
Mettons l'humain au centre de l'économie

LA MONNAIE DE LA DETTE
Actuellement,  ce  sont  des  organismes  privés  tels  que  les  banques  qui  ont  le  monopole  de  la  création
monétaire, ce qui leur donne le pouvoir de créer de l'argent, en élisant les bénéficiaires selon les politiques
qu'ils souhaitent mener...

Ce processus nous rend esclaves de leur bon vouloir
et pour nous libérer, il nous faut faire différemment.

LA MONNAIE LIBRE
Un concept qui est apparue pour offrir une alternative aux systèmes monétaires actuels.
Rappelons que ceux-ci nous ont menés à :

• l'endettement, le surendettement, les faillites
• chômage, pauvreté, inégalités croissantes
• surexploitation des ressources naturelles
• destruction de la biodiversité
• spéculation excessive, déchets
• obsolescence programmée, surconsommation.

Stéphane Laborde, grand amateur de mathématiques et d'échecs, convaincu que l'émancipation, la politique
et l'économie passe par la souveraineté monétaire a conçu la base de ce concept sous la forme de

LA THÉORIE RELATIVE DE LA MONNAIE (TRM)
Site : https://  t  rm.creationmoneta  i  re.info  

avec la Ğ1 (june), on met fin à la rareté monétaire : « Il pleut toujours un peu » dit Stephane

UNE MONNAIE INDÉPENDANTE
Contrairement au reste des monnaies alternatives, cette monnaie  appelée « june » et écrite Ĝ1 n'est pas
adossée à l'euro. Il n'est pas nécessaire d'avoir des euros pour l'obtenir, comme pour les monnaies locales par
exemple, ou d'autres cryptomonnnaies...
Par conséquent les crises économiques classiques n'ont pas d'incidences sur elle. C'est un outil de résilience
pour tou(te)s les utilisateur,(trice)s.

UNE MONNAIE ÉGALITAIRE
La TRM (Théorie Relative de la Monnaie) introduit la notion de Dividende Universel (DU) : chaque membre
ayant adheré à la toile de confiance crée 1 DU par jour. Le DU est une référence monétaire (étalon) par
rapport à la June (Ğ1).
La valeur de ce DU est calculée en fonction :

1. de la masse monétaire Ğ1 en circulation.
2. du nombre d'individus inclus dans le système.
3. l'espérance de vie moyenne (Actuellement fixé à 80 ans) 

Il est donc calculé sur la base des êtres humains et non sur des critères politico-économiques : le fait d’être
vivant génère du DU.

« La monnaie libre établit un droit politique essentiel, un droit individuel, le droit pour chaque être humain de
créer lui même la monnaie. » dit Stéphane

Une formule mathématique permet de réajuster la valeur DU en Junes (Ğ1) tous les 6 mois (aux équinoxes).
du fait que le nombre de membres et la masse monétaire en Ğ1 varient !

UNE MONNAIE DÉCENTRALISÉE
La Ğ1 n'est pas portée par une association ou une entreprise. Elle est gerée et présentée par des bénévoles
partout dans le monde. Son expension est virale.

UN ÉCOSYSTÈME DE LOGICIELS LIBRES
Le logiciel  informatique Duniter  a été créé bénévolement pour utiliser  concrètement cette TRM (calcul du
montant des DU en Ğ1 tous les 6 mois, répartition des DU. sécurisation des transactions etc.)
Il fonctionne de manière automatique, transparente, décentralisée et sécurisée.
Les données sont infalsifiables, grâce à une technologie blockchain (partage simultané de toutes les données
sous forme de réseau) et le système est beaucoup moins énergivore qu'un Data Center contrairement aux
autres crypto-monnaies,

LA Ğ1 EST CRÉÉE PAR L'HUMAIN ET POUR L'HUMAIN.
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PLUS D’INFORMATIONS (liste non exhaustive)
Découvrez la monnaie libre au Portugal : https://moedaliveportugal.mn.co/

Groupes Telegram :
https://t.me/g1moedalivre
https://t.me/infomonnaielibre

Forums pour poser des questions, trouver des événements, trouver des collectifs
https://forum.monnaie-libre.fr
https://foro.moneda-libre.org

Installez l'application Cesium pour ouvrir et gérer votre portefeuille :
https://cesium.app

Locations de vacances : https://airbnjune.org
Échange de biens et services en Ğ1 : girala.net + gchange.fr
Contribuez au financement de projets en Ğ1 : https://foro.moneda-libre.org

COMMENT ÇA MARCHE?
La devise Iibre Ğ1 est utilisable dès maintenant, à l'aide d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou d'une
tablette, grâce à l'application Cesium.app pour créer un compte portefeuille.
Ce  compte  vous  permettra  de  recevoir  et  d'effectuer  des  paiements  en  Ğ1 d'achat/vente  d'objets,  de
vêtements, services ou autres dans les Ğmarchés organisés sur votre territoire ou en ligne.

ATTENTION
1. Personne ne peut  vous aider  à  récupérer  les  mots de passe  oubliés ;  pour  cela,

conservez-les très soigneusement !
2. Pour des raisons de sécurité, incluez au moins 20 caractères (ou 8 mots), choisissez

une phrase, par exemple.

Pour passer en compte-membre et recevoir le Dividende Universel  quotidien en devise libre,  vous
devrez trouver 5 membres qui vous connaissent bien vous et votre environnement  (adresse email,
téléphone, adresse postale à l'appui) et qui peuvent certifier que vous êtes vraiment un être humain !…
Bien lire la licence lors de la création de votre compte membre
Une fois certifié, vous ferez partie du fameux réseau de confiance et vous participerez à la création de
monnaie libre.

LES RENCONTRES se produisent lors de Ğmarchés et sont organisés par le biais du Forum da moeda livre,
où vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le calendrier et l'emplacement des événements,
questions et réponses des membres, etc. ainsi que sur la page internationale de devises gratuites. Sur la
plateforme TELEGRAM, il  existe également des groupes locaux ou français pour trouver des contacts et
discuter ensuite.

LES ORGANISMES (ENTREPRISE, ASSOCIATIONS, ETC...) peuvent également créer leur propre compte
portefeuille, mais ils ne peuvent pas devenir membres, puisque ce ne sont pas des êtres humains. Ce compte
leur permettra d'effectuer des transactions en Ğ1 (junes), l'objectif étant créer un cercle vertueux entre clients,
fournisseurs, producteurs, prestataires de services, etc.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes un groupe de collectifs, d'associations et d'individus dédiés, dans plus de 20 pays, à la diffusion
de la monnaie libre.
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