
Compte rendu réunion commission 
Argent/ESS du 30 mars 2015 

 

Présents: 

● Nicole Mackiewicz 
● Perrine Hannes 
● Bernard Labouré 
● François Marie Perrier 
● Georges Veyet 
● Jean Claude Dupré 
● Jean Luc Mabilon, 
● Olivier Truche 
● Philippe Coq 

Réunion animé par Olivier. 

 

Réponse à la question posée à dernière réunion concernant le 
budget: 

Il n’y a pas de budget précis par commission , on budgétise, on étudie plusieurs scénarios, on 
liste les besoins et on propose à la commission budget? 

 

Reprise du rêve Argent/ESS 

Rappel de différents points qui avaient été évoqués lors de la dernière réunion: 

● Alpes solidaires ressource 
● ESS comme mode d’organisation 
● Illustrer par des exemples et animations concrètes 
● Festif, jeux 
● Pôle d’entrepreneuriat social 
● Que fait on de notre argent? 
● Des saynètes 
● Débats conférences, filme, intervenants 
● Partager des aventures collectives 
● Des phrases chocs 
● Visualisation des flux d’argent au départ des banques 
● Dénoncer les scandales bancaires 
● Gagner de l’argent en visitant le quartier Argent/ESS 
● Programme d’alphabétisation  économique 
● Expérimenter une monnaie locale complémentaire 
● Itinérance, aller vers 
● …. 

 



Ce qui a été fait depuis la dernière fois et propositions: 

- Au sujet de la finance: 

● François Marie (F.M)  a relu une pièce datant de 2007/2008 café équitable et 
décroissance . il l’a trouve plutôt datée et pense que monter le Rapport Lugano serait 
plus fort. Il a relancé l’auteur et metteur en scène et attend de recevoir le texte. 

Il en a parlé à des personnes qui pourraient être intéressées pour monter la pièce. 

Il faut une troupe de 7,8 personnes pour la jouer. Elle doit durer 1h1/2. 

L’article suivant parle d’un acteur unique lors de sa représentation en 2005. 

Questions : 

● Doit on prendre la pièce telle quelle ou en extraire des extraits? 
● Gros boulot d’apprentissage et mise en scène.  
● C’est un budget… 
● C’est un spectacle qui pourraient être montré plutôt en amont du jour J, la 

semaine précédente dans une salle à définir. Mais F.M reste persuadé que ça 
serait mieux de la programmer le jour même dans la soirée car on pourrait 
toucher au delà du cercles des convaincus. 

 

● Bernard (B.L) dit que ATTAC a monté une petite saynète de 20’ qui a déjà été joué et 
qui le sera bientôt. Ça mets en scène une dizaine de personne qui sont identifiées. Ils 
pourraient très bien le rejouer le jour J. Ça serait gratis... 

● B.L évoque ensuite une pièce de Frédéric Lordon D’un retournement à l’autre 
comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrins.  

● B.L évoque aussi la troupe Manicomi du Versoud qui pourrait peut être monter 
quelque choqe. ATTAC va les contacter. 

● Georges(G.V) dit que des contacts ont été pris avec une personne (Maxime Combes 
d'Attac) qui pourrait venir la semaine précédente du jour J et pourrait intervenir sur le 
climat: 

○ Les méprises de l’économie verte 
○ comment les traités de libre échange saborde le climat 

● G.V signale que Jacques Tolédano organise un cycle de 5 conférence sur autour du 
livre récemment paru Le livre noir des banques.banques. Deux d’entre elles sont 
programmée aux environs du jour J: 

○ Mercredi 16 septembre à 20h15 à la Maison des Associations LE LIVRE NOIR DES 
BANQUES avec Isabelle BOURBOULON,: ABUS DES BANQUES AU QUOTIDIEN A 
L'ENCONTRE DES PARTICULIERS.  DÉLITS BANCAIRES ET CRIMINALITÉ 
FINANCIÈRE. 

○ Mardi 22 septembre à 20h15 à la Maison des Associations LE LIVRE NOIR DES BANQUES 
avec Agnès ROUSSEAUX, COMMENT  LE  LOBBY  BANCAIRE  EMPÊCHE  TOUTE 
REFORME.  COLLUSIONS, PANTOUFLAGE  ET  CONFLITS  D'INTÉRÊT.  

Ne pourrait-on pas nous associer à ces manifestations? 

● On rappelle qu’il y des rapports des amis de la terre et de CCFD Terre solidaires 
disponibles sur Internet comme par exemple  

○ Climat comment choisir ma banque (les Amis de la Terre) 
● On se demande comment faire passer ces informations sous forme de jeu 
● On pourrait interpeller ces acteurs (banques) en envoyant des cartes postales? 
● Faire des fiches d’information avec des infos factuelles sur les méfaits des banques à 

partir, par exemple ,des articles sur: 

http://www.suisse.attac.org/Rapport-Lugano-un-livre-une-piece
http://liberalisme-democraties-debat-public.com/spip.php?breve19
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%27un_retournement_l%27autre
http://manicomi.theatre.free.fr/
https://france.attac.org/nos-publications/livres/livres/la-nature-na-pas-de-prix-les-meprises-de-leconomie-verte
http://46.105.16.17/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/guide_banques_amis_de_la_terre_2014.pdf


○ La finance Toxique 
○ La délinquance financière 

● F.M propose que nous nous mettions à lire certains bouquins et qu’on en fasse un 
résumé pour les autres. Moi, je le sens mal par contre je veux contribuer à collecter 
des infos mettant en valeur les méfaits des banques sur le PAD, par exemple. 

 

 

● Mais des voix (Nicole, Jean Claude) s’élèvent pour dire qu’il faut arrêter de s‘en 
tenir à la dénonciation  (“les gens s’en foutent” ,  sont démunis ou  se sentent 
impuissants devant l’ampleur des problèmes ) et qu’il faudrait mieux faire connaître 
les expériences concrètes, positives, accessibles. La Nef, bien sûr, mais pas que! 
Mettre en lumière ces acteurs là aurait l'avantage d’impliquer, un peu plus, d’autres 
collectifs par exemple : Terre de lien , un toit pour tous , les cigales,  la SIDI , 
OÏKOCREDIT . Ils proposent de  présenter au public  un certain nombre de projets 
concrets réalisés grâce à l’argent collecté par ces organismes solidaires , dans des 
domaines diversifiés. Le  jeu pourrait consister à  faire choisir,  parmi ces projets , 
ceux qui  sont considérés comme  les plus intéressants.   Cela aurait le mérite de faire 
connaître ces  financeurs solidaires  méconnus et leurs réalisations . Pour accroître 
l’attractivité de la démarche, et si La NEF était partante ,  un livret ou un compte 
d’épargne solidaire   pourrait être gagné  par  un joueur tiré au sort en fin de journée 
... 

● Certains pensent que ce n’est pas antinomique et que les deux approches peuvent 
coexister. 

 

 

● Il faut qu’on arrive à faire rêver les gens… 
● Dans l’idée de faire en sorte que les gens sortent plus riches après la visite de notre 

quartier Olivier émet l’idée d’éditer une sorte de passeport des petits pas qu’on est 
prêt à faire qu’il faudrait faire tamponner (où?) et donnerait droit (à quoi?) . Idée 
intéressante à creuser et à définir plus précisément. 

 

● On parle de l’exposition de Marie Monique Robin sur sacrée croissance. Il se confirme 
que l'idée serait  de l'acquérir pour un territoire comme la région et non simplement la 
ville de Grenoble ou la Métropole.  

 

 

- Au sujet de l’ESS: 

● Montrer des projets de l’ESS: Perrine a été en contact avec un dans la région 
parisienne particulièrement intéressant et n’ayant pas d’équivalent localement. 

● Un débat s’installe sur ne faut il montrer que des projets locaux? on en vient à dire 
que c’est mieux mais que si on trouve des projets non locaux intéressant pourquoi 
s’en priver. 

● Il faudrait prévoir une scène ouverte où seraient présentés à intervalle régulier des 
projets ESS, dans un temps court imparti,  sous forme de témoignage des acteurs eux 
mêmes (modèle des conférences TEDX?). Mais qu’entend-on par scène ouverte? 

 

● Il faut sortir des stands à l’ancienne.. 

http://www.bastamag.net/Speculation-evasion-fiscale-bonus-des-traders-observez-en-direct-la-demesure
http://www.bastamag.net/Evasion-fiscale-fraudes-et
https://lite5.framapad.org/p/monnaies_revenu_decroissance_alternatibagrenoble


● Pourquoi ne pas reprendre le concept de rando Nef qui faisait le tour des endroits à 
Grenoble qui ont été financés par la Nef? 

 

● Les gens n’imaginent pas tout ce qu’on peut faire via les structures de l’ESS. Il faut le 
montrer. 

● Nicole et Jean Claude pourraient  d’ici la prochaine réunion  contribuer à faire une liste 
de ces structures et  à voir sous quelle forme on pourrait les présenter. 

●  Alpes solidaire est très bien placé pour les inventorier  

 

 

 

● Il faudrait parler de l’ESS non pas par filières mais par type d’économie: 
○ économie circulaire, 
○ économie de proximité, 
○ économie de partage 

et donc expliquer de manière simple ces différentes formes d’économie. 

On se demande si les amis du Zeybu sont parties prenantes d’Alternatiba et sinon pourquoi? 

 


