
Retirez votre argent des 
banques !

Pourquoi investir dans le projet Itinéraire-Bis !

L'économie, en fait, c'est pas si 
compliqué...

???Ah ?!

Oui ! Prend l'argent par 
exemple, à la base, y a rien de 
plus simple, ça sert à fluidifier 
l'économie.

C'est à dire ?

Ben, imaginons t'es maraicher, 
si tu payes ta maison en choux 
et en carottes, c'est un peu 
galère...

Ouais, y a moyen en effet.

Du coup, tu échanges ta 
production contre de l'argent 
et l'argent te permet d'acheter 
d'autres produits.

J'en ai 10 000 comme 
ça, j'vous les pose où ?

Hum... habile !

Seulement voilà, quand vous 
mettez votre argent en banque, 
c'est pas la même histoire...

VOUS AVEZ 1 EURO

Ça va toi ?

Ça va, labès, la famille 
tout ça...

Vous mettez votre 
euro à la banque

Popopooo la 
chance tsé !

Cet euro va 
essentiellement...

Servir à la 
spéculation

(Par exemple, en achetant 
des bâtiments en ville, sans 
s'en servir, alors que des 
gens n'ont pas de toits)

Entrer en bourse
(Pour des échanges de 

devises sans rapports avec 
une quelconque marchandise)

Aujourd'hui, 98 % des échanges 
monétaires se font sans rapport avec 
« l'économie réelle ». Donc l'argent ne 

sert plus à l'économie...

Et la banqu
e, grande seigneure

 

vous accor
de un ENOR

ME taux 

d'intérêt au
tour de 0,5 à 1 %

 !
Un bon résumé !

Ok c'est sympa votre histoire,
 mais avec Itinéraire- bis...

VOUS AVEZ 1 EURO

ENCORE ?!! Mais 
c'est Byzance !

Vous prenez des parts 
sociales Itinéraire-Bis

Ouais, enfin ça 
coûte 50€ hein !

Vous permettez à un 
super projet de se 

réaliser !!

Un lieu de culture 
alternative

Un espace d'éducation 
populaire

Un bar et restaurant
avec des produits de 
l'agriculture paysanne 

locale

Cet argent permet donc aussi de faire 
vivre des agriculteurs et des artistes 

locaux !

Et vous tou
chez d'ENORMES 

dividendes entre 0 
et 0 % !

Ça fait pas 
bezef !

En effet, mais les dividendes sont autre part : 

-> dans ce que peut apporter le lieu
à toutes celles et tous ceux qui y vont.

-> pour l'écosystème grâce à la
 relocalisation de l'économie.

Et si j'ai besoin de 
 récupérer mon argent ?

Pas de soucis ! Il suffit de 
demander.

En résumé :

Votre argent en banque vous 
rapporte presque rien et sert 
à la spéculation et au 
marché boursier.

Votre argent dans 
Itinéraire-Bis ne vous 
rapporte rien, mais profite à 
tout le monde.

Alors n'hésitez plus !

RDV sur

itinerairebiscafe.com

http://itinerairebiscafe.com/
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