
Texte de réflexion au 8 octobre 2016

les pauvres sont de plus en plus pauvres , les riches , de plus en plus riches
les inégalités , sur la planète s' accroissent et la planète est de plus en plus mal-menée  

que faire face à cela ?

On entend  dire : « l' argent mène le monde »

je me dis : nous habitons tous dans la même maison ( la société ) ; les fondations de notre maison 
reposent sur une création monétaire d' argent-dette : la monnaie est  créée  exclusivement par la 
dette , et la monnaie est détruite au remboursement de la dette , ce que , en général , nous ignorons;

quelques personnes ont le pouvoir de créer la monnaie et de la distribuer là où elles le choisissent ;

 les murs de notre maison se fissurent ;certains d' entre nous essaient de colmater  les trous ;

 mais pourrons-nous changer les fondations ?

  Et si nous construisions une autre maison dont les fondations ne reposent pas sur les privilèges de 
quelques-uns ?

 imaginons que des sources d' eau  représentent les  créateurs de la monnaie  : les sources d' eau  
alimentent des rivières ( la monnaie ) qui vont irriguer différents paysages ( les différents pans de l' 
économie )  : certains  paysages  ( certains  secteurs économiques ) reçoivent beaucoup    d' eau 
( beaucoup de monnaie) , d' autres  en  reçoivent moins et, d' autres , pas du tout ; 
 quand il y a des inondations  , c' est à dire quand il y a une  création monétaire importante , les 
secteurs peu ou pas irrigués reçoivent un peu plus d' eau , tout cela au bon vouloir de ceux qui 
créent la monnaie
imaginons maintenant une large cascade , dans laquelle nous soyons tous une source d' eau ( tous 
créateurs de monnaie ) , le paysage serait-il différent ?
      
la monnaie libre propose que  ceux qui la choisissent soient créateurs de monnaie  .

Est-ce possible ?
Oui 
Est ce qu' on pourra tous créer autant de monnaie qu' on veut ? 
Non .
La réalisation concrète de cette monnaie est possible et est décrite  dans le livre « la Théorie 
Relative de la Monnaie » , écrit  en 2010 , par  Stéphane Laborde , ingénieur et mathématicien 
français .

Cette théorie définit la monnaie libre : c' est  un Revenu de Base ;
ce revenu de base est  calculé en sorte qu ' il n' y est aucun privilège , quelque soit l' époque , et 
quelque soit  l' individu . 
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nous ne sommes pas là pour « gagner notre vie » , nous l' avons gagnée en naissant .
Chaque individu , en naissant , est une richesse en puissance et ; chacun d' entre nous va créer , au 
cours de son existence , des valeurs économiques ;
certaines valeurs  économiques nous paraissent  « évidentes » : la fabrication d 'un pain , la 
réparation d' un vélo , le  soin  des dents , la culture  des carottes ….d' autres sont  moins 
« visibles » : le poète qui mettra peut-être 10 ans à donner une valeur économique à ses poèmes , l' 
homme ou la femme qui s' occupent  de ses enfants , le ou la bénévole dans une association ….ainsi
que  toutes les inventions non encore connues .

ce qui est certain , c' est que ce sont les humains qui créent les valeurs économiques et que , sans 
eux , pas d' économie 

nous vivons depuis très longtemps avec un état mental qui nous fait percevoir un monde dans lequel
il faut lutter pour y faire sa place , dans lequel la compétition est la règle , dans lequel il faut souffrir
pour gagner ….sa vie ( le ciel)

pouvons-nous changer de paradigme ? Passer de la compétition à la solidarité ? 

Les structures n' influent-elles pas sur les comportements ?
   

NB :

Contrairement à la MLC , dans laquelle on échange des euros en MLC , ( donc , il est nécessaire de 
« posséder » des euros pour utiliser la MLC), la monnaie libre est crée à côté de l' euro : on n' 
échange pas d' euros en monnaie libre , donc  les personnes n' ayant pas d' euros pourront 
« avoir » , »créer » de la monnaie libre .


