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vidéos:

A) -Pour débuter:

1- Ariane Tichit «nos fausses idées sur la monnaie»
https://youtu.be/_6I0vMv7KpE
à la fin de cette conférence (1/2 h), Ariane Tichit évoque comme solution, le choix 
d’une monnaie locale complémentaire; aujourd’hui, Ariane Tichit s’ est inscrite à  la 
monnaie libre G1 (la June) .

2-«Bernard Maris dévoile le secret de la création d’ argent par les banques»
https://youtu.be/B6H2v4DaEyo
vidéo de 1’20, Bernard Maris était économiste et conseiller à la banque de France.

3-Echanges en monnaie libre: vidéo avec Pi Nguyen, lors de FestiJune, 1er anniversaire
de la June, à Montpellier, mars 2018, à Toulouse.
 https://www.youtube.com/watch?v=N3s0YlHuOLg3

4- Conférence de Régis Chamagne
«Le système peut-il s’effondrer?»
https://www.youtube.com/watch?v=RBD1O4jmXn8 
    état des lieux, puis la solution du «pas de côté»: le choix de la monnaie libre.
     Régis Chamagne s’est inscrit à G1, hiver 2018 et a proposé des vols de découverte 
en avion (il est ancien pilote), payés en Junes.

5- le site de Stéphane Laborde, auteur du livre «La Théorie Relative de la monnaie» 
(TRM), dont est issue l’application pratique de la monnaie libre, via le logiciel libre 
«Duniter»:      
 http://www.creationmonetaire.info/

 où on trouve, entre autres:

---la vidéo du jeu«Géconomicus le 28 février 2016», en Ardèche
( 25 ’), explications des monnaies avec des playmobils :

http://www.creationmonetaire.info/videos
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---- «L’île des naufragés» écrit en 1936 par Louis Even.
http://www.creationmonetaire.info/2009/01/lile-des-naufrages.html

----interview de S.Laborde
http://www.creationmonetaire.info/2015/02/video-la-trm-avec-le-4eme-singe.html

6-Conférence de Pierre-Jean Chancellier

«Crypto-monnaies et revenu universel» – 29mn- février 2018,
petite animation sur les logiciels libres, puis notions «travail» et «emploi», puis la 
monnaie libre : un revenu universel symétrique dans l’espace et le temps, par création 
monétaire basée sur l’humain (monnaie « d’être »).
 https://www.youtube.com/watch?v=U1qbHaLCQNU

7-SSL#6:Monnaie Libre Occitanie [Episode 3/4]-Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=lQfVsLWZcmI&index=4&list=PLpnzpufBlv-
nUZFxPK28EPoI2XhwHk3jg

interview des membres du collectif Occitanie en juin 2017.
(«Inform'Action a invité quatre associations travaillant sur des solutions locales en 
réponses aux problématiques actuelles») 

8-RML11 en direct
https://pennarg1.org/rml11-bilan-perspectives/

avec 
«Le documentaire sonore enregistré pendant les RML#11,
réalisé par Lucie Hardoin :
«T’en as ? Moi pas ! Quand j’en aurais, ça va changer…»

possible de faire un don à Lucie en G1 (pseudo: «la mémoire et la mer», début de clé: 
91t3oJ7H),

avec aussi les enregistrements des ateliers utilisateurs.

il y a 2 Rencontres des Monnaies Libres (RML) par an, dans des lieux chaque fois 
différents, organisées par des bénévoles. Les RML11 se déroulaient à Douarnenez. Les
RML12 auront lieu à Bordeaux, en novembre 2018. 
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9- -Association Le Sou de Mayenne  : remettre l' humain au centre de l' économie .
                                   www.le-sou.org  (cotisation : 12DU/an)

https://www.le-sou.org/telechargements/logiciels/
où l’on peut trouver :
Wot Wizard : statistiques sur les prochaines entrées des membres

https://duniter.normandie-libre.fr/wotmap/ : toile de confiance

10- Achats-ventes sur:

- (gannonce: gannonce.duniter.org)

   gchange: www.gchange.fr

11-  https://forum.monnaie-libre.fr/t/ma-monnaie-libre-est-en-ligne/2605

portraits de différentes personnes inscrites à G1.

12- « La Relève », texte puis vidéo expliquant la monnaie dette :

https://lareleveetlapeste.fr/lesclavage-moderne-par-la-dette/?
utm_source=actus_lilo

ou pour aller directement sur la vidéo « La Barbe-la dette »:
 https://www.youtube.com/watch?v=M60zvmGbK7Y
(animé par Nicolas Meyrieux)

13- conférence éclair de Mathieu Bize, mai 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-gwlodINBfE

14-Vincent Texier:
«uCoin (Duniter),logiciel de création de Monnaies»
  https://youtu.be/6_iqDKQu9Og
conférence ( 42’) lors des RML 6 à Valence (nov 2015)
explique la création de l’ euro puis les caractéristiques d’ une monnaie libre.
Il a fait aussi une conférence aux RML7 à Laval (juin 2016).
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B)- pour aller plus loin:  
  
-Mathieu Bize:
 «la monnaie libre dans l’ histoire des monnaies»
https://youtu.be/BymR_KsvYik
conférence (1/2 h) lors des RML7 à Laval (Rencontres des Monnaies Libres)
(essayer de faire abstraction de l’«écho»)
explique que, pour qu’il y ait de la monnaie en circulation, il faut toujours des 
demandes de crédit, et les conséquences que ce mode de création induit.  

-Gérard Foucher: 

-----«les secrets de la monnaie, 11 avril 2014, Plessala»
https://youtu.be/HraXC6eX-PQ
explique la création de l’ euro (1h47)
G.Foucher a fait de nombreuses conférences sur internet sur la monnaie-dette, 
à ce jour, il ne s’est pas engagé dans la monnaie libre.

----- «  l’ état , c’ est pas vous » (2016)  
https://youtu.be/3IBhBCkCqok

-----« Monnaie , la grande illusion » (2017)  
https://youtu.be/d2H4dYlf8ZE

-----« A quoi sert vraiment la monnaie ? » (2013) ……..
https://youtu.be/MupmBv3n6c0

-----  « combat contre la finance »
https://youtu.be/UubCuatV__s
 

- Pierre Jean Chancelier :
 « la monnaie libre, conférence de Pierre Jean Chancelier à Granville » 
( 1h) , suivi d’ un débat (1h)
invité par un groupe de personnes réfléchissant à la création d’ une monnaie locale 
complémentaire à Granville. 

- Elois Librelois , développeur de Duniter, entre autres :
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 « monnaies libres (version courte) » ( 12 oct 2016) (19’) 
https://youtu.be/oowp0bFmxdU
 
et : « Monnaies libres et Duniter » (février 2017) ( 1 h) 
 https://youtu.be/yU1ZfEuEng0 
son explication des monnaies libres ;
le passage sur la démonstration mathématique est  un peu « ardu » pour les 
« littéraires »

- Jean François Noubel « Après l’ argent » 
https://youtu.be/G8GOH6PPMAw

 -Albert Jacquart « l’ avenir du travail »  
https://youtu.be/oyYzeJ_Pf6o

-conférence « éclair » de Mathieu Bize, mai 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-gwlodINBfE
la monnaie : un bien commun, et donc un outil de mesure commun, comme le mètre...

- https://  forum.monnaie-libre.fr/   
 accueil des «débutants» sur la 1ère page. 

.- forum.duniter.org: pour les informaticiens.
 
- www.duniter.fr: présentation de Duniter, le générateur de monnaies libres.

- g1.duniter.fr (cesium):
où l’on peut créer un compte membre, et/ou 1 ou plusieurs compte porte feuille,
où l’on trouve une visite guidée de la monnaie,

 indispensable de rencontrer un membre déjà inscrit, et de lire la licence, avant de s’ 
inscrire.

- https://orne.monnaie-libre.fr/
site de la monnaie dans l’Orne.
(merci à Léo)

- https://monnaie-libre.fr/
les différents collectifs et la carte.
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livres:
que l’ on peut acheter en Junes :
-«La TRM pour les enfants» de Cuckooland ( pas que «pour les enfants»).
- «La Théorie Relative de la Monnaie» de Stéphane Laborde.
- «La monnaie, ce qu’on ignore» de Denis Laplume (payable en Junes, voir site de 
l’auteur).
Autre :
- «Au coeur de la monnaie» de Bernard Lietard.


