
 

 

AVEC LE SOUTIEN DE  

 
 
 
 
 
 
INVITATION au Café scientifique 18 h – 20 h 
Mercredi 21 février 2018 Au Nouveau Monde 
Esplanade de l’Ancienne-Gare à Fribourg 
 
 
 
 
 
 
Chers Membres et Amis, 
 
Notre club suit l’innovation dans tous ses aspects. L’innovation sociale est l’un de nos sujets de 
préoccupation depuis 2007 déjà et nous avons tenu plusieurs soirées orientées : finance, 
monnaie, économie sociale et solidaire et même une semaine de la micro-finance.  
 
Dès 18 h,  UNE SOIREE DEBAT sur un objet qui sera en votation populaire le 10 juin 2018, 

L’INITIATIVE MONNAIE PLEINE. Dans le monde, nous sommes le seul pays à 
pouvoir voter sur un tel sujet. Les enjeux sont énormes mais la finance est occulte.  

 
Pour vous aider à comprendre les enjeux de cette votation nationale les échanges d’opinions et de 
visions seront croisés par deux ténors et connaisseurs du monde financier helvétique qui partagent 
seulement le même prénom. 
 
Serge Gaillard, directeur de l’Administration fédérale des finances depuis 2012, Vaudois d’origine 

mais formé à Zurich où il vit. Après son doctorat il a eu un parcours riche d’expériences 
pratiques qui en font un spécialiste des questions conjoncturelles. Il a travaillé à l’Union 
syndicale suisse et puis il a pris la tête de la Direction du travail au SECO. Il a été 
également membre du Conseil de la BNS. Pour lui, la situation actuelle de notre monde 
financier helvétique est sous contrôle. 

 
Sergio Rossi, professeur ordinaire à l’Université de Fribourg, originaire du Tessin, spécialiste en 

macroéconomie et économie monétaire, apportera sa vision d’un monde qui tousse et 
inquiète. Il livrera ses clés pour maîtriser l’émission de la monnaie. Il est souvent 
invité dans des débats publics pour son expérience internationale et ses travaux de 
recherche. Voir l’une de ses solutions dans les archives de IROmag No 27/p9 sur 
invention.ch. 

 
Le débat étant largement ouvert au public je vous recommande de venir dès 17’30 h.  
Idéal pour venir en train ! Parking aux Galeries du Rex et à Fribourg-Centre. Les places en surface 
sont limitées et également payantes. 
 
Au plaisir de partager cette manifestation avec vous.  
 

 
Narcisse Niclass 
GO IRO mentor club 

 
 
 

 


