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Congrès 
Débat 
 

sur l’initiative 

Monnaie 
Pleine 

Qui doit créer  

nos francs ? 

Votation le 10 juin 2018 

 

L’initiative  
MONNAIE 

PLEINE en 
résumé 

Toute la monnaie du pays - en 

franc suisse - sera produite 

exclusivement par la confédération: 

pièces, billet ET monnaie 

scripturale ou électronique, qui 

sera mise en circulation SANS 

DETTE, donc sans intérêts, par la 

BNS directement dans l'économie 

réelle, donc baisses des impôts et 

des prix pour tous, confédération, 

cantons, communes, personnes dès 

leur conception pour combler 

l’écart croissant entre les prix des 

produits et le pouvoir d’achat réduit 

par les robots, les machines et le 

numérique. Ce qui évitera des 

guerres notamment monétaires et 

commerciales ! 

Les autres monnaies privées sont 

reconnues constitutionnellement 

(WIR, Leman, Farinets, Grues, 

Reka, etc...) 

Les Ateliers de la Côte (LAC) 
Route de Pallatex 5, 1163 Etoy 

 

Centre artistique et artisanal 

75 ateliers d’artistes à découvrir 
 

Cafétéria—Bar—Terrasse—Food Trucks 

Autoroute:  Sortie 14 Aubonne/Allaman 
Train : CFF Arrêt Etoy—5 minutes à pied 
Bus : Ligne 724 MBC—Arrêt Etoy Gare 

Lieu 

Cherche son Royaume et Sa Justice, tout le reste  te sera donné 
Entrée libre  - Collecte pour les frais 



L’initiative MONNAIE PLEINE 

est une initiative ‘structurelle’, 

d’intérêt général, pour rendre 

les francs aux Suisses et 

combler not. l’écart entre les 

prix des produits et le pouvoir 

d’achat réduit.  

Il a toujours été reconnu qu'il 
serait souverainement imprudent 

de mettre dans les mains d'une 
oligarchie financière un 

instrument de crédit tel que celui 
d'une banque d'émission, de lui 
en abandonner les ressources et 
de permettre ainsi que l'intérêt 

public puisse être asservi et 
sacrifié à des intérêts privés. 

Extrait du Message du Conseil fédéral 

à l’Assemblée fédérale lors de la 

création de la Banque Nationale 

Suisse (1904) 

Intervenants Programme 

Dès 8h30 

Enregistrement et café de bienvenue 

 

VOTE préalable: 

OUI ou NON à Monnaie Pleine? 

 
Dès 9h 

Accueil - Familles Thury et Schneiter 

Introduction et présentation - MM. Chouard, de 

Siebenthal, Foucher 

 

Au choix 
 Jeu de la monnaie - Mlle Frammery,  

MM. Dugas, Despont 

 Conférences - MM. Chouard, Bourcier de 

Carbon, Foucher, Sutter 
 Pour une monnaie alternative simple sous forme 

de livrets - Mlle Mletzkowsky 

 Vers une nouvelle BNS 4.1? - M. Studer 

 Court historique - MM. Dimier, Vincent 

 Monnaies alternatives -  M. Rauber 

 Les prochaines étapes concrètes - M. Heim 

 L'état des lieux en perspective -  

M. Reymond 

 Un vrai problème: l’écart entre les productions 

abondantes et le pouvoir d'achat trop restreint - 

M. Laillier 
 Suivi de la situation actuelle et prospectives, 

démographie, tendances ? - M. Bourcier de 

Carbon 

 

Dès 14h 

Monnaie pleine, une solution ?  OUI  
 L'initiative Monnaie Pleine - M. Weber 

 La vision académique - M. Mastronardi 

 Mise en œuvre - M. Gomez 

 M. Foucher 

 M. Chouard 

 Versements directs aux personnes, cantons et à 

la confédération - M. Despont 

 
Monnaie pleine, une solution ?  NON  

Mme Zaki, MM. Schaller, Roth 

 

Panel Questions du public avec l’ensemble des 

orateurs 

 

VOTE final: 

OUI ou NON à Monnaie Pleine ? 

Les participants ont-ils changé d’avis ?   

 

Interlude musical - Mlle Mletzkowsky, M. Boïtan 
 

Soir  

Suite des discussions avec ceux qui le veulent 

ANIMATIONS: visite de l’EXPOSITION des œuvres des créatifs, votes de sélection des MEILLEURES ŒUVRES, FOOD TRUCKS 

Mihai Boïtan Musicien 

Philippe Bourcier de Carbon Fond. de l’Airama, de l’Institut national 

d’études démographiques INED, Dr, 

statist., économiste, disciple de Maurice 

Allais (Prix Nobel d’économie http://

allais.maurice.free.fr/AIRAMA/index.htm) 

Etienne Chouard Enseignant et blogueur, porte-parole du 

Non à la Constitution européenne 2005, 

militant pour une Constitution et une 

monnaie gérée par le peuple lui-même. 

François de Siebenthal Organisateur, auteur, économiste HEC 

Mathieu Despont Ingénieur en informatique 

Patrick Dimier Avocat 

Bernard Dugas Ingénieur 

Gérard Foucher Artiste et auteur du livre ‘Les secrets de 

la monnaie - Changer la monnaie pour 

changer le monde’, Mouvement Monnaie 

Juste 

Chloé Frammery Enseignante de maths 

Christian Gomez Ancien Directeur d’une grande banque 

française 

Jean-Marc Heim Juriste, coordinateur romand de MP 

Renaud Laillier Conférencier et formateur à l’Institut 

Louis Even en Afrique, Equateur, 

Canada.... 

Philippe Mastronardi Prof. em. Dr. iur., Membre du conseil 

scientifique et rédacteur du texte 

de www.monnaie-pleine.ch  
Sonja Mletzkowsky Musicienne 

Simon Rauber Président Monnaie La Grue et chef de 

chantier 

Claude Reymond Secrétaire syndical CGAS -Communauté 

genevoise d'action syndicale 

Jean-Pierre Roth A. président du conseil d'admin. de la 

BNS, gouverneur du FMI et président du 

conseil d'administration de la Banque des 

règlements internationaux (BRI) à Bâle 
(2001-2009), administrateur de Nestlé et 

du Swatch Group 

François Schaller Journaliste indépendant et ancien 

rédacteur en chef de l’Agefi 

Marc Studer Gestionnaire de patrimoine, président du 

Lobby des Citoyens, www.aaapositifs.ch/ 

Christian Sutter Conférencier gesticulant 

Familles Thury et Schneiter Les Ateliers de la Côte 

David P. Vincent Ingénieur en informatique 

Hansruedi Weber Président de l’initiative Monnaie Pleine 

Eva Zaki Gestionnaire de patrimoines et 

cofondatrice de la monnaie  "Le Léman" 

http://www.monnaie-pleine.ch/
http://www.monnaie-pleine.ch/
http://www.monnaie-pleine.ch/

