
la FÈVE
VOUS INVITE AU COLLOQUE :

FORMATION ET EXPÉRIMENTATION AU VIVRE ENSEMBLE

Dette, chômage, spéculation, paradis fiscaux…

Monnaies Locales, banque éthique, finance solidaire,
 système d’échanges locaux...

À qui profite la crise ?

Quelles alternatives
 pour demain ?

les 15, 16 & 17 février 2013 à l’Arche de Saint-Antoine

Arcadi Oliveres
économiste, activiste 
auprès des Indignés espagnols

Marie-Thérèse Ducourau
co-fondatrice de la Nef

Frédéric Bosqué
co-fondateur de la monnaie 
locale de Toulouse

Mireille Bruyère 
membre des Économistes Atterrés 
et du Conseil Scientifique d’Attac



En tant que citoyens responsables, nous ne pou-
vons pas accepter la situation économique actuelle.

Pour trouver des solutions, notre premier devoir 
est de comprendre : quelles en sont les causes ? De 
quelle dette s’agit-il ? À qui profite la crise ? Quelles 
alternatives pouvons-nous mettre en place ?

Le colloque se déroulera en trois temps :
• Un temps d’analyse, en grand groupe, avec 

Arcadi Oliveres,  économiste, maître de conférence à 
l’Université Autonome de Barcelone, activiste pour la justice 
sociale et la paix, notamment auprès des Indignés espagnols.

• Un temps de tables rondes, d’échanges/débats 
et d’ateliers où nous explorerons ensemble des solu-
tions pour une économie plus solidaire, avec Mireille 
Bruyère, membre des Économistes Atterrés et du Conseil 
Scientifique d’Attac ; Marie-Thérèse Ducourau, co-
fondatrice de la banque éthique la Nef (Nouvelle Économie 
Fraternelle) ; Philippe Clayrfait, président de l’Association 
la Nef ; Frédéric Bosqué, entrepreneur dans l’économie 
sociale et solidaire et co-fondateur de la monnaie locale de 
Toulouse.

• Nous finirons par un temps de créativité, 
de mise en commun d’alternatives qui pourront se 
mettre en place dès aujourd’hui.

• Et avec ça : ateliers pratiques, projection/débats, 
échanges avec les jeunes de la FÈVE, débats en petits 
groupes, soirée festive, spectacle de la Cie des Gentils, 
concert du groupe Marie Morgan, danses du monde… 

Et surtout, deux jours de rencontres convi-
viales et fraternelles.

www.feve-nv.com
feve@feve-nv.com

04.76.36.48.25

informations[ ]

Votre participation nous permet de maintenir 
un prix abordable pour les inscriptions à la FÈVE.

Adulte : 100 € – En soutien : 200 €
Tarifs réduits (jeunes, minima sociaux…) : 75 € 

+ Pension complète :  78 € 
Si l’argent est un frein, parlons-en (possibilités de troc)…

du 15 février à 20 h au 17 février  à 16 h 30


