
Réunion de bureau de la pêche monnaie locale du 13 mars 2019

Présent.e.s : Luc,  Jean-Claude, Luc, Didier, Guy, Nadia et Faiza (mfrb) et  Karine, Peter, 
Dominique (Nature et progrès), Eric, Nils, Alice, Marc, Brigitte, Peter, Michel et Céline (Palaiseau),
Marie-Claire et Alenka (sel aventure), Eric, Isham...

Décisions en gras

1. Mouvement Français pour le Revenu de Base
Il s'agit de mettre en œuvre ce Droit humain universel, droit au soin, à l'éducation, à un minimum
vital pour se loger et se nourrir dignement. Il y a 9 millions de pauvres en France, dont 2 millions
qui gagnent moins de 1000€. Le montant pourrait être de 800 à 1000€, de la naissance à la mort, en
modulant pour les enfants. Aujourd'hui, l’État distribue à posteriori, quand il constate les difficultés,
77 milliards d'aides. Nous sommes dans un pays riche, c'est un projet réaliste, applicable facilement,
qui fera faire des économies à l’État puisqu'il se substitue à toutes les aides actuelles qui viennent en
réparation du système (RSA, APA) ;  il  faut faire bouger les barrières mentales.  Les plus riches
contribueront  bien  sûr  davantage  au  financement  par  l'impôt.  Pour  ne  pas  avoir  une  société
d'opposition, les uns contre les autres.
Questions-réponses, remarques  :

• Est-ce une priorité aujourd'hui ?

• Pourrait-on le  faire  en monnaie locale ?  Une monnaie locale  sur  tout  le  pays ?  Tout  ou
partie ? : Cela pourrait aussi permettre de soutenir les entreprises locales. Il faudrait alors
que l'Etat et les collectivités acceptent les monnaies locales, il pourrait aussi y avoir une
partie versée en gratuité de services.

• 800 €, ça suffit ? Ça semble faible ? : C'est le minimum.

• Est-ce que ça pourrait inciter les entreprises à diminuer des salaires ? : Non, ça permet de
choisir son emploi et de la quitter si le salaire n'est pas correct.

• Le montant doit-il être fixe ? C'est bien de travailler par besoin : on retomberait dans l'usine
à gaz sinson.

• J'ai les moyens, je suis heureuse de payer l'impôt, je ne supporte pas qu'il y ait des étudiants
pauvres,  des retraités  pauvres,  des  travailleurs  SDF, des gens qui font  toute  leur  vie  un
métier qu'ils n'aiment pas, qui voudraient se former et ne peuvent pas. C'est simple, c'est
lumineux, c'est comme la sécurité sociale, une évidence. En monnaie locale oui.

• Les  expériences  montrent  que  ce  système  rassure  les  gens  et  leur  permet  de  travailler
davantage. 

• La nature humaine est plutôt tentée par l'entraide.

• Lire Utopies réaliste, Rutger Bregman.

2. La pêche à Neuilly-Plaisance ?

Henri cherche de l'aide pour développer la pêche à Neuilly-Plaisance.
Exemple d'Alfortville : il faut du monde, des bénévoles pour trouver des commerçants et des 
particuliers, on ne peut pas faire sans les deux. 
Le film Demain est un bon départ pour ouvrir aux monnaies locales, organiser une réunion-débat si 



possible.
Marie-Claire peut contacter les gens du jardin potager de Rosny et on organise une réunion 
avec les adhérents les plus proches pour voir comment on fait.

3. AG de la pêche du 7 avril

Nous préparons l'AG de l'association la pêche qui aura lieu le 7 avril après-midi à Montreuil. Nous
avons décidé  de consacrer  une partie  importante  de cette  AG à  l'élaboration de  la  stratégie  de
l'association pour les années à venir et nous invitons nos partenaires à y participer.
Nous souhaitons repartir de l'AG avec des idées bien définies sur ce les questions suivantes :

- quelle place de la pêche dans l'écosystème social et solidaire de transition ? Place dans les 
luttes écologiques, sociales, démocratiques, étiques...
- jusqu'où transformer la société dans laquelle nous vivons ? Quelle part prendre ?
- quelles étapes ? 
- quels objectifs ? Pour chaque année...
- quelles alliances pour y arriver ? acteurs locaux...
- quel moyens humains et matériels ? 

On travaillera avec deux groupes sur les mêmes questions et à la fin on confronte les propositions.
Il  faut  relayer  l'info  de  l'AG au niveau des  comptoirs  de  change,  imaginer  des  circuits  d'info,
dynamiser pour les 5 ans de la pêche, inviter la presse, Tous Montreuil.

C'est Jean-Claude qui fera l'animation et nous proposera un déroulé de l'animation.
Isham et Marie-Claire, maîtres du temps

• Tenue du comptoir à l'entrée : Bakary et Luc

• Impression des listes d'adhérents : Marc

• Compte rendu : moi et Annie.

• Lettre électronique spéciale : Brigitte

• Ecrire aux journalistes : Brigitte 

• Article Montreuillois : Marie-Claire 

• Chacun appelle deux associations et deux commerçants qui reçoivent beaucoup de pêches

• Tracts : Luc, avec image de Julie

• Changer de salle si besoin : demander à Lounes Matoub directement (Brigitte)

• AG MOPPA, changement de nom pour devenir  « Une monnaie pour Paris :  la pêche » :
OUI, tout le monde trouve que ce changement de nom est positif, Jean-Claude va à l'AG.

4. Autres points

Biocoop Montreuil : Marie-Claire proposera de les aider pour qu'ils puissent entrer dans le réseau.

Formations gratuites de la maison des asso : l'envoyer à tou.te.s (Luc)

Palaiseau : 5 bénévoles, la Pêche encourage le développement.




