La Cagnole n°6

Lettre de l’association Courts-Circuits la Cagnole
12, Grande-Rue
Vaux 89000 Auxerre

secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/

INFORMATIONS
1/ À vos agendas : notre Assemblée Générale 2017 aura lieu le 4 novembre à Auxerre
Lieu et horaire seront précisés dans la prochaine Lettre.

2/ Halle O Palabres : le collectif de citoyens a animé la Journée des possibles et dévoile

quelques envies
Sous la halle charnycoise où elle provoque réunions et idées nouvelles, la Halle O Palabres
menait samedi la Journée des possibles, aux côtés d’entités locales. Avec une série d’objectifs.
Cheval de bataille du moment pour la Halle O Palabres : accompagner la future monnaie locale
complémentaire (MLC) de l’Yonne et « trouver des prestataires au niveau de Charny-Orée-dePuisaye. La Cagnole a également fait parler d’elle samedi dernier à l’Open Bidouille Camp à
Auxerre.
http://www.lyonne.fr/charny-oree-de-puisaye/loisirs/vie-pratiqueconsommation/2017/10/03/le-collectif-de-citoyens-a-anime-la-journee-des-possibles-etdevoile-quelques-envies_12574678.html

3/ Petit guide sur la Cagnole à l’usage des entreprises, des commerces, des collectivités
locales, des associations.
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article39

4/ Prochaines réunions de la Collégiale, ouvertes à tout(e) adhérente(e)
Décider des coupons, des règles d’agrément des professionnels, des rencontres avec les
collectivités, déterminer le fonctionnement des comptoirs d’échanges, améliorer notre
communication… venez nous rejoindre pour prendre part.
Dates et plans d’accès : http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14

5 / Stands où rencontrer des membres de la Cagnole

En septembre et octobre, nous serons présents à de nombreux rendez-vous.
Pour nous rencontrer, recevoir de la documentation, échanger, poser les questions que vous
voulez…
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article16

MLCC
1 / « Les monnaies locales sont-elles réactionnaires ? » par Philippe Lalik
Un article paru dans le numéro 14 des Possibles du Conseil Scientifique d’ATTAC, sous le titre « Les monnaies
locales entre repli communautaire et libéralisme économique » porte de graves accusations à l’encontre des
monnaies locales et a tendance à prendre ses promoteurs pour des personnes ignorantes des enjeux de la
finance et de la monnaie faisant le jeu de la réaction et du libéralisme. La critique des initiatives alternatives est
évidemment nécessaire. Mais nous aurions apprécié que celle-ci soit plus objective et exempte d’un parti-pris
flagrant.

Les auteurs de l’article, Alain Beitone et Nicolas Danglade, précisent tout d’abord que les
expériences des monnaies locales se veulent des réponses aux problèmes posés par les inégalités
et l’exclusion, les crises financières, la transition énergétique, les inégalités territoriales. Ils
estiment qu’elles reposent fondamentalement sur une incompréhension de ce qu’est la monnaie
et qu’elles apportent de mauvaises réponses à de vraies questions.
https://yonnelautre.fr/spip.php?article13475

2 / Francoop : Pour une monnaie nationale coopérative complémentaire de l’Euro
Le projet présenté a vocation à être construit collectivement. La dénomination même de FRANCOOP n’est en rien
définitive. L’objectif de ce site est de proposer les bases d’un projet à bâtir ensemble. C’est une invitation à croiser
les motivations et les énergies de celles et ceux qui voudraient s’y impliquer.

Un système coopératif financé par les cotisations à construire avec la NEF et les Monnaies
Locales
Les frais de fonctionnement et de développement du dispositif peuvent être pris en charge par
les acteurs du Francoop grâce à un système de cotisations.
Les comptes de paiement Francoop pourraient être gérés par la Nef. Tout euro déposé sur un
compte Francoop serait placé sur un fonds de garantie bancaire Nef et procurerait un
Francoop utilisable dans le réseau coopératif via un système dématérialisé.
Soutenant la localisation des échanges sur leurs territoires, les monnaies locales pourraient
devenir des porteurs locaux du Francoop. Elles pourraient être garanties en Francoop plutôt
qu’en euro et les comptes de paiement Francoop pourraient être utilisés comme support
numérique des monnaies locales.

D’autres relais citoyens du Francoop pourraient se développer sur les territoires en vue de
promouvoir et de faire vivre la coopérative Francoop.
Ces relais pourraient aussi soutenir la création de structures coopératives visant à répondre aux
besoins repérés localement.
https://francoop.com/un-systeme-cooperatif/

ADHÉRER
1/

Adhérer à Courts-Circuits la Cagnole
Pour tout particulier, adhérer , c’est :
- donner un soutien financier et citoyen,
- pouvoir participer à la mise en place du projet,
- pouvoir donner du temps, des savoir-faire,
- pouvoir co-décider dans une ou des commissions,
- assister aux réunions de la collégiale,
- participer aux assemblées plénières.
Adhérer en imprimant le bulletin à cette adresse : http://www.lacagnole.fr/spip.php?
article5

2/ Bulletin de candidature à l’adhésion à l’Association Courts-Circuits la Cagnole en
tant que prestataire
Pour les professionnels candidats à devenir membres prestataires de la Cagnole, voici le
bulletin à remplir
soit en ligne,
soit en PDF à imprimer et à envoyer.
Des membres de l’Association Courts-circuits la Cagnole prendront contact à réception pour
un rendez-vous. Enfin la Collégiale de l’Association Courts-Circuits la Cagnole décidera de
l’agrément de l’entreprise en se référant à la Charte de notre monnaie locale complémentaire
citoyenne.
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28

Pour lire les comptes-rendus des réunions de la collégiale
http://monnaie.transition89.lautre.net/spip.php?article16

LA LETTRE
Pour répondre à cette lettre, pour faire paraître une info dans cette lettre, pour demander
d'anciennes lettres (depuis mars 2017), nous écrire à
secretariat@lacagnole.fr
Pour s'abonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
cagnolelettre-subscribe@yonnelautre.fr
Pour se désabonner, nous écrire ou le faire directement sur le serveur
cagnolelettre-unsubscribe@yonnelautre.fr
Pour rejoindre les commissions de préparation de la Cagnole, pour adhérer à l’association,
nous écrire à : secretariat@lacagnole.fr
Merci de faire connaître cette lettre si elle vous paraît utile.
Siège social : Mairie d’Auxerre, Hôtel de ville, 89000 Auxerre.

