
 
Nous vous transmettons un message de Philippe Derruder  

Bonjour toutes et tous 

Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de partager avec vous quelque chose pour célébrer 
la fin de l'année et le commencement de la nouvelle; une réflexion, un texte... Cette année je 
veux vous offrir un film sur lequel je travaille depuis un an avec l'aide précieuse de quelques 
amis. Ce film s'intitule : "La monnaie, du pouvoir d'achat au pouvoir d'être" Vous savez 
que depuis 20 ans j'ai consacré une bonne partie de ma vie à tâcher de comprendre pourquoi 
l'humanité, en dépit des connaissances et technologies phénoménales dont elle dispose 
aujourd'hui, reste toujours incapable à établir des conditions de vie de suffisance et de dignité 
pour tous. Pire, que ce XXIéme siècle s'ouvre sur une crise majeure dont on ne peut encore 
mesurer l'ampleur des souffrances qu'elle engendrera, est une insulte à l'intelligence. 

Sans prétendre détenir la vérité, je partage dans mes livres, conférences et ateliers le fruit de 
mes recherches et celui de mon propre cheminement; mais cela reste limité. L’idée m'est 
donc venue d'offrir dans un film une synthèse de ce que j'ai identifié comme étant le 
fond du fond des problèmes actuels débouchant sur le constat enthousiasmant que tout 
est là pour réaliser ce monde de suffisance et de dignité, si nous le voulons. Mais une 
chose me semble certaine: Pour le moment, l'impasse se referme sur nous car la classe 
dirigeante mondiale fait tout pour maintenir en place ce qui assure son pouvoir et sa fortune 
tandis que les peuples s'agitent pour dénoncer ce qu'ils ne veulent plus, sans toutefois savoir 
vraiment ce qu'ils veulent, tant le conditionnement qu'ils ont subi étouffe l'imaginaire. Ceci 
me pousse à croire que la solution est entre les mains des citoyens de ce monde, à condition 
de les aider à se libérer du conditionnement qui les tient prisonniers 

C'est pourquoi mon objectif est que ce film soit le plus possible regardé afin d'informer et 
d'aider à comprendre que nos problèmes, pourtant vitaux, n'ont que l'épaisseur d'une pensée. 
Ainsi ai-je choisi de le diffuser gratuitement sur youtube et en trois langues : français, 
anglais et espagnol. 

Pour le moment, seule la version française est disponible. Les deux autres ont encore besoin 
d'un peu de travail. Toutes les personnes qui l'ont déjà vu l'ont hautement apprécié, mais 
comme il est riche en informations, elles m'ont conseillé de le découper en séquences d'une 
dizaine de minutes chacune. Vous le trouverez donc sous forme de 7 séquences 

1/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XMs0aI4C0Ro]  
2/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7MsQ8kUGDIs]  
3/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ciF3gSM5qzE]  
4/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Wfwkry67icg]  
5/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6nGKYbm7nHk]  
6/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=m78ZfKs9jO4]  
7/7 - [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-wbujBsvEbw]  

... je vous invite à le regarder, à votre rythme, et si vous estimez que les informations et 
messages contenus peuvent contribuer utilement à relever le défi qui est le nôtre, alors merci 
d'en diffuser le lien à tous vos réseaux et connaissances. Dès que les versions espagnoles et 
anglaises seront prêtes je vous le dirai aussi pour que vous puissiez prévenir les contacts que 



vous avez dans les pays parlant ces langues. Ce faisant, pensez à demander à vos contacts d'en 
diffuser le lien à leur tour afin que l'effet boule de neige puisse agir. 

Maintenant si vous avez envie d'acquérir la vidéo (contenant le film sous deux formes : 
séquencée et non séquencée), vous pouvez le commander en ligne sur le site aises. 
http://aises-fr.org/260b-liv-monnaie-FR%20achat.html Il est libre de tous droits de sorte que 
vous avez l'autorisation de le projeter en public si vous le souhaitez. Comme vous le 
comprendrez, nous ne demandons que le paiement des frais de fabrication, d'emballage et de 
poste. Nous apprécierons toutefois une adhésion ou un don à notre association (bien sur 
facultatifs) pour nous aider à poursuivre notre action. http://aises-fr.org/104-adhesion.html 

J'espère que ce film contribuera à ouvrir vos horizons. 2012 s'achève. On parle beaucoup de 
fin du monde, ou de fin d'un monde. Si l'ancien monde se meurt effectivement, un nouveau 
est en train de naitre, et beaucoup d'entre nous, souvent sans le savoir, en sont déjà les 
accoucheurs. J'espère que ce film facilitera cet accouchement. 

Bonne fin d'année, joyeuses fêtes et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qu'il nous 
appartient de rendre belle, chacun à notre niveau. 

 


