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Super galléco est de retour
Date : 29 novembre 2017
Le quotidien Ouest-France de ce 29 novembre 2017 publie un article sur les monnaies locales
identifiées dans la région, qui est aux trois quart consacré au galléco.
La vice-présidente du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine chargée de l'économie sociale et
solidaire y soutient que « la monnaie locale crée une chaine de consommation vertueuse qui
développe les territoires » juste avant que la directrice de l’association Galléco soit conduite à
préciser que « les échanges en gallécos représentent, au plus, 2 % du chiffre d’affaires des
entreprises qui participent ».
Je vous invite à estimer ce que peut représenter à l’échelle du territoire 2% du chiffre d’affaires
des 250 entreprises du réseau qui ne représentent elles-mêmes que 0,5 % des 50.000 entreprises
du département.
Sans compter le fait que les entreprises de proximité sont d’évidence parmi les plus petites...
La directrice de l’association indique en outre que la monnaie circule « 4 à 6 fois plus que l’euro ».
Sachant que la vitesse de circulation de l’euro est de 2,39, cela signifie que la vitesse de
circulation du galléco serait de 10 à 15 : un record de France, et sans doute même un record du
monde !...
Il y a vraiment de quoi rire quand on sait que, selon l’association elle-même, les trois quart au
moins des gallécos retournent en banque pour être reconvertis en euros !...
Alors, pressons nous d’en rire... de peur d’être obligés d’en pleurer.

Le plus triste pour moi, c’est de réaliser qu’il y a des journalistes pour relayer de telles
énormités...
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Pour aller beaucoup plus loin : télécharger ma contribution à l’évaluation du galléco (13 Mo)
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