Chers amis,
Je vous propose de nous retrouver à Paris la semaine prochaine, pour réfléchir ensemble aux meilleures
alternatives monétaires que l’espèce humaine devrait apprendre à mettre en place elle-même pour
échapper — ou au moins survivre — à l’effondrement qui vient.
Je voudrais notamment vous demander de m’aider à illustrer / imager / résumer la comparaison
entre les vices du système actuel et les vertus du système chartaliste, en association avec des monnaies
locales complémentaires (libres ?). Nous aurons un tableau en papier et plein de crayons :) Si nous

arrivions à produire des ébauches de schémas éclairants et interpellants, je serais le plus heureux des
hommes :)
Je vous inviterai également à rédiger des articles de constitution instituant ces alternatives monétaires
sans emprisonner les générations futures dans nos vues actuelles : les garanties durables d’un débat
public loyal permanent sont plus importantes que la perfection illusoire d’un choix figé, même bien
pensé.
On sera incités à bien rester sur le plan constitutionnel par Les Citoyens Constituants (LCC), que je suis
heureux de retrouver à cette occasion.
Je remercie Nancy — et l’association Miguel Angel — pour sa gentille invitation, dans cette grande salle
où elle nous a déjà accueillis pour faire connaître la lutte héroïque de Martine Donnette contre les
géants de la grande distribution.
· L’annonce par l’association :

À vos agendas !
Alternatives monétaires
avec Étienne Chouard
Jeudi 14 juin 2018 de 18h à 22h
Participez à un nouveau format de conférence interactive (et ateliers avec sablier pour
garantir le temps de parole !)
Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager cette expérience.
LIEU : ass. Miguel Angel 14 rue de Patay, 75013 Paris
ACCUEIL : 17h30-18h
DROIT D’ENTRÉE : Participation libre.
(Nous suggérons une participation aux frais de 5 €, ou plus si vous le pouvez. Il ne faut
surtout pas que l’aspect financier soit un frein à cette rencontre.)
INSCRIPTION et renseignements complémentaires :
par mail : kapulibay@gmail.com (Nancy Gomez)
ou FB :) (Nancy Invitation)
C’est une activité bénévole aussi n’hésitez pas si vous le voulez à me proposer votre aide
pour la mise en place, le rangement, l’accueil… un grand merci !

· L’événement FB créé par LCC : https://www.facebook.com/events/246809369230723/)
Au plaisir de vous revoir, bande de virus démocratiques, et de travailler ensemble concrètement à un
monde meilleur.
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
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