
Panorama Jeudi 4 mai 2017

3

« Le citoyen retrouve un
moyen d’action »

Estelle Bescond
e.bescond@reussir.fr

Tout d’abord, qu’est ce
qu’une monnaie locale et
complémentaire (MLC)?
Phanmaly Rajsavong: Il s’agit
d’une monnaie créée à l’échelle
d’une ville, d’un département
ou d’une région. Il en existe à
Poitiers, Saintes, en Angle-
terre, en Argentine ou aux
États-Unis. Dans notre cas,
nous nous basons sur le bassin
de vie de Grand Angoulême.
Avec une monnaie locale et
complémentaire, le citoyen re-
trouve un moyen d’action.
Contrairement à l’euro, cette
monnaie, utilisée seulement
sur le territoire, ne peut pas
servir à la spéculation car elle
ne peut pas être mise en
banque. Les euros donnés en
échange d’unités sont placés
dans un fond de garantie dans
une banque éthique afin de
garder la main sur la façon
dont la banque utilise l’argent.
Aussi, les professionnels qui
utilisent ce type de monnaie
sont identifiés et s’engagent
dans une démarche responsa-
ble car ils signent une charte
de valeurs.

Comment est né votre projet
de créer une MLC?
Nathalie Moratille : Les quatre
membres fondateurs de l’asso-
ciation Poivre MLC appartien-
nent au système d’échange
local, Sel. Dans ce réseau, les
membres échangent des ser-
vices, des savoirs, des objets
mais aussi des hébergements
ou font du covoiturage. Le
principe est vraiment bien
mais, pour nous, il manquait
un échange marchand. En

Les sept membres du conseil d’administration de l’association Poivre MLC travaillent sur la création
d’une monnaie locale complémentaire dans le bassin de vie de Grand Angoulême. La coprésidente
Phanmaly Rajsavong et la cosecrétaire Nathalie Moratille nous expliquent cette démarche.

Patience
Au terme d’une campagne
désarmante, faite de multiples
rebondissements et pour le moins
électrique dans sa phase finale, on
saura enfin dimanche soir quel
sera le visage du nouveau
président de la République. Qu’il
s’agisse d’Emmanuel Macron,
grand favori au regard des
résultats du premier tour (et qui
s’est rendu sur une exploitation
céréalière de la Vienne samedi
dernier) ou bien de Marine Le
Pen, outsider ayant fait progresser
le FN de façon spectaculaire, le
prochain président aura ceci de
particulier qu’il ne sera pas issu
de l’un des deux blocs habituels
(la droite et la gauche) qui
gouvernent le pays. C’est déjà en
soi un événement considérable.
On sait maintenant clairement
que tout oppose les deux
candidats aux visions et aux
stratégies radicalement opposées.
Au plan agricole par exemple,
Marine Le Pen se présente
comme la candidate du modèle
agricole familial et elle propose
pour le défendre la
renationalisation de la Pac et une
politique commerciale
protectionniste, « patriote ». De
son côté Emmanuel Macron est
pro-européen convaincu et il
défend une agriculture capable
d’être compétitive sur tous les
marchés, quel que soit le modèle.
Ceci dit, pour y voir vraiment
clair, il faudra attendre la
nomination d’un nouveau
Premier ministre et la
constitution du premier
gouvernement du nouvel exécutif.
Il faudra même attendre le 25 juin
pour y voir vraiment clair puisque
ce sont les Législatives qui
constitueront –après les deux
« primaires » et les deux tours de
la présidentielle- une sorte de
« cinquième tour » décisif pour
les cinq ans qui viennent. Le
nouveau président(e) aura-t-il une
majorité pour imposer ses vues et
ses réformes ou bien devra-t-il
cohabiter avec une autre force
politique dominante? Ce
processus démocratique
interminable ne sera pas parvenu
à son terme au soir du 7 mai. Il
faudra aux Français faire preuve
d’encore un peu de patience pour,
espérons-le, y voir un peu plus
clair quant à l’avenir de leur pays. 

par Gérard Seguin
Directeur de la publication

2013 à La Couronne, nous
avons assisté à une conférence
de Philippe Derudder sur les
monnaies locales. Nous avons
créé notre association en oc-
tobre 2015 et avons répondu à
un appel à projets lancé par
Grand Angoulême autour de
l’économie sociale et solidaire.
Nous sommes arrivés 3e et
avons obtenu une dotation de
6000 €.

Quel sera le fonctionnement
de cette monnaie?
N.M.: L’association et des pro-
fessionnels volontaires seront
un comptoir de change: pour
un euro donné, les adhérents
recevront une unité de mon-
naie locale sous forme de bil-
let. Nous pourrons fabriquer
des billets de n’importe quelle
valeur. Nous avons pensé à la
création d’un billet de seize
euros, un clin d’œil à notre dé-
partement.
P.R.: Au fur et à mesure de nos
rencontres avec les profession-
nels, nous avons senti que la
monnaie électronique était un
point essentiel pour leurs
échanges avec les fournisseurs.

«Nous espérons que la monnaie
sortira en novembre de cette
année. »

Phanmaly Rajsavong, co-présidente de l’association Poivre MLC, concernant le projet de
céation d’une monnaie locale et complémentaire dans le Grand Angoulême.

Nous allons donc y réfléchir
plus tôt que prévu afin que
cela ne soit pas un frein à leur
adhésion à cette démarche lo-
cale. La monnaie locale s’uti-
lisera comme un titre de paie-
ment : les commerçants ne
rendent pas la monnaie mais
il sera possible de faire l’ap-
point avec des euros.

Où en êtes-vous aujour -
d’hui?
P.R. : Nous avons proposé aux
citoyens de choisir le nom de

cette future monnaie. Ils
avaient jusqu’à fin avril pour
nous envoyer leurs idées et, le
17 mai, nous organiserons un
« pique-nique vote » : pour
voter, il faudra adhérer. En re-
vanche, parmi les cinq pre-
miers noms, le grand public
sera invité à choisir le nom dé-
finitif. À ce jour, nous avons
une centaine de propositions
comme La Bulle, La Cagouille
ou La Marguerite. 
N.M. : Quand nous aurons le
nom, nous commencerons la
création des billets. Pour cela,
des artistes et dessinateurs lo-
caux seront sollicités puis les
billets seront imprimés par
une entreprise spécialisée afin
de garantir leur non-falsifica-
tion. En parallèle, nous orga-
niserons de nouvelles réu-
nions publiques pour
communiquer et nous démar-
cherons encore de nouveaux
adhérents professionnels afin
d’étoffer notre répertoire.
Nous espérons que la mon-
naie sortira lors de la semaine
de la finance solidaire, en no-
vembre de cette année.

Nathalie Moratille et Phanmaly Rajsavong.
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Un salon dédié au bien vieillir
Le salon « 2 jours dynamique seniors » a pris place les 26 et
27 avril à l’espace Carat, à l’Isle-d’Espagnac. Les visiteurs ont
pu échanger avec les exposants sur leurs projets d’équipement
et d’entretien de l’habitat (rénovation, isolation, protection…)
et du jardin, sur la santé et la prévention de certaines maladies
(cancers, Alzheimer…), sur les nouveautés en termes de do-
motique, de téléassistance ou d’outils connectables, se ren-
seigner sur le bénévolat, les loisirs et voyages, ou encore le
bien-être. Plusieurs animations, démonstrations et conférences
ont rythmé ces deux journées dédiées au bien vieillir.
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