
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L'idée du livre "l'Euro raconté à nos enfants, histoire de notre monnaie " naquit d'un simple cahier familial de notes diverses destiné à 

répondre aux questions des enfants de l'auteur… 

Le sommaire qui expose la démarche en 4 chapitres donne le ton et inscrit dès le premier chapitre  ("histoire de la France, du français, de la 

Réunion et du franc"), la place de l'île de la Réunion dans le temps et l'espace francophone et européen au prétexte de la monnaie. 

 

Véritable boite à outils pédagogique dès la couverture (Fraternité unissant les races), cet essai pose des constats.  

Les faits exposés ouvrent des pistes de réflexion et de dialogue par rapport au thème central "l'EURO" annoncé par le titre.  

Tous les sujets ou presque concernant la monnaie sont illustrés (fabrication, utilisation, diffusion, contrefaçons, recyclage...).  

 

…/…Lorsque les premiers euros ont été frappés pour les 12 pays fondateurs en vue du remplacement des monnaies nationales, 3 séries 

d'essais n'ont pas été adoptés: la Grande Bretagne, la Suède et le Danemark. Une illustration de ces essais figure dans l'ouvrage.  

 

Mais les sujets connexes aussi ne manquent pas d'intérêt pour illustrer le mode vie des utilisateurs de cette monnaie et de son évolution au 

quotidien, à l'appui de la réalité historique et culturelle de cette île, petite France en miniature où le "Vivre ensemble" depuis toujours est la 

règle:  

 

…/…Que dire de l'inauguration de l'Hôtel de ville de St Denis de la Réunion en le 21 avril 1853, illustrée dans ce livre par une gravure 

originale d'époque représentant les bâtiments, le Gouverneur  M Danirau, le Maire M De Molières et la célébration du premier mariage 

inaugural ( de deux personnes de couleur) rapporté par le journal Parisien "l'illustration journal universel ". 

 

L'iconographie qui occupe presque 100 pages rappelle, si besoin était, que s'instruire du passé c'est aussi se divertir.   

 

Dans le cas de cet ouvrage, en achetant ce livre le lecteur manifeste aussi un comportement solidaire car il soutiendra une association  

l'APERF (Prévention, Education,  Recherche et Formation), spécialisée dans la prévention cardiovasculaire et respiratoire, et dans l’activité 

physique adaptée, à l’Ile de la Réunion. Cette association bénéficiera d'une partie des droits d'auteur.   
 

 


