CITOYEN D'ILLE-ET-VILAINE
Rien n'oblige à adopter ce qui n'est qu'une marque industrielle et commerciale
http://etreounepasetrebretillien.com

On appelle ça du journalisme ?
Date : 2 novembre 2016
Comment peut-on se prétendre journaliste quand - à l’issue d’une « réunion publique » à laquelle
ont participé en tout et pour tout 3 salariés pour une dizaine d'autres participants diversement
motivés, dont par exemple votre serviteur - on véhicule ce qui suit sans le moindre esprit
critique ?...

(cliquer pour accéder à l'article complet, qui n'est signé de personne)
D’abord, prétendre qu’en utilisant le galléco on contribue au dynamisme de l’économie locale...
c’est mentir.
En effet, même si le Département refuse obstinément de publier l’évaluation de l’expérimentation
qui a été conduite à grand frais depuis plus de 3 ans, nous avons la preuve - notamment dans les
résultats de sa propre enquête conduite au mois de mai dernier - que le galléco n’a aucunement
augmenté le chiffre d’affaires des commerçants et qu’il n’a par ailleurs créé absolument aucun
emploi.
D’autre part, de l’aveu même de la directrice de l’association, 65.000 gallécos = 65.000 euros,
seulement, sont actuellement « en circulation » et ils circulent bien mal puisque depuis le début de
l’expérimentation plus de 70 % de ces coupons sont retournés en banque.
La plaisanterie a déjà coûté de l’ordre de 500.000 euros aux contribuables d’Ille-et-Vilaine, dont
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339.500 euros en subventions directes de fonctionnement.
Le coût du projet de numérisation lui-même est estimé à 150.000 euros, qui vont s’ajouter aux
coûts de fonctionnement pré-existants (en particulier la rémunération de 2 salariés en CDI).
Ce projet de numérisation d'une monnaie locale censée être vertueuse consiste à adopter une
plate-forme logicielle d’origine hollandaise, initialement « open source » mais devenue
« propriétaire » il y a 2 ans et donc désormais « commerciale », combinée à un terminal de
paiement fabriqué en Chine pour réduire les coûts de production : cherchez l'erreur.
La Région a refusé de participer au financement de cette opération pourtant présentée comme la
mise en œuvre d’une monnaie numérique mutualisée au niveau de la Bretagne, mais Rennes
Métropole vient de mettre la main à la poche et nul doute que le Département trouvera de bonnes
raisons pour continuer à gaspiller les deniers publics.
Mais, attention... un peu moins, quand même : il faut être sérieux... enfin... au moins faire mine !...
:-(
Pour aller plus loin : ma contribution à l’évaluation du galléco (101 articles – 173 pages - 6,4 Mo)
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