
6 dates à poulseur 
pour se projeter dans 
l’avenir de la monnaie et 
découvrir les dynamiques 
citoyennes 

de votre région

 (r)Évolution
Monnaie  en

d’où vient l’argent? 
Qui en a le contrôle?  
Quelle est notre place dans le grand flou de la finance ?
 
Financité vous invite à explorer la face cachée du système monétaire 
pour en comprendre les impacts concrets.  au travers de plusieurs ren-
contres, nous nous donnerons les moyens de comprendre et d’agir au 
quotidien pour changer la finance et la recentrer vers l’intérêt général.



Maison du peuple
Boulevard Place Puissant 5, 4171 Poulseur 

Mercredi 19 avril à 20h
la Monnaie, une histoire vieille coMMe 
le Monde...
Du troc aux virements, il était une fois un monde où les 
banques n’existaient pas encore.

Mercredi 10 mai à 20h
crÉation MonÉtaire, du Monopole des 
banques aux actions citoyennes
La monnaie est rare pour certains, trop abondante pour 
d’autres ... celui qui la crée a donc le pouvoir de faire les 
riches. A qui le tour ?

Mercredi 31 mai à 20h00

Monnaies citoyennes et autres 
alternatives à travers le Monde… 
Quelles pistes pour créer une économie respectueuse et 
résistante aux chocs financiers ?

Mercredi 20 septembre à 20h
et si l’argent toMbait du ciel ?
La théorie de l’helicopter-money fait des adeptes. Celle-
ci consiste, pour relancer la consommation, à arroser les 
consommateurs d’argent « gratuit » !

Mercredi 18 octobre à 20h

tout à vendre ...  ?
Quelles conséquences lorsque les enjeux se traduisent 
uniquement en lignes budgétaires ? Comment changer de 
paradigme face à l’argent ?

Mercredi 22 novembre à 20h
argent virtuel, une Mine d’or pour les 
Multinationales ?
L’argent virtuel ouvre à Google, Apple ou Facebook... de 
nouveaux marchés. Quelles seront les répercussions de ces 
révolutions technologiques ?

Entrée gratuite / Inscriptions souhaitées 

Infos : 04/369.22.70 ou info@comblainentransition.be


