
 

 

 
 
 

I N V I T A T I O N  
Avec les SEL du Canton de Neuchâtel 

 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 18 – 20 h 

Rue Louis-Chevrolet 50 
 

La Gargote du Bowling     La Chaux-de-Fonds 
 
17’00 h  Accueil, contacts, échanges, troc et marché libre, présentation des SEL de la 

région et d’ailleurs. Autres projets socio-économiques 
 
 Stand de présentation de l’Esperanto et autres concepts innovants. 
 
 Une économie coopérative apporterait-elle des avantages à la société ? 

Rencontres avec des intervenants actifs sur le plan national dans le 
développement de nouvelles approches pour une économie de proximité 

 
19’00 h Introduction et bienvenue Edith Samba initiatrice et créatrice du mouvement 

SEL en Suisse et plus particulièrement dans le Val-de-Ruz 
 
 Brève présentation du Mouvement Monétative par Kurt Specht responsable et 

coordinateur en Romandie. Dédicace de Francis Kaufmann avec les Editions  
 G-d’Encre Le Locle. 
 
 Silvio Gesell, son oeuvre, sa vie Jean Schwarz et Eric Jeanneret, un éclairage 
 personnel et quelques reflets aux couleurs régionales. 
  
 Présentation du Salon international des inventions de Genève par Narcisse 

Niclass responsable de www.invention.ch et de IROmag.  
 
20’00 h Réseautage à la mode de chez nous avec un apéritif convivial offert par notre 

parrain de la soirée, la Banque Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises. 
 
 Manifestation gratuite, ouverte à toutes et à tous. Comment sortir de la crise 

économique avec de nouvelles pistes ? Mettons-nous en action pour construire 
un environnement juste, équitable. Richard Brandson a déclaré au journal Le 
Temps en octobre : « Le système capitaliste a ses faiblesses, comme 
l’accumulation extrême de richesses, qui sont gâchées si elles restent sur un 
compte en banque. Il faut garder cette incitation -devenir riche-, mais nous 
pourrions proposer de nouveaux modèles.» 

 
 La participation est libre est gratuite. Il serait sympathique de vous annoncer sur 

le site www.invention.ch ou par fax sur le 026 476 01 41 
 
              Jean Schwarz               Edith Samba             Narcisse Niclass 


