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SOLUTIONS MONÉTAIRES
POUR UNE EUROPE EN CRISE

Séminaire à Mormoiron – Provence
11 AU 14 JUILLET 2015
Animé par Michel Laloux (économie)
et Kristiina Vesmes-Laloux (récréations rythmiques)

A. Contenu du séminaire
1. Programme
Grèce … Grexit ? … Où va l’Euro … l’économie … la vie culturelle … le
social ? Comment remédier à la situation ? Quelle monnaie pour une
Économie à Valeurs Ajoutées Humaines ?
Le but du séminaire est d'arriver à une vision claire de ce que pourrait être un système
monétaire qui serait un facteur de santé pour l'économie. Pour y parvenir, nous serons
amenés à développer une capacité d'observation des phénomènes actuels. Nous
chercherons à les situer dans la globalité, ce qui nous conduira à les penser d'une façon
très différente de ce que l'on rencontre dans les médias ou dans les livres. Cette
démarche se fera pas à pas, de façon à construire un tout cohérent. Les débutants en
économie pourront s'y retrouver et ceux qui ont déjà un bon bagage auront
l'opportunité de revisiter et d'élargir, avec profit, leurs concepts.
La situation monétaire mondiale est plus que préoccupante, en particulier celle de la
zone Euro et nous en vivons les conséquences dans notre quotidien. Depuis le début de
2015, les discours officiels laissent penser que la reprise est là et que tout va rentrer
dans l’ordre, après les années difficiles qui ont fait suite à la crise de 2008. Même si une
embellie avait lieu, ce qui n’est pas certain, il faudrait regarder attentivement qu’elle ne
proviendrait pas d’un changement au niveau des causes du dysfonctionnement du
système. Bien au contraire, les remèdes employés procèdent de la logique traditionnelle
qui a conduit aux limites de l’implosion. L’on félicite la BCE d’avoir enfin ouvert le
robinet du crédit avec ce que l’on appelle le quantitative easing. Alors qu’il s’agit d’un
colmatage qui ne fait que repousser le problème en l’aggravant.

Avec la crise de 2008, avec la situation monétaire de la Grèce et de plusieurs pays de
l'Union Européenne, avec les décisions prises par cette dernière, ainsi que par la BCE,
avec la situation monétaire des USA, avec les bouleversements qu'apporte l'Asie, (la
Chine en particulier), nous pouvons dire que le décor est bien planté pour notre travail.
L'actualité est riche et nous apprendrons à en pénétrer la complexité, en ramenant la
multitude des situations aux phénomènes primordiaux de l'économie, lesquels sont
plus simples et donnent des clés de lecture que l'on peut emporter avec soi et avec
lesquels il est plus facile de décrypter ce qui se passe dans le monde.
Sur cette base, nous regarderons ce qu'est la monnaie, dans son essence. De là nous
déduirons comment pourrait fonctionner une monnaie que nous utiliserions pour la
consommation quotidienne et qui ne serait pas soumise aux variations de cours telles
qu'elles ont lieu actuellement. Nous verrons alors que pour le financement des
entreprises et les prêts aux particuliers, un autre type de monnaie est nécessaire. Nous
en comprendrons les mécanismes et découvrirons qu'il pourrait exister d'autres formes
de banques. Sur cette base, nous considérerons les relations monétaires entre pays qui
ont des échanges commerciaux. Ceci nous conduira à une vision entièrement nouvelle
de ce que l'on appelle les balances des paiements. Nous disposerons alors des
instruments nécessaires pour une nouvelle forme de Système Monétaire International
pour l'Économie Réelle(1). Nous aurons ainsi une compréhension de ce que pourrait être
un véritable service public de la monnaie, basé sur une approche nouvelle qui place
l'humain au centre de l'économie.
Comme vous le voyez, nous développerons une vision globale et nouvelle de la
monnaie. À mon sens, elle est ce qui manque le plus aujourd'hui. Pourtant elle est le
point de départ de toute action et transformation sociale, au quotidien. Cette approche
peut ensuite nous inspirer dans ce que nous voulons entreprendre pour humaniser
l'économie.
Tout ce travail se fera de façon interactive. Les expériences et les réflexions de chacun
viendront alimenter ce que nous bâtirons ensemble. Toutefois, je me permettrai de les
coordonner, de façon que nous ne partions pas dans toutes les directions.
Pour que nos journées soient équilibrées et que nous ne soyons pas seulement dans la
réflexion, nos séances seront entrecoupées de récréations rythmiques et ludiques,
animées par Kristiina Vesmes-Laloux. La nature et les promenades nous apporteront
aussi des moments de détentes appréciés.
(1) Ce thème fera l'objet d'un troisième module. Pourront y participer ceux qui auront fait le présent
module et celui sur Le travail n'est pas une marchandise (31 oct. - 3 nov. 2015).

2. Horaires
09h00 – 10h30:

Economie
Pause

11h00 – 11h30:

Récréation rythmique

11h30 – 12h45:

Economie
Repas

15h30 – 16h00:

Récréation rythmique

16h00 – 17h15:

Economie
Pause

17h45 – 18h15:

Récréation rythmique

18h15 – 19h30:

Economie

NB: Le mardi 14 juillet nous finirons vers 17h30
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B. Informations pratiques
1. Le lieu
Le séminaire a lieu en Provence, 1763 A Chemin du Canadel, 84570 Mormoiron.
La salle et le gîte sont situés en dehors du village, dans un cadre sauvage, au pied du
Mont Ventoux. Il suffit de sortir du mas pour être en pleine nature et aller faire des
promenades.
Le bourg de Mormoiron se trouve à 3 km. Vous y trouverez des commerces et des
restaurants.
Carpentras est à 14 km et compte deux magasins de produits bios, dont une Biocoop
bien achalandée.

2. Plan d’accès (voir page suivante)


En venant de Carpentras et Mazan, vous arrivez à un rond-point (sur votre droite se
trouve le restaurant La Farigoule). Continuer tout droit (ne pas prendre la direction
Mormoiron), environ 200m et tourner à droite (face à la route qui va vers Flassan).
Vous êtes alors sur le Chemin du Canadel.



Rouler environ 1.7 km. Vous verrez un long mur qui longe le côté gauche de la route.
Au bout de ce mur se trouvent une haie de cyprès, puis le N° 1763. Tourner à gauche
et se garer sur le petit parking. La salle est au fond.
Si vous venez en train, nous pouvons venir vous chercher à Carpentras. La liaison
depuis la gare d’Avignon TGV, ou celle d’Avignon-Centre se fait maintenant en train.
Contactez-nous pour avoir les horaires et modalités.
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3. Arrivée
Nous serons là pour vous accueillir le vendredi 10 mai, dès 17h00. Merci d'annoncer
votre heure approximative d'arrivée. Les cours proprement dits commencent le samedi
11 à 09h00.
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4. Hébergement
Le lieu dispose de deux chambres à 4 personnes et de deux chambres avec lit double. Nous
pouvons mettre à disposition trois chambres chez nous. Nombreuses possibilités de chambres
d’hôtes dans les environs (ne pas tarder pour les réservations).
Les draps sont fournis.

5. Repas
Nous serons en gestion libre, ce qui veut dire que les occupants ont à disposition une
cuisine, bien équipée et une salle à manger. Mais ils font les repas eux-mêmes.
Concrètement, nous vous proposons de les préparer en commun, selon une formule
que nous déterminerons ensemble. Nous avons choisi la gestion libre, afin de réduire
les coûts et rendre ainsi l'accès au stage plus facile, sur le plan financier.
Pour le repas d'arrivée, le vendredi 10, nous nous chargeons de le préparer. Vous
n'aurez plus qu'à mettre les pieds sous la table.
Nous ferons également les courses nécessaires pour les trois jours.
Si vous avez des demandes particulières, concernant la nourriture, merci de nous les
signaler.

6. Finances
Pour rendre le séminaire accessible à tous, nous proposons une fourchette indicative:
entre 100 et 350 €. Nous comptons que la solidarité équilibre l'ensemble.
L'hébergement est à 80 € pour les 4 nuits, du vendredi 10 au soir, au mardi 14 mai au
matin. Si vous souhaitez une nuit supplémentaire, le samedi soir, indiquez-le nous
assez rapidement. Ceux qui s’hébergent par leurs propres moyens, versent une
contribution de 25 € pour l’utilisation des locaux.
Le règlement se fera sur place. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des arrhes. Nous
travaillons dans la confiance.

7. Inscription
Merci de confirmer votre inscription par mail ou téléphone, avant le 30 juin 2015, en
précisant:


Votre mode de transport.



Le type de chambre (2, 3, 4 ou seul) ou logement par vos propres moyens.



Les spécificités en matière de nourriture.



Si vous réservez une nuit supplémentaire.



Votre heure prévue d'arrivée (ce dernier point peut aussi être précisé à
l’approche du séminaire).

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette rencontre qui sera un moment intense et
convivial.

Bien cordialement.
Michel Laloux
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