Conférence de presse mercredi 22 septembre 2010 à 14h00 à Liège
Et si la solution à la crise économique se trouvait dans
les initiatives et la solidarité citoyennes ?
La Karavane du réseau Capacitation Citoyenne lance
la première Banque Egalitaire de Belgique !
Le 22 septembre 2010 à 14h00 à la Place de la Cathédrale à Liège, des associations
citoyennes, associées au programme Capacitation Citoyenne, lance la première Banque
Egalitaire de Belgique pour faire valoir les richesses que constituent le bénévolat, le
militantisme, les échanges informels et l’innovation sociale.
Du 22 au 24 septembre, ces associations entendent porter dans l’espace public la
question des richesses : celles traditionnelles qui sont reprises dans le PIB mais dont de
plus en plus de gens sont privés et puis celles, moins visibles, que des citoyens créent
tous les jours par leur engagement solidaire mais qui ne sont ni comptabilisées ni
reconnues.
Ces associations interviendront dans l’espace public sous la forme d’animations
théâtrales, musicales, visuelles, … Des membres de ces collectifs partiront à la
rencontre des passants pour les sensibiliser et pour récolter leurs heures de bénévolat,
leurs initiatives et engagements. Un guichet de banque sera installé sur la place pour y
déposer, comptabiliser et analyser les richesses citoyennes. Sur le modèle des
monnaies locales développées en Amérique latine, on recourra à une monnaie locale
créée pour l’occasion, le kapa. Les banques ne reconnaissant que des valeurs
financières, nous traduirons donc les heures de richesses citoyennes en kapa. Cette
masse monétaire constituera le capital de la Banque Egalitaire de Belgique et nous
permettra de faire passer le message que si les richesses citoyennes étaient reconnues
et comptabilisées, elles constitueraient des richesses au même titre que tous produits et
services qui entrent dans le PIB.
Le 25 septembre de 14h30 à 17h00, les
groupes du réseau Capacitation Citoyenne,
des responsables politiques et des personnes
ressource débattront des richesses en se
posant une question très concrète : et si la
Banque Egalitaire existait vraiment, imaginons
ensemble tout ce que nous pourrions
changer !

Le mercredi 22 septembre à 14h, la presse est invitée à assister au lancement de la
première banque égalitaire de Belgique. Les associations présenteront leur implication
dans ce projet et les raisons pour lesquelles elles veulent la relayer auprès du grand
public. Elles présenteront quelques questions : « que se passerait-il si ces richesses
étaient comptabilisées dans le PIB ? » ou « que ne pourrions-nous faire si le bénévolat
était encadré légalement et autorisé quand on est chômeur ?, etc.
La presse est également invitée à prendre part le samedi 25 de 14h30 à 17h00 au débat
qui sera également une occasion de creuser ces questions et bien d’autres.
La Karavane Capacitation Citoyenne est une initiative des associations belge et
française, Periferia et « arpenteurs » qui s’inscrit cette année dans le cadre des points
colères du Tempo Color Festival. Plus d’informations sur http://www.capacitationcitoyenne.org ou http://www.periferia.be.
Contact : Nathalie Delaleeuwe – Periferia – 02/544 07 93 ou 0477 77 43 98 nathalie@periferia.be
Lieu et date : Place de la Cathédrale à Liège à 14h00

