
Aperçu de l'atelier 
Ima'june, "la monnaie libre pour libérer nos rêves et nos utopies"

animé par Anne Amblès* 

vendredi 25 mai 2018
dans le cadre des Onzièmes Rencontres des Monnaies Libres, à Douarnenez (29)

Notes prises par Mireille Grygiel

Nous sommes en 2026, 

la monnaie libre est dans sa dixième année d'existence, 

comment est la vie en 2026 ?

voici quelques "visions" de cette vie :

• j'ai un voilier, et on fait les RML (= Rencontres des Monnaies Libres) dessus. Il sert 
aussi pour le fret et le transport de passagers.

• j'ai un terrain de 16 ha, une communauté autonome vit dessus
• les gens ne souffrent plus de burn-out (épuisement moral)
• il n'y a plus besoin d'être malade
• les gens ont confiance en eux-mêmes et dans les autres, tout en restant vigilants
• les gens se regroupent sous forme de coopératives, et font ce qu'ils aiment
• nous sommes dans le "respect", nous faisons des projets respectueux de nous-mêmes 

et de la nature
• les coopératives sont à taille humaine
• les gens redeviennent de vrais humains
• l'égalité est là
• il n'y a plus de frein pour donner
• il n'y a plus de "faibles" sur la touche
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• il n'y a personne sans abri (SDF) malgré soi
• chacun apporte sa créativité
• on invente de nouvelles structures et de nouvelles façon de fonctionner ensemble
• on a des écoles à taille humaine
• même le système des écoles est remis en cause
• les enfants ont besoin de leurs parents et d'autres adultes, on respecte le rythme des 

enfants
• on mange une nourriture qui provient d'animaux bien traités
• comme on a le temps, on cuisine
• les gens sont plus nomades, ils voyagent chez d'autres qui les accueillent
• il y a des maisons habitées et des maisons vides, lesquelles sont utilisées par ceux qui 

en ont besoin, pour un temps donné
• on a accès à l'énergie libre, gratuite
• les personnes sont souveraines, on n'a plus besoin d'élections
• Il y a de plus en plus d'oasis : habitat équitable, écovillage, écohameau, partage…
• pleins de "tribus" (groupes de gens solidaires)
• les Epatants remplacent les EPHAD (maisons de retraite)
• la paix dans le monde
• grande transformation dans le milieu rural
• l'expression est libre, il y a une ouverture culturelle
• il n'y a pas de délinquance, les locaux des anciennes prisons sont utilisés comme 

lieux de créativité
• face aux gens agressifs, on donne
• l'humusation remplace les enterrements et les incinérations (très polluants), il n'y a 

plus de pollution par les cadavres, on peut enfin mourir écologique !
• les femmes accouchent souvent chez elles, en tout cas sans violence
• la publicité est devenue un outil d'information sans manipulation
• nous sommes moins sérieux, mais plus responsables
• nous sommes plus spontanés
• nous retrouvons la poésie
• les tâches ingrates sont valorisées par la rémunération, et effectuées à tour de rôle

Quelques mots-clé à retenir :

autonomie, bien-être, confiance, respect, taille humaine, vrais humains, égalité, don, 
créativité, écoles ?, gratuité, naissance non violente, intégration des personnes âgées, 
humains souverains, équilibre, partage, paix, ouverture culturelle, responsable, poésie.

Le foisonnement des idées a été synthétisé sur ce panneau, en direct !
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