MONNAIES LOCALES: DEMOCRATIES VITALES
moyens de lutte pour regagner le marché libre et l’intérêt commun

Thomas H. Greco
Ce manuel pratique d'économie locale
¾ présente des mécanismes économiques qui valorisent équitablement le travail et tiennent
compte de la réalité de l'abondance terrestre et de ses limites,
¾ montre comment des groupes volontaires peuvent revitaliser l'économie locale malgré la
finance,
¾ démontre la vraie nature de la monnaie et les nouvelles façons de la transformer.
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