
  

 

Résumé de la soirée du 1er  octobre 2018, Paris                                                                               Merci à toutes et à tous 

100 villes – 100 meetups 

Rejoignez l’organisation des meetups 

Briser la glace 
 « Qu’est-ce que la monnaie démocratique ?», telle fut la question d’ouverture de la rencontre. Nous 

étions organisés en table de 3 à 6, accompagnés de Stormz. 

La monnaie, lien-légal 
L’objet de notre rencontre est révélé : la monnaie légale. Betty Boop a compté 15 mots, si si, cf Article 

L111-1. Puis nous avons parcouru les grands principes de l’eurosystem : institutionnalisé et délégué à 

un secteur dit créateur de monnaie, l’euro est une promesse/pari, seule sa destruction est planifiée, le 

système est intrinsèquement instable et chaotique, la croissance étant un dommage collatéral. 

Monnaie Démocratique France – 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris 

Des initiatives à cœur de renouveler la monnaie 
Nous avons parlé des monnaies locales, des systèmes d’échanges locaux, de la monnaie libre. 

D’ailleurs, UneMonnaiePourParis, le SEL de Panam ainsi que des membres de la June étaient parmi 

nous également ; on a gardé contact, et vous ? 

Vision et ambition de l’association 
« Ces initiatives, chacune dans leurs actions, seront-elles suffisantes pour offrir à la société le point 

d’appui et la ligne de force qu’il lui faut trouver pour dépasser notre situation actuelle ? » 

L’association est un lien neutre où tous sont invités à se joindre pour permettre une prise de 

conscience de faits, construite par des millions d’individus et d’entreprises, en phase avec la loi.  

Ensemble 
Cette masse critique, permettant une pression douce, responsable et coordonnée sur le système, est 

annoncée pour courant 2019. Les grandes étapes de la feuille de route ont été évoquées. Parmi elles, 

une cybermonnaie à plus d’un million de membre, le symbole monétaire est       , dit Dégal. 

Illustrant les partenariats en cours et à venir, l’entreprise FranceBarter a partagé avec nous ses 

activités ainsi que les opportunités de l’échange interentreprise aux membres via l’association. 

5 min de monnaie démocratique par jour est bon pour la santé 

80 inscrits 

46 présents 

5 avatars 

5 posters 

1 photo souvenir 

1 casquette Dégal 

+2 heures extra 

Total, un bon moment 

Donnez-nous votre avis 

https://www.meetup.com/monnaie-democratique
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/france/
http://seldefrance.communityforge.net/node/445
https://monnaie-libre.fr/
mailto:meetup@monnaie-democratique.fr?subject=Rencontre%20d'octobre%202018,%20Paris%20-%20Mon%20avis


 

Le symbole monétaire se dit « Dégal ». Il se compose d’un D pour 

droit et démocratie, et d’un = au centre pour égalité et équilibre. 

Le système monétaire est à l’équilibre dès le début et se 

renouvelle selon le droit d’unité. Le compte des individus 

démarre à 120 D puis crée/renouvelle 1 D par mois ; le système 

monétaire se fait Dégal à Dégal. 

RETOUR SUR DEUX TEMPS FORTS DE LA SOIREE 

Cybermonnaie monnaie démocratique 
une première introduction 

 

Tout membre de l’association dispose d’un compte dans la 

cybermonnaie, dite monnaie démocratique. La monnaie est faite 

par et pour ses membres. 

Avec certains d’entre vous nous avons évoqué différents 

aspects de la monnaie : technique, gouvernance, 

économique, positionnement par rapport à la monnaie 

libre, ou encore opportunités aux collectivités locales. 
Nous avons donné un ordre de grandeur d’appréciation* au 

Dégal, pédagogiquement arrondi à 1’000€. Une baguette 

coûterait ainsi par exemple 1mD. 
 

Posters des ateliers 
inspiré du forum-ouvert, par Stormz 

 

  Bravo d’avoir joué le jeu malgré parfois des questions ardues ! 

 

Bravo d’avoir pris la parole pour partager le fruit de votre travail, c’était top ! 

 

Bravo LeBrice, première chaîne Youtube à parler de la monnaie démocratique ! 

 

Découvrez les posters 
 

Bravo Mamy Geek ! 
 gagnante du goodies souvenir 

Qu’il s’agisse du cahier des charges techniques de la 

monnaie, des différentes stratégies aux boucles 

économiques, des scénarii de lancement d’usage 

conduisant progressivement au libre-échange de la 

monnaie, ou encore des conventions et contrats entre 

les partenaires … nous vous invitons à participer. 

Monnaie Démocratique France – 102 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris 

 

Inscrivez-vous à la rencontre de novembre : jeux & projets locaux 
 

  
* L’ordre de grandeur est établi en comparant qualitativement les volumes d’unités monétaires de 
l’euro pour la France et celui de 67 millions d’individus en monnaie démocratique. 

Le taux de change réel Dégal/Euro relèvera de mécanismes plus complexes que cet ordre de 
grandeur à vocation pédagogique : de l’usage, des places de change, et in fine, du libre-échange. 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.youtube.com/watch?v=UkNAuXsUZlI
https://www.meetup.com/fr-FR/monnaie-democratique-paris/events/wljqdqyxnbcb/
https://www.meetup.com/fr-FR/monnaie-democratique-paris/events/wljqdqyxpbhb/

