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TAOA: il existe d'autres alternatives!
C'était un slogan que je ruminais depuis un moment, comme un cri de survie, une voie alternative:
l'affirmation pure et simple qu'il existe d'autres manières de voir le monde, de vivre, et d'autres
systèmes économiques possibles.
Ouvrir les ornières de tous ceux qui me disent: "le capitalisme survivra", "de toutes façons il n'y a
pas d'autres solutions", qui reprend le fameux TINA: There Is No Alternative de Margaret Tatcher.

IL EXISTE D'AUTRES ALTERNATIVES!
Ici est là, à l'échelle locale, dans notre pays, dans d'autres pays, dans le passé, dans le futur, il existe
des millions d'alternatives, d'autres façons d'échanger, d'autres rapports entre les hommes que
celles du capital et des intérêts, que celles du dominant et du dominé. Pour ouvrir les yeux et
changer, il faut d'abord en avoir ENVIE, en-vie.

TAOA: les aventuriers:
TAOA c'est l'histoire de 3 personnes, Anne-Cécile, Matthieu et Nabil qui souhaitent changer de vie,
prendre le large, sortir de leur carrière pour prendre le large, aller voir ailleurs et comprendre,
analyser, trouver des solutions pour réduire les inégalités. Ils ont choisi les monnaies sociales
comme outils pour ce faire, je ne peux que les féliciter. C'est sur ce terrain que nous nous sommes
rejoints. Ils partent 1 an en Amérique latine pour découvrir et pratiquer les monnaies sociales là où
elles sont déjà très implantées, pour apporter leurs compétences et apprendre les leçons des pays
du Sud pour pouvoir les implanter à leur retour en France.

J'ai rejoint l'association TAOA pour pouvoir faire le relai de leurs avancées en France pendant leur
absence. Cela s'exprimera principalement par des diffusions de textes, la propulsion de leur
newsletter, et pourquoi pas pouvoir leur poser des questions précises pendant qu'ils sont au Brésil
en plein milieu de l'organisation du Banco Palmas. Un partenariat à double sens.
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L'autre activité que j'aurai, c'est de continuer à Paris ce qu'ils ont commencé avant de partir, plus
explicitement, assurer l'animation du SEL de la maille, créé avec les salariés des ONGs WWF et
Goodplanet au Carrefour de Longchamp. Superbe expérience concrète: créer un SEL, remplir l'outil
WEB qui va avec et assurer un suivi auprès de la communauté d'utilisateur. C'est aussi pour moi
l'occasion de m'inscrire et de participer à un SEL grandeur nature, grâce à TAOA, je suis devenu
utilisateur des systèmes que je prône à longueur de journée et ça fait du bien. Vivre l'expérience de
l'intérieur, voir mon compte de pépites descendre, chercher les richesses que j'ai qui pourront
intéresser les autres membres, les biens dont je ne veux pas simplement me débarasser mais qui
sont susceptibles d'intéresser les autres membres... C'est bien de faire une école de commerce et de
la recherche sur les systèmes monétaires complémentaires, le vivre est une autre expérience!

Soirée de soutien TAOA

Afin de financer leur voyage, les aventuriers organisent ce Vendredi 22 Octobre une soirée de
financement sur la péniche le Nix Nox. J'y serai évidemment pour les soutenir et faire de cette soirée
une réussite. Voici le lien de l' événement facebook

La soirée commencera à partir de 21h30 avec un concert, puis un DJ. Ce sera aussi l'occasion de
refaire le monde avec les acteurs des monnaies et des nouveaux indicateurs de richesses!

Pour les tarifs:

18€ au lieu de 20€ sur place (entrée + 1 boisson + vestiaire)
2 options:
- un chèque à l'ordre de TAOA, 71 rue Villiers de l'Isle Adam, 75020 Paris
- un don en ligne sur www.taoaproject.org + confirmez les présences correspondantes à
annececile.taoa@gmail.com

Contactez moi pour se coordonner et y aller ensemble si ça vous branche, c'est vraiment une bonne
occasion de se voir, de célébrer et de soutenir un projet plein de sens et puis de refaire le monde à
bord d'un bateau..
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