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pour pouvoir vivre 
Ensemble demain
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La Mutualisation 
est l’antidote face au 
système qui malmène 

notre humanité !
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Soyons acteurs 
de l’économie citoyenne 

que nous voulons 
pour Demain !
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Nous avons 
besoin de toutes et tous 
sans distinction de moyens
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Comme le WIR Suisse, soyons en mesure de faire fonctionner 
notre réseau d’économie coopérative, écologique et solidaire 

même en situation d’effondrement monétaire international



  

Villes et Territoires en Transition

Construisons le projet avec l’ensemble des acteurs
développant l’économie que nous voulons pour Demain
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