages et
inconvénients. On parlera sans doute du Crédit social (défendu par le major Douglas et Louis Even) et
de l’initiative suisse « Monnaie pleine » qui va être votée en juin prochain. Nous aurons sûrement aussi
l’occasion d’évoquer des sujets connexes mortifères, comme https://youtu.be/CNPWZxHmchE (aux effets
dévastateurs sur les monnaies).
Puis nous répondrons à vos questions, jusqu’à la fin de la matinée.
L’après-midi, Gilles est d’accord pour commencer par un atelier constituant tous les deux sur la
monnaie. Puis, vous vous y mettrez vous-mêmes :) par groupes. Il s’agit de faire marcher notre cerveau
collectif pour produire des articles de constitution en matière monétaire (aussi bien au niveau national
que local).
Sans doute faudra-t-il rédiger à part des parties de glossaire pour expliquer aux simples citoyens (en
annexe de la constitution) certains termes techniques (avec des schémas et des exemples).
Si de profonds désaccords se font jour au sein d’un groupe, au lieu de se disputer, nous nous
entraînerons à « construire nos désaccords », sans les trancher tout de suite, en notant côte-à-côte les
différentes options incompatibles (et qui nécessitent donc un choix) qui se présentent au débat public.
On finira la journée par une mise en commun des propositions des différents groupes.
Tout cela devrait être filmé (pour ceux qui ne pourront pas être avec nous) et je rêve qu’on puisse, à
cette occasion, utiliser l’outil de Tristan, http://jecrislaconstitution.fr/, pour travailler en direct avec les
citoyens intéressés mais éloignés .
J’ai hâte d’y être et de vous y retrouver :)
Étienne.
PS : ceux qui comptent venir seraient très gentils de le dire (en cliquant sur Participe) sur la page de
l’événement fb :
https://www.facebook.com/events/1381076778704672/
Ça aidera beaucoup Tristan à nous recevoir comme il faut.
À midi, on se débrouille pour déjeuner (sans compter sur Tristan), soit avec un pique-nique sorti du sac,
soit en allant dans un des nombreux restaurants alentour.
—–
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156222201457317

Premières traces de ce qui fut une très chouette rencontre :

Comprendre la souveraineté monétaire (1ère partie :) ) :
Précédent
Suivant

