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Imaginez :  

Une idée simple, transposable aux autres pays du monde, qui  

permettrait de répondre de façon satisfaisante à l'immense défi 

humain et écologique de notre siècle, en proposant de nouvelles  

activités épanouissantes et socialement utiles, sans impôts 

supplémentaires, sans endettement et sans s'opposer aux intérêts 

en place... Impossible ? 

Si vous vous demandez comment nous dépêtrer de la 

contradiction qui prône d'un côté la croissance pour guérir l'économie et de l'autre la décroissance 

pour l'écologie? Si vous vous inquiétez de l'avenir de la planète et de celui de vos enfants, si vous 

souhaitez que tous les peuples atteignent un niveau de suffisance digne, si vous nourrissez au fond 

de votre cœur (même sans y croire vraiment) le rêve d'un monde où il ferait bon vivre pour tous 

en lien avec une Terre respectée, lisez ce livre : ce rêve est à portée de main, car « Rien n'est plus 

fort qu'une idée dont l'heure est venue » (Victor HUGO).  

 

►►►Une proposition d’une monnaie complémentaire, à côté de l’Euro. 

Une monnaie créée par l’Etat français, sous contrôle démocratique, au service exclusif de missions 

sociales et environnementales (sociétales). 

►►► Chapitres présentant les points du système en place que le projet corrige, afin de pouvoir 

mieux comprendre l'intérêt de la proposition. 

►►► Thèmes développés : richesse réelle et richesse symbolique - la prison mentale - La création 

monétaire - La croissance - La répartition de la richesse - le risque inflationniste - le risque de 

dissidence et sortie de l'Europe - le développement des monnaies complémentaires dans le 

monde - les droits de l'homme - la charte de la Havane 

 

Philippe Derudder : Chef d'entreprise "interpellé" par les contradictions du système... Il 

démissionne et partage depuis le fruit de ses recherches et expériences dans ses livres, conférences 

et ateliers. Conseil en économies et monnaie alternatives, anime l'AISES -- Association 

Internationale pour le Soutien aux Economies Sociétales www.aises-fr.org 

 

André-Jacques Holbecq : André-Jacques Holbecq se présente comme un «citoyen économiste». Il 

nous apporte un regard citoyen sur l’économie au travers de ses livres, articles, débats et 

argumentations sur différents forums. Ils ont publié plusieurs livres aux éditions Yves MICHEL, dont 

LA DETTE PUBLIQUE, UNE AFFAIRE RENTABLE. 
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