
Selon eux, le pezh a de l’avenir
dans le Trégor-Goëlo !
Le pezh, la monnaie du Trégor-Goëlo, doit être
lancé au printemps. Certains Trégorrois
l’attendent avec impatience, d’autres se montrent
plus sceptiques sur l’usage de cette nouvelle
monnaie dont on connaît désormais l’apparence.
Le Télégramme

Un billet de 2 pezh, la monnaie locale qui sera lancée au printemps.

Seriez-vous prêts à payer vos achats en pezh ? C’est la question que nous
avons posée aux internautes, avant le lancement de la nouvelle monnaie
locale du Trégor-Goëlo, qui doit être mise en circulation au printemps
2021. Pour l’écrasante majorité des 39 lecteurs qui nous ont répondu
(merci à eux !), la réponse est oui. De nombreux militants du pezh
évoquent le but premier de ses créateurs : « Faire vivre les petits

https://www.letelegramme.fr/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-quoi-ressembleront-les-billets-en-pezh-la-future-monnaie-du-tregor-goelo-15-11-2020-12656838.php


commerçants, producteurs et artisans locaux qui en ont grandement
besoin ».

« Aller à contre-courant »

« C’est une initiative pour quelque chose et non contre : le positif fait du
bien », « une opportunité d’aller à contre-courant », « pour limiter l’impact
du capitalisme », arguent des contributeurs. Si beaucoup saluent « une
excellente initiative », « pas assez soutenue par les pouvoirs locaux », qui
pourrait « fidéliser les gens du territoire » et peut-être même « présenter
un intérêt touristique », d’autres sont plus dubitatifs. « Gérer déjà les euros
dont on dispose suffit largement, alors pourquoi une autre monnaie ? »,
indique l’un d’eux. « Certains ont déjà encore du mal avec les anciens
francs, les nouveaux francs et les euros ! », abonde Jean.

« Le nom est chouette », et le visuel ?

Il y a aussi ceux qui attendent de pratiquer pour se prononcer. « C’est bien
d’essayer mais sans en connaître davantage sur les modalités relatives à la
mise en œuvre, difficile de se prononcer », estime Christian.

Sur la forme, « le nom est chouette », considère Raphaël. Sera-t-il aussi
séduit par le visuel, dévoilé récemment ? Bénédicte Coursol, la graphiste
retenue, habite à Trédrez-Locquémeau et travaille dans un cabinet
d’architecture à Lannion. « 
Je ne suis pas artiste mais j’aime participer à l’élaboration de visuels,
d’affiches, de programmes. La démarche de la monnaie locale m
’intéresse pour son côté social, local et donc environnemental », indique
celle qui a donné naissance au visuel du pezh, lors de soirées de création
graphique confinées.


