Communiqué
Nous, porteuses et porteurs de projets de monnaies locales
complémentaires et citoyennes (MLCC) réuni.e.s pour les 14èmes
Rencontres Nationales des MLCC à Gonfreville l'Orcher du 14 au 17
avril 2017, souhaitons attirer votre attention sur différents projets
de monnaies privées commerciales ou institutionnelles qui
émergent dans le paysage.
Ces différents projets de monnaies ont pour caractéristiques
principales d'être ni issus ni portés par l'engagement local et
citoyen. Ils sont axés uniquement sur la dimension économique et
dans une forme de gouvernance hiérarchique, verticale et donc
autocratique.
Depuis que nous avons obtenu la reconnaissance des monnaies
locales complémentaires dans la loi de l'ESS, promulguée le 1er
août 2014, nos voyons fleurir nombre de projets qui vont à
l'encontre de nos valeurs.
Depuis deux ans, l’entreprise du nom de « Coopek SA », développe
un outil de mise en place d’une « monnaie nationale d'intérêt local
», contestant l'utilité voire la pérennité des monnaies citoyennes
déjà existantes.
Nous constatons que nos inquiétudes exprimées aux précédentes
Rencontres nationales des MLCC de 2016 étaient fondées,
notamment sur les questions de gouvernance, de transparence,
d’engagement local et citoyen.
En premier lieu la place du citoyen est réduite à la portion congrue.
Par ailleurs d'autres éléments du fonctionnement du Coopek ne
sont pas compatibles avec nos principes :
• Il affiche des valeurs dans une Charte, mais ensuite quels
engagements ?
• Quant au Fonds de Garantie, s'il existe, et aux données
personnelles, quel contrôle citoyen ?
• Une monnaie sur support uniquement numérique

Enfin, ce qui a déclenché notre colère, c’est sa pratique douteuse
sur le terrain. Le Coopek tente de s'imposer sur des territoires sur
lesquels existent des MLCC sans aucune concertation préalable. De
plus, il prétend s'appuyer des partenariats non avérés avec les
acteurs locaux : la Pêche de Montreuil, le Sol Violette, la Miel, et le
projet « une monnaie pour Paris » peuvent le confirmer.

Nous avons les mêmes doutes dans le projet de « monnaie
unique » portée par le Conseil Régional de Normandie. Comment ne
pas voir dans cette volonté de créer une monnaie normande, une
tentative de prendre la place de nos initiatives citoyennes ?
Nous ne soutenons pas , ici ou ailleurs, ces projets qui ne
permettent pas l’appropriation des questions monétaires par les
citoyens.

Ainsi, au regard de tous ces éléments, nous souhaitons aujourd’hui
affirmer que le Réseau des MLCC s’oppose et s'opposera à ces
méthodes pour le moins problématiques, qui tentent d'utiliser nos
projets et d'en aspirer la force vive pour s'en servir de caution
citoyenne.

« Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ».
Nelson Mandela.

Bien cordialement,

Le Réseau National des Monnaies Locales Complémentaires
Citoyennes.
Gonfreville L'Orcher, le 17 avril 2017

