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1421e réunion statutaire du lundi 7 novembre 2022 

« La flamande »,  monnaie citoyenne des Flandres 

 
Une nouvelle monnaie est en train de voir le jour dans les Hauts de France où 

elle cherche à s’implanter auprès des 350 000 habitants de la région. C’est une 

idée un peu folle dont l’un des cofondateurs est  Thomas Jonneskindt, soutenu 

par son épouse Nathalie. Tous deux participaient, hier soir, à notre statutaire 

qu’ils ont animée. Et pas qu’un peu ! 

 

 

Cette monnaie  de convention, c’est « La flamande » dont 

l’existence a été pensée à Godewarsvelde, Merville et 

Dunkerque, là où demeurent nos deux invités. Ils se sont lancés, 

comme beaucoup d’autres en France pour aider le monde 

associatif à se développer, soutenus en cela par un institut de la 

monnaie locale citoyenne, basé à Bayonne et par le Crédit 

coopératif. L’affaire est en plein balbutiement dans tout le pays  

mais ça marche déjà assez fort à Lyon par exemple.  

Dans les Hauts de France, il n’y a pas grand chose, même pas de billets. Rien que 

des ambitions. La flamande devrait permettre de s’opposer à la spéculation (rien de 

commun donc avec le bitcoin), elle devrait faire circuler l’argent dans l’économie 

locale. Elle a été créée pour être utile dans un écosystème, un réseau de partenaires 

ayant accepté une charte de valeurs. 

La flamande est complémentaire à 

l’Euro et sa valeur est d’ailleurs égale. 

Un film est venu conforter les thèses 

de nos invités. Thomas, lui, est un  

autodidacte de 44ans et sa compagne 

est naturopathe. Ils ont pris un congé 

sabbatique avec leurs deux enfants 

après s’être formés à Bayonne. Ils ont 
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la foi chevillée au corps car comme disait Victor Hugo «  Il n’y a rien de plus 

puissant qu’une idée dont le temps est venu » !  

oOo 

 

Cette  conférence qu’avait organisé Olivier 

Farthout, faisait suite à la traditionnelle 

messe des défunts célébrée à Notre-Dame 

du Sacré Cœur par le père Aîné Matthieu, 

curé de Malo, grâce à l’intervention de 

Joëlle et Marc Legros et à laquelle 

participèrent une quinzaine de croyants. 

 

Notre président, Christian Fiers, a ensuite 

donné la parole a plusieurs de nos 

membres : 

Pour la BAN des 25 et 26 novembre, Jacques Minet a toujours 3 créneaux vides. Il 

faut donc se manifester. 

Pout le film Tempête, Olivier est prêts à s’en occuper mais souhaite de l’aide pour 

la diffusion (commission Manifestations). La date du 2 décembre semble retenue. 

Pour les brioches de Noël, Jean-Michel Le Merlus va prochainement réunir les 

troupes. 

Pour le prix du roman, Martine Prissette signale que les livres circulent et qu’il n’y 

a pas d’hommes parmi les lecteurs. 

Quelques mots encore sur la réception donnée au Centre Oscar Lambret à l’occasion 

de l’inauguration de l’UP  25,  réception présidée par le Pr Lartigaux. Il y a 4 unités 

de ce genre en France  et celle de Lille peut recevoir 600 patients par an, de zéro à 25 

ans, les enfants sont reçus « comme s’ils étaient à la maison ! » 

 

Enfin, la participation du club était à son plus haut, hier soir et chacun a fait honneur 

au repas, à savoir : tourte vigneronne avec céleri rémoulade ; pavé de lieu curry vert, 

lait de coco et citronnelle ; bavarois au chocolat. Un bon vin rouge et un Pinot blanc 

Stoeffler 2021. Pierre Steegmuller s’est endormi sur sa chaise et nous a fait une belle 

frayeur. Le SMUR a dû intervenir sans que l’on sache où il en est aujourd’hui… 

Nouvelles de Christian : Pierre va bien, il est rentré chez lui ! 

 

 

Jean-Claude Gabant 

 


