
Pour cette 100ième, nous ne 
parlerons pas d’épices 

 

Mais nous allons parler d’une situation qui 
laisse en bouche un goût plus amer encore 
que la quinine et qui nous concerne direc-
tement toutes et tous: 

La raréfaction des distributeurs 
d’argent liquide et la disparition de 

l’argent liquide provoquent 

 des conséquences assez lourdes, pour 
les personnes âgées, les personnes 
qui ne disposent pas d’un moyen de 
locomotion, les citoyens auxquels la 
banque refuse une carte, les per-
sonnes qui n’ont pas Internet ou n’en 
n’ont pas l’habitude et la maîtrise. 

 une société à deux vitesses … 

 des risques de désertification ban-
caire, de disparition de nos produc-
teurs et artisans locaux. 

 
Le cash est un moyen de paiement reconnu 
et légal, que nul commerçant ou service 
public n’a le droit de refuser. 
Soyons conscients de nos droits, battons-
nous pour sauvegarder l’argent liquide. 
 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 
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(*) celle-là, on la doit à Gene …  
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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. 

La parole du mois. 

Et ils acceptent les 

Carol’Or, au 

Comptoir Africain 

locale. Les objectifs et avantages de ces outils innovants sont 
nombreux : 

 Renforcer les liens et la solidarité 
entre les commerces locaux et les 
habitant(e)s d’un bassin de vie ; 

 Stimuler une économie locale et 
durable en favorisant les échanges de bien 
et services éthiques et responsables ; 

 Contrer les effets de la spéculation financière en captu-
rant 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 économique 
et social. 

Pour plus d’informations sur les MLCC: 

 https://www.financite.be/fr/article/monnaies-
citoyennes/  

 https://www.financite.be/fr/article/relancez-leconomie-
locale-de-votre-commune  

 https://www.financite.be/fr/article/guide-pratique-des-
monnaies-complementaires  

 *Les sites spécifiques des nombreuses MLCC 

« Contrairement au cerveau, l’estomac 
vous prévient quand il est vide. » 

Désertification bancaire en Wallonie  

 221 distributeurs perdus en 2021  
*la Wallonie disposait, fin 2021, de 1.720 machines 
automatiques (ATM) au sein de 992 implantations, 
soit 1 ATM pour 2.121 habitants (contre 1 ATM pour 
1.942 habitants pour la Belgique). 
La Belgique a enregistré plus d’une fermeture 
d’agence par jour en 2020 et 2021.  

 7 communes sans distributeurs  
Sept communes wallonnes ne disposaient pas d'ATM 
et pour 64 d'entre elles, le seul ATM mis à disposition 
l'était par Bpost.  

 8,8% de la population wallonne à plus de 5km d’un 
ATM  
Il ressort de l'analyse qu'environ un quart de la popu-
lation wallonne (25,5%) habite à plus de 3 km d'un 
ATM par la route, soit près de 930.000 habitants, et 
8,8% habitent à plus de 5 km par la route, soit envi-
ron 319.550 habitants.  

Les risques de cette situation 

 Fracture monétaire 

 Fracture digitale 

 Désertification bancaire 

 Disparition de l’artisanat, des producteurs locaux 

 … 

La situation, les risques. 

+32 493 18 18 08 

 (*)  On a encore été débordés, présents sur beaucoup de projets. 

Solutions alternatives: les MLCC 

Les Monnaies Locales Citoyennes Complémentaires 

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 élec-
tronique peut notamment servir d’outil de relance de 
l’économie locale pour les communes. 
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(ne)s 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 
couleurs et les billets. 

Cette mon-
naie est à 
parité égale 
avec l’euro 
1=1. Les 
citoyen(ne)s, 
commerçant
(e)s et com-
munes peu-
vent réaliser 
un grand 
nombre 
d’échanges 
en monnaie 

Les MLCC, la suite 

N’oublions pas que 

lorsque les citoyens devront se déplacer dans un centre com-
mercial ou dans le hall d’une grande surface pour aller cher-
cher de l’argent liquide, ils feront, dans la foulée, leurs 
courses sur place. 

 C’est la fin du commerce de proximité 

 C’est la fin des petits commerces 

 C’est la fin de l’économie circulaire 
 Par contre, quand vous payez en monnaie locale,  vous 

avez la certitude que cet argent sera réinjecté dans 
l’économie locale parce que votre fournisseur ne pour-
ra pas s’en servir  pour acheter des produits d’une 
multinationale . Cette somme continuera à tourner 
dans le circuit local et à servir aux producteurs et arti-
sans locaux. 

Ne nous laissons pas faire 

Les commerçants sont tenus, depuis quelques temps, de 
proposer un moyen de paiement électronique.  
C'est une obligation légale, que ce soit pour des biens ou 
pour des services. 
Cela ne veut pas dire que ce moyen de paiement électro-
nique a remplacé le cash: les deux modes de paiements doi-
vent rester légalement possibles.  
Un commerçant ne peut donc pas refuser votre paiement en 
cash . 
Si le commerçant persiste à refuser un mode de paiement , 
vous pouvez le signaler sur ce site: 
https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue 

Nous devons nous battre pour conserver 
l’argent liquide. 
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