INVITATION A L’INTERSEL DE MONTLUCON DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

Le SEL (Système d’Échange Local) de Montluçon
« LA POMPE BOURBONNAISE »
… et la naissance de la
future monnaie locale de l’Allier !
Depuis 20 ans à Montluçon, le SEL cultive le lien social au travers d’échanges de biens et de
services (coups de main, apprentissages …), via une monnaie interne. Il existe actuellement huit
SEL dans le département.
Partageant une dynamique commune, des membres de La Pompe Bourbonnaise se sont engagés
tout naturellement auprès du Collectif de création de la future monnaie locale de l’Allier :
monnaie complémentaire à l’Euro et qui verra le jour l’an prochain dans notre département, à la
suite de nombreuses autres monnaies locales complémentaires et citoyennes (MLCC) déjà
existantes, en France et dans le monde.
La nouvelle monnaie se donne l’objectif de favoriser des échanges respectueux de l’écologie et
d'une éthique sociale, tout en maintenant la richesse --soit une part de nos dépenses quotidiennes,
la plus large possible-- dans l’ÉCONOMIE RÉELLE et LOCALE. Une charte et un livret
d’accueil dédiés à cette nouvelle monnaie sont accessibles sur le site : www.mlcc03.fr

Des membres du collectif de la MLCC03 (Monnaie Locale Complémentaire et
Citoyenne en territoire d'Allier) seront présents à l’anniversaire du SEL, ainsi
que Philippe DERRUDER, co-initiateur du mouvement des monnaies locales.
Vous êtes chaleureusement invité-e-s à venir partager cette rencontre,
dimanche 15 octobre 2017 à la Ferme des Ilets, rue des Faucheroux, Espace
Boris Vian à Montluçon, à partir de 14h.
Au programme de ce dimanche après-midi dès 14h : Présentation du nom de
la monnaie locale de l’Allier, projections de films, des échanges ouverts avec
les membres du collectif qui seront présents, des producteurs, des artisans et
des commerçants et les consommateurs que nous sommes tous … Tout ceci
pour nous aider à prendre conscience de ce que peut nous apporter
concrètement une monnaie citoyenne, dans un monde en crise récurrente du
fait de la spéculation, et pour redonner aux acteurs économiques locaux leur
rôle de proximité, au travers de circuits courts de production et de
consommation, sur un secteur géographique donné, le département de
l’Allier, en l’occurrence.
Nous vous espérons nombreux pour fêter avec nous cet événement !
Pour contacter La Pompe Bourbonnaise : sel.pompe.bourbonnaise@gmail.com

