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Q. 1 : Quelle est la principale fonction d’une monnaie ?
Echange
Unité de compte
Paiement
Q. 2 : Des monnaies complémentaires (MC) existent depuis :
l’Anquité
le Moyen-âge
la crise de 1929

Thésaurisation
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Q. 4 : En France, aujourd'hui, combien existe t-il de MC ?
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Q. 5 : Une monnaie complémentaire, c'est une monnaie :
locale
alternative
parallèle
sociale
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Q. 6 : Une monnaie complémentaire, c'est :
une carte de fidélité
des faux billets

une monnaie virtuelle

un bon d'achat

Q. 6 : Une monnaie complémentaire, c'est :
une carte de fidélité
des faux billets

une monnaie virtuelle

Q. 7 : Une monnaie complémentaire est souvent une monnaie » fondante », parce qu’elle :
disparaît lors du premier échange
perd un pourcentage de sa valeur à échéance fixe
perd sa valeur si elle n'est pas utilisée
disparaît à la première cotation en bourse
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Q. 9 : Quels sont les objectifs économiques d'une monnaie complémentaire ?
La relocalisation
Redonner du sens à nos échanges économiques
La mise à bas du capitalisme de marché
L’impossibilité de la spéculation
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Q. 10 : Quels pourraient être les enjeux politiques d’une MC ?
La réappropriation de nos usages
Une manière de faire de la politique au quotidien
Redonner du sens au mot « entreprendre »
Un pas vers l'auto-organisation de la société

Q. 10 : Quels pourraient être les enjeux politiques d’une MC ?
La réappropriation de nos usages
Une manière de faire de la politique au quotidien
Redonner du sens au mot « entreprendre »
Un pas vers l'auto-organisation de la société

