
Les monnaies locales citoyennes 
complémentaires. (MLCC) 

 
En ces temps (un peu) confus et troublés, où 
la tendance est, entre autres, à la suppres-
sion de l’argent liquide, il nous paraît impor-
tant de vous (re)parler des monnaies locales 
citoyennes complémentaires, les MLCC. 
Les Gens, les Ami(e)s, nous devons nous 
battre pour défendre l'existence de l'argent 
liquide !  
 
C'est clairement le vœu le plus cher de 
nombre de gouvernements (démocratiques,  
bien sûr) et sur le refrain, accompagné de 
violons, du très célèbre "C'est pour votre 
sécurité, citoyens bien-aimés": supprimer 
l'argent liquide. 
Et là, les gouvernements nous ont ajouté 
une couche de pathos du genre "pour limiter 
les risques de propagation du virus et donc 
mieux vous protéger, citoyens toujours bien-
aimés ...". 
Chaque terme compte. Les MLCC sont locales 
car elles circulent sur un territoire donné, 
citoyennes car elles sont gérées par des 
collectifs citoyens, et complémentaires car 
elles visent à complémenter l’euro. En plus 
des billets papier, certaines de ses monnaies 
sont aussi sous format électronique, ce qui 
vous permet de payer en monnaie locale via 
votre téléphone. Ce système de paiement 
électronique peut notamment servir d’outil 
de relance de l’économie locale pour les 
communes. (Source: financite.be) 
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Vous désinscrire    

Ce serait dommage mais c’est possible … en cliquant ici. Je 

ne serai pas fâché, je serai juste triste, très très triste ... 

Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous 
vient de 
https://larecette.net/calendrier/  

Mais où donc est 

passé l’argent 

liquide ?  

Les recettes du mois.  

P Velouté de potimarron aux girolles La recette 
ici  

P Paupiettes de veau au vin blanc et champi-
gnons La recette ici  

P Tarte à la citrouille La recette ici  

P Quiche aux lardons et brocolis La recette 
ici  

De la bonne et saine lecture 

Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne 
qui tranche 

 

Journalisme belge d'investigation. 
Indépendant. Inclusif. Participatif 

 

pour écrire la liberté SCRL FS est une 
coopérative d’édition créée le 31 janvier 

2017 et qui a pour objectif de contribuer à l’édifica-
tion d’une société démocratique, libre, juste, solidaire 
et durable  
 

Journal indépendant, sans publicité, 
sans actionnaire, en accès libre, 
financé par les dons de ses lecteurs. 

L’excellent réseau Financité nous en 
parle et nous en explique le con-
cept et les principes mieux que 
quiconque pourrait le faire sur leur 

page dont je vous recommande 
chaudement la lecture.  

     
Je les cite: 
« Face au constat que l'euro ne permet pas de répondre à 
tous les enjeux et défis locaux, les monnaies citoyennes 
fleurissent à Bruxelles et en Wallonie. 
Plusieurs citoyen·n·es d’un bassin de vie se rassemblent et 
décident de créer une nouvelle monnaie. Une monnaie qui 
leur ressemble, dont ils choisissent le nom, le logo, les cou-
leurs et les billets. 
Cette monnaie est à parité égale avec l’euro 1=1. Les ci-
toyen·n·e·s, commerçant·e·s et communes peuvent réaliser 
un grand nombre d’échanges en monnaie locale.  
Les objectifs et avantages de ces outils innovants sont 
nombreux : 

 Renforcer les liens et la solidarité entre les com-
merces locaux et les habitant·e·s d’un bassin de vie ; 

 Stimuler une économie locale et durable en favori-
sant les échanges de bien et services éthiques et 
responsables ; 

 Contrer les effets de la spéculation financière en 
capturant des euros du système et en les plaçant sur 
les comptes bancaires d’établissements éthiques ; 

 Créer une démarche participative de réappropriation 
de la monnaie comme vecteur de changement écono-
mique et social. » 

 
Une très bonne vidéo explicative est accessible ici. 
 
En 2020, c'est plus de 
1.354.453 équivalent euros 
en circulation et 2.171 
prestataires participants.  
Pour en savoir plus sur les 
monnaies locales ci-
toyennes complémentaires, 
contactez l'équipe anima-
tion. 
Financité, accompagnateur 
de référence 
Financité accompagne les 
groupes de citoyen·ne·s 
désireux·ses· de lancer une 
monnaie citoyenne , a pu-
blié un guide des monnaies 
citoyennes mais surtout, 
met en relation, développe 
des outils communs et 
porte les revendications des 
groupes monnaies. 
En plus des billets papier, 
les groupes monnaies rejoi-
gnent le système de paie-
ment électronique qui per-
met de payer en unité de 
monnaie locale à travers 
une plateforme web et une 
application. 
Ce système de paiement 
électronique peut notam-
ment servir d’outil de re-
lance de l’économie locale 
pour les communes. 
Pour en savoir plus, contactez-les par email sur  
servicesmonnaie@financite.be ou au +32 (0)2 340 08 60  

Monnaies locales citoyennes complémentaires 

La Cardamome sauvage du Cambodge  

Le proverbe du mois 

« Si tu voyages dans la pirogue de quelqu'un, 

chante sa chanson... » Proverbe ivoirien. 

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Le 2 octobre, de 9h3à à 12h, 
« Chez Raymond », à Haine-
Saint-Pierre. 064 70 90 83  

 Le 11 novembre, de 10h à 
18h, la Grande Dégustation de 
Plaisir Di … Vin, à La Ferme 
Saint-Lambert à Amay  

 Le 27 novembre, de 10h à 
18h, chez « L’artisan du Café », 

à Verlaine. 

 Les vendredis 26/11 et 3/12, de 16h à 22h 
Les samedis 27/11 et 4/12, de 11h à 22h 
Les dimanches 28/11 et 5/12, de 11h à 18h 
au Vignoble des Agaises - Ruffus, Chemin d’Harmi-
gnies 1, à 7120 Haulchin   

 Le 16 décembre, de 15h à 20h, au « Marché de 
Noël » du Marché Artisanal de Peissant  

Nos amis Nathalie et Guy, de  nous ont 
trouvé « une cardamome de derrière les 

fagots » !  
La Cardamome du Cambodge est une espèce 
endémique qui pousse à l’état sauvage dans les 
forêts tropicales de la chaîne des Cardamomes. 

Les gousses fraîchement cueillies sont séchées en fumoir.  
En croquant une graine, de subtils et in-
tenses arômes de menthe, eucalyptus et 
camphre se dégagent.  
Ouvrir la gousse et broyer les graines avant 
usage ou les mettre dans un moulin à poivre ou à épices.  

Disponible au Comptoir Africain, bien évidement !  
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