Monnaies de la décroissance
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Economie comme marché4 (libéralisme)

Economie comme circuit
(Keynes)

Age des liens et des partages
Tisser du lien social au lieu de le détricoter
(contre le risque de)
Féodalisation par les MLC

Economie comme lieu de
rapports de force (Marx)

(contre la) Banalisation de l’argent

3

Part d’un RI
en MLC

Faire sens

3. De la monnaie qui n’est pas de l’argent

Monnaietemps fiscale

Faire
nombre

Fonte

Ce n’est pas que de l’argent

Fonds de
soutien

C’est de
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Avance de
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Convention

Charte

Reconversion
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Age des échanges
C’est
C’est de
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l’euro
de l’Euro
l’Euro
Attirer des
Attirer des
prestataires
utilisateurs

2. De l’argent qui n’est pas que de
l’argent
Age des symboles

Relocalisation

1. De l’Euro qui n’est pas que de l’Euro

Usage légitime de la monnaie
(Quelle désobéissance pour faire
reconnaître cette légitimité ?)

Finance
solidaire

Confiance et légalité
reposent sur la
convertibilité avec l’Euro

Confiance hiérarchique (le
pouvoir collectif est celui de
l’association)

Rémunération
en monnaietemps

Confiance
éthique

Institution monétaire de la société

Complémentarité
avec une banque
de temps

Confiance
2
méthodique

Instrument de réserve

Immobiliser le
fonds de
réserve

Unité de compte

Autre
comptabilité

Moyen de circulation
(paiement des
échanges)

Partager des dettes1
Problème de la solidarité (consolider les dettes par mutualisation)
Monnaie définie par sa nature, motivée par la satisfaction des besoins

Fractionner le
fonds de
réserve

Echanger des richesses (biens et services)
Problème de la liquidité (payer pour liquider ses dettes)
Argent défini par ses fonctions, motivé par le gain

Nous devons savoir pourquoi nous ne voulons pas de l’argent

Décroissance de l’argent

Economie réré-encastrée dans son environnement naturel et humain
(Polanyi)

Le tableau se veut une aide panoptique des trois âges eSpérimentaux des projets de MLC. Deux mises en garde : 1/ Les trois âges portent sur les projets de MLC pas sur les
MLC. 2/ Il ne s’agit pas du tout d’une vision linéaire et progressiste mais tout au contraire d’une vision buissonnante. Je n’y décris aucun degré d’une échelle croissante de
radicalité, juste un « buisson », avec des embranchements pour des expérimentations monétaires : un Buisson d’Espérimentations de Décroissance de l’Argent (B.E.D.A.).
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