
Monnaie complémentaire basque : écologique, solidaire et euskaldun, pour un Pays Basque en transition

Extrait du Rencontres Sociales

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3058

Monnaie complémentaire

basque : écologique, solidaire

et euskaldun, pour un Pays

Basque en transition
- Actualités - 

Date de mise en ligne : vendredi 16 septembre 2011

Description :

Nous publions ici l'introduction d'une série  d'articles d'ALDA ! hebdomadaire basque laissantt une large part aux initiative d'Economie sociale et solidaire.
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Monnaie complémentaire basque : écologique, solidaire et euskaldun, pour un Pays Basque en transition

Nous publions ici l'introduction d'une série  d'articles d'ALDA ! hebdomadaire basque
laissantt une large part aux initiative d'Economie sociale et solidaire.

Les monnaies locales, écologiques et solidaires sont des initiatives qui existent à travers le monde et qui dynamisent
localement une économie, en misant sur la coopération et l'intérêt général et non sur la rivalité et l'individualisme.
Ces monnaies ne sont pas soutenues par un gouvernement national mais mises en places par une association ou
une municipalité pour promouvoir les échanges locaux de biens et services. Alda ! a déjà publié le témoignage de
Françoise Lenoble, une des fondatrices de l'Abeille, la monnaie locale de Villeneuvesur- Lot (47) fonctionnant sur un
territoire de 120 000 habitants. Cette semaine nous donnons la parole à 4 militants du Pays Basque qui font partie du
groupe moteur qui compte mettre en marche le projet d'une monnaie locale en Pays Basque. D'ores et déjà
rendez-vous est donné le jeudi 22 septembre à 19h00 (au local de la Fondation MRA) aux associations impliquées
dans les 3 domaines (social, écologique et euskara) et pouvant souhaiter porter ce projet sur Iparralde.

"A la recherche de solutions constructives, indispensables en complément des actions directes non-violentes, plus
spectaculaires, un projet de monnaie locale basque me semble pouvoir fédérer de nombreuses initiatives
écologiquement, socialement et linguistiquement positives." (Jonathan Palais, militant à Greenpeace)

"Via le groupe Kontsumo de Bizi ! on favorise et fait connaître les alternatives à la consommation de masse. J'ai
rejoint le projet de monnaie locale qui est lié à cette réflexion sur les conséquences de nos choix de consommation"
(Pierre Curutcharry, membre de Bizi !, où il milite au sein du Groupe Kontsumo)
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