L’apparition des nouvelles monnaies
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01 janvier 1999, bien qu’il faille attendre jusqu’au 1er janvier 2002 pour voir
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En 2008 est lancée la monnaie électronique Bitcoin par le japonais Satoshi Nakamoto.
Cette date est historique, car c’est la première fois qu’une monnaie émise ni par un
état, ni par une banque circule dans le monde. Ironie de l’histoire, 2008 est l’année
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générale envers les banques.
En 2010, en France, apparaît la première monnaie locale complémentaire, l’Abeille
de Villeneuve sur Lot, en réaction à cette crise. Elle est loin d’être la première
monnaie locale citoyenne (MLC), puisqu’en 2010 plus de 5 000 MLC circulent déjà
dans le monde. L’une d’entre elles, le WIR, créée en 1933 en Suisse, est utilisée
par 60 000 entreprises.
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fond qui prend de l’ampleur et est repris par des collectivités locales telles que la
mairie de Paris, l’agglomération Lilloise ou la région Normandie.
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Quand la banque vous accorde un crédit, celle-ci ne prend pas l’argent déposé
TEVHƶEYXVIWGPMIRXWTSYVZSYWPIHSRRIV*PPIGV³IHIPEQSRREMIncI\RMLMPSc~GƶIWX
à dire à partir de rien, en contrepartie d’une reconnaissance de dette. On appelle
cela, la monnaie dette.
Quand vous remboursez votre crédit, la banque détruit petit à petit la monnaie
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d’autres termes, si tous les crédits étaient remboursés, il n’y aurait plus d’argent
dans l’économie.
Généralement, les banques sont tentées de spéculer sur les marchés boursiers,
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l’argent qui circule dans le monde ne sert qu’à la spéculation, le reste servant à
l’économie réelle.
Contrairement à ces pratiques, l’utilisation des MLC permet une économie plus
saine, en rendant à la monnaie sa place de bien commun et de moyen d’échange.
Elle vise à remettre de la liquidité dans notre économie. Les monnaies locales
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pour aider à relocaliser l’économie et à recréer des emplois.
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