
 
Il est temps de penser autrement, de faire autrement, d’ouvrir des perspectives nouvelles. 

Contre les prétendues fatalités, nous choisissons l’espoir. 

 
La ligue des droits de l’Homme propose aujourd'hui un 

« Pacte pour les droits et la citoyenneté » 
 
Un tel pacte doit se construire dans le temps long du débat démocratique et sur une base solide et 
partagée. C’est pourquoi par l’intermédiaire du Comité régional PACA, elle s’associe avec le Comité 
Nouvelle Résistance pour réfléchir et proposer : 
 

UNE MONNAIE AU SERVICE DE L'HOMME ET DE LA PLANÈTE 

CONFÉRENCE À NICE Avec Philippe DERUDDER 

LUNDI 20 JUIN 2011 de 19 à 21 heures - Accueil  18h30 

Maison des associations - 12 Place Garibaldi 0600 NICE -Tarif : Libre participation 

 

 

 

La monnaie est au cœur des crises auxquels nous sommes confrontés. Alors 
que ce siècle s'ouvre sur des défis humains et écologiques majeurs qui 
nécessiteraient des moyens considérables pour être relevés, l'humanité se 
trouve paralysée dans ses dettes conduisant à des politiques d'austérité. 

 
Doit-on se résoudre à l'austérité ? 

Y-a-t-il des alternatives ? 
Comment faire dès maintenant pour poser les bases durables d'un monde réconcilié ? 

 
 
Philippe DERUDDER, chef d'entreprise "interpellé" par les contradictions du système... Il démissionne 
et partage depuis le fruit de ses recherches et expériences dans ses livres, conférences et ateliers. Il 
anime l'association AISES - Association Internationale pour le Soutien aux Economies Sociétales –  Il 
est auteur de : Rendre la création monétaire à la Société Civile;  Vers une économie au service de 
l’homme et de la planète; co-auteur avec André-Jacques Holbeck de plusieurs ouvrages dont : Les 10 
plus gros mensonges sur l'économie chez Dangles ;  La dette publique une affaire rentable, préface 
Etienne Chouard, Une Monnaie nationale complémentaire pour relever les défis humains et 
écologiques, préface de Pierre Rabhi, chez Yves Michel. 
 
 

Conférence organisée par 

 

 
 

Comité Régional PACA 
http://www.ldh-france.org 

Contact Florence LAPLANE 06 77 38 85 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité pour une Nouvelle Résistance-CNR                
  http://www.cnr-resistance. 

Contact  Lucien Pons 06 82 97 97 77 
 


