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…17 January 2023

…érémy Grésigne

Shinra 13.01.2023 14:15:55

In reply to this message

la chose a l'air sympa de base … mais j'ai vraiment un souci avec

le "zone économique 1 ğ1 pour 1 €" ���� … lu comme ça , ça a l'air

dogmatique

Jérémy Grésigne

C.A.C. BAYA 13.01.2023 15:48:48

In reply to this message

Le synopsis de la formation.

La "zone économique 1 ğ1 pour 1 €", c'est 30 min de contenu

sur 2 jours . C'est juste une proposition de solution fiscale

pragmatique.

Aucun dogme justement. ����

Les critiques sur ce point, qui ne manquent pas par ailleurs,

restent les bienvenues. ���

«Tout.e seul.e, on va plus vite, Ensembles, on va plus loin !»

Consulter : https://forum.monnaie-libre.fr/t/mon-probleme-

avec-les-zones-economiques-1-g1-pour-1/25720

Jérémy Grésigne

Shinra 13.01.2023 16:01:14

In reply to this message

Cool...donc ajouter devant cette phrase qqch du genre

"proposition" ou "idée présentée" pourrait paraître moins

restrictif ?

Jérémy Grésigne

C.A.C. BAYA 13.01.2023 16:04:31

In reply to this message

La suggestion est à faire au collectif MLeT, pôle de formation

https://www.mlet.fr/2022/06/30/creation-du-pole-de-formation-

mlet/

Jérémy Grésigne

Gérard Knibbe 14.01.2023 21:54:01

In reply to this message

Le danger de lier la Ğ1 à l'euro est de donner du poids pour qu'il

soit considéré comme un actif numérique. Tant qu'il n'y a pas de

correspondance avec les euros ce ne peut pas être considéré

comme un actif numérique donc pas de fiscalité possible.

Jérémy Grésigne

Vibes 15.01.2023 08:00:41

In reply to this message

Si vous avez bien lu l'article de loi proposé,il n'y a pas besoin que

ce soit lié à une quelconque monnaie officielle. Le fait d'acquérir

des biens ou des service avec un actif numérique suffit . Reste la

question de la valeur de l'actif stable ou pas et il faut voir tous

les articles concernant la monnaie et les actifs numériques en
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amont pour décortiquer le sens et la doctrine. Il est bien

possible d'arriver à une lecture inverse voir des

contradictions.les législateurs se ménagent toujours des portes

dérobées pour avoir les coudées franches.���

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 09:08:56

In reply to this message

Aucune chance que ta proposition n'aboutisse puisque le

premier engagement qu' un animateur MLeT prend en signant

la charte est de PROMOUVOIR et non proposer l'équivalence 1€

pour 1Ğ1

In reply to this message

In reply to this message

Et l'équivalence 1€ pour 1Ğ1 30mn en fin de formation, sachant

qu' une grande partie de la formation vise à aboutir à cette

conclusion (notamment dès les débuts de la formation avec les

2h sur notamment la "neutralisation" qui est un des arguments

les plus utilisés pour l'équivalence 1€ pour 1Ğ1...)

In reply to this message

Et ce n'est pas le seul point de la charte qui me met "mal à l'aise

"

Jérémy Grésigne

Vibes 15.01.2023 09:22:48

In reply to this message

Oui,par exemple l'équivalence constante € june neutralise la

fiscalité sur la june....ça demande explications..

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 09:35:37

In reply to this message

Les objectifs du MLeT sont d'ailleurs clairement énoncés sur leur

site internet, leurs formations ne visent qu'à remplir cet objectif.

Jérémy Grésigne

Shinra 15.01.2023 10:32:32

In reply to this message

ha, tu veux bien m'en dire plus, ici ou en message direct si tu

veux

file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/photos/photo_2500@17-01-2023_00-10-27.jpg
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/photos/photo_2501@17-01-2023_00-10-27.jpg
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message40724
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message40724
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message36726
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message40731
file:///home/environement/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Telegram%20Desktop/ChatExport_2023-01-17%20(2)/messages.html#go_to_message40731


00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 10:32:58

In reply to this message

Leur vidéo pour expliquer la certification me pose soucis aussi !

Ils expliquent que:

- seul l'animateur peut faire passer la certification, étant le seul à

avoir la qualité de dossier suffisante

- qu' il ne faut pas recertifier quelqu'un qui vous a certifié.

Raison invoquée : vous perdez de votre stock de 100

certifications à donner. L'effet pervers selon moi est que la non

recertification empêche les membres d'obtenir la qualité de

dossier nécessaire pour "faire passer" une certification. Ainsi

donc l'animateur conserve cette exclusivité. Ce qui garantit que

les objectifs et valeurs de MLeT seront bien respectés, ceux qui

n'y adhèrent pas ne pouvant pas être certifiés (selon la croyance

vu plus haut que seul un animateur MLeT peut valider votre

certification).

Suis je la seule à y voir un risque de dérive?

In reply to this message

Oui, j'exposerai cela ici, car le débat ouvert et public me semble

important ! Là je n'ai pas la disponibilité immédiate ���

Jérémy Grésigne

Clo�� 15.01.2023 10:41:06

In reply to this message

Oh non! Tu n'es pas la seule, et je l'ai vécu.

Mais lorsque l'on en parle sur le groupe Monnaielibre 26-07 on

est censuré.

https://t.me/+6Szh8ue59AdkNDI8

Jérémy Grésigne

Philippe 63 15.01.2023 10:47:38

In reply to this message

J'avoue que j'y vois une dérive aussi. Il faudrait remettre notre

pouvoir à une seule personne. N'est-ce pas ce que nous

sommes en train de vouloir changer quand on voit ce que nos

politiciens font de notre pouvoir ?

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 10:54:14

In reply to this message

Oui la censure aussi devrait nous interroger ! Un outil libre et

"démocratique " doit permettre les débats contradictoires

Jérémy Grésigne

Jérémy Grésigne 15.01.2023 12:07:17

In reply to this message

Dérive totale, danger évident, manipulation presque certaines

Jérémy Grésigne

Catherine 15.01.2023 12:24:32

In reply to this message

Si je peux me permettre, la personne a supprimé un message .

Elle n'a pas supprimé le reste .

Effectivement il y a quelque chose qui se passe dans l'étendue

de la promotion de l'équivalence.

Ceux qui y adherent sont les plus perdants.

Ils ne questionnent pas la valeur de leur travail ou leurs services

.

Merci a vous de créer cette vigilance nécessaire a toute dérive ���������
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Jérémy Grésigne

EtK 15.01.2023 12:37:26

In reply to this message

Sur le groupe 26-07 la problématique est constante :

https://t.me/c/1402947214/6010

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 12:42:13

In reply to this message

Ah oui et j'oubliais la suite : les animateurs eux par contre ont le

droit de se recertifier entre eux. Voici les raisons invoquées sur

le site MLeT:

In reply to this message

Jérémy Grésigne

Claire Gason 15.01.2023 12:44:32

In reply to this message

Et la suite... certification d'animateurs que l'on ne connaît pas...

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 12:46:38

In reply to this message

Ils se connaissent bien entre eux, puisqu'il ont participé à la

formation MLeT obligatoire en presentiel (et accepté leur charte)

Jérémy Grésigne

Catherine 15.01.2023 12:50:25

In reply to this message

Oui ce que je déplore .

C'est territorialisé

Jérémy Grésigne

EtK 15.01.2023 12:55:34

In reply to this message

Mais il existe des zones libres en 26-07, entourées des camps

fortifiés de Babaorum, Petibonum, Laudanum et Aquarium ���

Pour les gens de passage et les nouveaux, c'est compliqué de y

retrouver.

Jérémy Grésigne

Catherine 15.01.2023 12:56:07

In reply to this message

Oui ���

Jérémy Grésigne

EtK 15.01.2023 12:56:43

In reply to this message

Pas forcément, on sait très bien que des certifs sont données

sans se connaître.

EtK 15.01.2023 13:03:19

In reply to this message
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Mon "groupe" en a bénéficié pour démarrer, avant que le temps

de bien comprendre la TRM, la licence, la TDC soit passé.

Après avoir compris l'engrenage, on peut s'en détacher.

C'est un...système...���

Jérémy Grésigne

Claire Gason 15.01.2023 13:10:42

In reply to this message

Dans le texte, ils écrivent que les animateurs qui ne se

connaissent pas se certifient.

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 13:38:16

In reply to this message

Autant pour moi! D'où l'importance d'avoir des débats

contradictoires! ça permet de faire évoluer nos points de vue ���.

Jérémy Grésigne

Philibert Deltour 15.01.2023 13:43:37

In reply to this message

Les animateurs ont semble t il subit le stage en présentiel ils

doivent se connaître à quelques un ?

Jérémy Grésigne

Claire Gason 15.01.2023 13:49:52

In reply to this message

Pas tous en même temps forcément...

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 13:53:51

In reply to this message

Malheureusement, pour certains il peut être parfois difficile de

comprendre l'engrenage dans lequel on est pris et de s'en

détacher...

Surtout quand le "système" en question explique qu' il est

hasardeux de se former soi-même et qu'il propose d'apporter

toutes les connaissances clefs en main.

Il est tentant et confortable d'avoir un guide unique sur lequel

se reposer. Guide qui te dit ce qui est "bon", "pas bon", quel

document (clef en main, commandable en ligne) tu dois utiliser

pour faire la promotion de la June, etc...

J'invite chacun à garder sa souveraineté, à poursuivre les débats

contradictoires sur le forum et à ne pas se satisfaire d'une

source unique d'informations

KatchouKat 15.01.2023 15:42:47

In reply to this message

Certains articles du blog MLeT me posent aussi question, dont

celui-ci pour lequel je partage 2 extraits:

In reply to this message

In reply to this message
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In reply to this message

1) personnellement je ne ressens pas les décisions prises par les

développeurs comme non représentatives des souhaits des

utilisateurs. J'ai participé à des débats sur le forum, certaines de

mes remarques ont été prises en compte d'autres non car elles

ne faisaient pas consensus. Cela me semble sain. D'autre part

en tant que contributrice à la v2 j'ai reçu un mail m'invitant aux

réunions en ligne pour décider collectivement de l'affectation

des sommes récoltées.

2) le souhait affiché de retourner vers un système centralisé me

pose soucis. N'étant pas technicienne, je veux bien des avis de

personnes plus compétentes que moi sur la question...

Jérémy Grésigne

Philjune 15.01.2023 15:49:35

In reply to this message

Hello,

En parcourant ce débat et vos inquiétudes, je trouve dans les

arguments et la démarche du MLeT beaucoup de similitudes

avec une organisation sectaire. Beaucoup de mécanismes s'en

rapprochent. Mon épouse a été traumatisée par une secte en

tant qu'ado, et si je lui présentais les démarches du MLeT elle

"m'imposerait " de m'éloigner rapidement de la June. Tout cela

est fondamentalement contraire aux principes de "Liberté" qui

sont les principes fondateurs de la monnaie libre.

Autant il est sain que les gens s'expriment, débattent, émettent

des arguments contradictoires, essaient de se convaincre les

uns les autres du bien fondé et des avantages de telle ou telle

posture, autant il est effrayant de le faire dans une charte écrite,

avec des règles imposées, obligations et interdictions "sinon tu

seras exclu de notre groupe", des inégalités structurelles entre

les membres (un groupe restreint de "gourous" ayant des droits

et des pouvoirs auxquels d'autres n'ont pas droit), de la censure

en cas d'expression d'idées contraires à celles du "pouvoir

central", ... tout ceci fait partie des fonctionnements de type

sectaires, et cela m'inquiète beaucoup dans le monde de la soi-

disant Monnaie Libre ! Le dernier article cité ici qui semble

vouloir modifier la structure de décision de la Ğ1 en créant une

nouvelle structure décisionnaire m'inquiète aussi.

Pour moi ce groupe ne fait pas partie de la communauté

Monnaie Libre, même si leurs intentions sont bonnes au départ,

leur méthode est à l'opposé des libertés fondamentales. Le

MLeT ne respecte pas les valeurs fondatrices de la Monnaie

Libre, ni la licence de la Ğ1, et la dérive de type sectaire qui

apparaît ici est très inquiétante.

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 15:53:04

In reply to this message

Merci PhilJune pour ton partage. Ayant moi même été victime

de manipulation mentale, je suis assez sensible à certains

"signaux"

KatchouKat 15.01.2023 16:13:30

In reply to this message

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur leur mode de "recrutement

", la formation de "démarcheurs" qu'ils proposent (moins

connue que celle d'animateur certe), la demande d'allégeance

au mouvement soutendue dans la charte, ainsi que

l'engagement des membres à aller "prêcher la bonne parole ",

etc...
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Jérémy Grésigne

Catherine 15.01.2023 16:37:44

In reply to this message

A vous lire,on pourrait presque se demander si ce ne sont pas

des personnes diligentés par le gouvernement pour mettre la

pagaille .

Sans être parano ,si la june grossit, la question peut se poser un

jour

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 16:44:37

In reply to this message

Ou des personnes qui souhaitent profiter d'émergence de

mouvements alternatifs pour "remplacer " le gouvernement.

Mais tout cela n'est que spéculation... je préfère m'en tenir aux

faits et (jusqu'à preuve du contraire), penser que l'objectif est

louable mais les méthodes très discutables ���

Jérémy Grésigne

Catherine 15.01.2023 16:46:15

In reply to this message

En tout cas ,je n'aime pas la tournure que prend l'émancipation

de la june dans certains secteurs et force et de constater que si

rien d'autre n'est proposé, l'information se fera que d'une seule

manière

Jérémy Grésigne

Mick & Dan 15.01.2023 16:47:11

In reply to this message

Quand les "faits" seront là, il sera trop tard !

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 16:50:29

In reply to this message

Si chacun est sensibilisé à l'importance

- de conserver sa souveraineté,

- d'avoir plusieurs sources d'information,

- de poursuivre les débats contradictoires sur le forum,

tout ira bien. Un peu d'espoir et de positive attitude pour ce

dimanche ����. Soyons vigilants et encourageons les autres à

l'être, sans paranoïa ���

Jérémy Grésigne

Reumy 15.01.2023 17:11:31

In reply to this message

J'ai bon espoir que leur expérience montrera que cette façon de

faire n'est pas tenable, ni souhaitable dans un mouvement

libriste. J'habite pas très loin de ce groupe Mlet et je prône

depuis le début une vision différente de la leur. (Celle qui fait

consensus, dans le respect des libertés et de la licence G1).

Quand je rencontre des personnes qui ont suivi la présentation

Mlet, ils sont souvent étonné de découvrir les réelles libertés

qu'offre la june!

A force de scissions, de désaccord et de prise de bec, il ne doit

pas rester grand monde dans cette doctrine si?

En tout cas, depuis que le groupe june Valence s'est scindé, je

découvre enfin des junistes qui participent, s'expriment et

sortent du bois d'où l'on semblait les retenir!

Jérémy Grésigne

Jd Cotsa O.U.E.C.H. 15.01.2023 18:14:40
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In reply to this message

Ola todos, l'article de loi donc étant dans la loi PACTE articles 85

à 88? Je n'ai lu que les résumés mais il semble s'agir de contrôler

levées de fonds et prestataires, ce qui est inexistant en

monnaies libres non?

Jérémy Grésigne

Jérémy Grésigne 15.01.2023 18:21:42

In reply to this message

Oui et de plus dans la V2 il est prévu de donner plus de pouvoir

décisionnel direct aux utilisateurs.

Par contre c'est dommage d'avoir cette discussion dans un sujet

régional et non le sujet discussion. M'enfin je comprend que

c'est pas évident

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 18:39:43

In reply to this message

J'ai lancé le sujet "involontairement" (en répondant à Shinra sur

l'équivalence 1€ pour 1Ğ1 initialement), du coup la discussion

s'est passée ici en régional mais je suis entièrement d'accord

avec toi, il aurait été plus pertinent que ces échanges aient lieu

sur le groupe discussion !

Si certains d'entre vous veulent reprendre le fil d'ici sur le

groupe discussion, peut-être cela est-il faisable?

D'autre part, sur le forum, le sujet a été à peine lancé,

aucunement développé...

Jérémy Grésigne

Jérémy Grésigne 15.01.2023 18:42:20

In reply to this message

Il est possible de créer un sujet temporaire pour une discussion

spécifique sur ce groupe.

Mais je me demande sincèrement si c'est une bonne idée ... Je

n'en suis pas certains.

Sinon oui sur discussion, j'hésite aussi a transférer tous les

message sur le bon sujet, mais c'est pas le top non plus ...

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 18:46:34

In reply to this message

Si j'ai le temps j'essaierai de regrouper les infos débattues ci-

dessus sur le forum, mais je ne promets rien, c'est très

chronophage et je ne peux y consacrer toutes mes journées (là

j'y ai passé mon dimanche, c'est loin d'être du temps perdu,

mais du coup j'ai du travail à rattraper chez moi) ���

Jérémy Grésigne

Jérémy Grésigne 15.01.2023 18:48:24

In reply to this message

Je parlais sur Telegram

Jérémy Grésigne

KatchouKat 15.01.2023 18:50:23

In reply to this message

Oui si tu peux le faire ���... moi je pensais au forum car ça

permet d'ouvrir un sujet, ça n'est pas perdu dans un fil de

discussion, et je maîtrise mieux le forum
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In reply to this message

Il est bien à mon sens que les informations circulent sur tout

type de supports ��

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 21:24:16

In reply to this message

Je suis inquiet de voir la monnaie libre devenir un objet de

fétichisme avec ses prêtres du dogme, plutôt que d'échanges

conformes aux 4 libertés :

_ Liberté démocratique : on est libre de choisir son système

monétaire, une monnaie libre ne s'impose pas, vous décidez de

l'utiliser.

_ Liberté d'accès aux ressources : parce que nous devrions tous

avoir accès aux ressources économiques et monétaires sans

nuire aux autres : « Lorsque quelqu’un s’approprie un objet, il

doit en rester suffisamment et en qualité aussi bonne en

commun pour les autres ».

_ Liberté d'estimer et de produire de la valeur : la valeur est une

notion relative à chaque individu, dans l’espace et dans le

temps.

_ Liberté d'échange "dans la monnaie" : pour échanger,

comptabiliser, afficher ses prix dans la monnaie choisie.

______

La liberté d'estimer est bafouée même si elle n'est que

proposée. En effet en incluant l'équivalence 1Ğ1=1€ dans une

charte, cet "à peu près" ressemble fortement à une injonction …

L'esprit de la Ğ1 est l’exacte contraire de ce mélange de crédo et

de centralisation qui fabrique des "formateurs" ayant pouvoir

de choisir pour leur ouailles les brebis dignes de les rejoindre,

puisqu'en absence de rétro-certification, les adeptes ne

semblent pas dignes de devenir référents.

In reply to this message

Paradoxalement on voit ensuite ce groupe demander plus de

démocratie dans le processus décisionnel. Or c'est justement

par les référents que se forge cette démocratie qu'ils refusent à

leurs adeptes.

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:29:24

In reply to this message

Si tu as les droits administrateurs, épingle les messages

intéressants au fil de l'eau et tu les retrouveras plus facilement.

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 21:32:08

In reply to this message

Je ne suis pas admin, ni ne me sens légitime pour choisir les

"messages intéressants" à épingler ���

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:34:01

In reply to this message

"La liberté d'estimer est bafouée même si elle n'est que

proposée. En effet en incluant l'équivalence 1Ğ1=1€ dans une

charte, cet "à peu près" ressemble fortement à une injonction

…"

Dans un SEL depuis 14 ans et abonnée aux vide-grenier, je vois

ça plutôt comme un repère indispensable et non contraignant.

Jérémy Grésigne
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jean ferreira 16.01.2023 21:34:41

In reply to this message

Un repère à quoi ?

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:36:18

In reply to this message

autre solution : tu télécharges le fil , tu le convertis en open

office ou word et tu le scannes par mots clés de ton choix.

In reply to this message

tu peux toujours les désépingler au fur et à mesure que tu les

récupères et tu peux très bien n'user de ton droit d'admin que

pour ce travail.

In reply to this message

Une sorte d'argus des objets pour éviter l'inflation provoquée

par la main invisible de l'offre et de la demande.

In reply to this message

Un argus qui aide les débutants. Ce n'est pas évident de définir

"le juste prix" d'un objet.

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 21:40:27

In reply to this message

Mais cet argus s'exprime donc en €uros. Si nous avions voulu

une monnaie adossée à l'€uro, nous aurions créé une Monnaie

Locale Complémentaire, pas une Monnaie Libre.

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:41:37

In reply to this message

Dans les SEL, nous avons aussi une équivalence entre unités et

€ mais nous nous basons plutôt sur les prix de l'occasion et des

vide-greniers que sur le prix du neuf.

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 21:42:29

In reply to this message

Si j'avais l'accord de tous les participants, je telechargerais

l'intégralité de la discussion pour la soumettre à débat sur le

forum, ça serait :

- plus simple et rapide pour moi

- ça n'exclut aucun post, donc pas de cencure ni de choix

"arbitraire " de ma part sur ce "qu'il convient de garder"

- Ça respecte l'ordre et la logique du débat...

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 21:42:35

In reply to this message

Il est vrai que la liberté implique la capacité de décider aussi de

la valeur d'un bien ou service. Faciliter cette liberté, cà s'appelle

la déléguer non ?

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 21:43:48

In reply to this message

Je n'ai pas les droits d'admin

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 21:44:18
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In reply to this message

Les 4 Libertés ne sont pas assez expliquées. Pourtant elles sont

fondatrices de la monnaie libre …

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:44:34

In reply to this message

Pas du tout. au début, on utilise un peu cette correspondance

puis la grille fait son chemin toute seule en unités et avec

l'habitude ben, 1 livre de poche = 10 unités puis si il est plus

gros on peut en demander ou en proposer plus etc... et on

apprend au fil des échanges à raisonner directement en unités.

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 21:45:45

In reply to this message

1 DU, 2 symétries, 4 libertés. Voilà les fondations de la TRM. Ces

3 piliers compris, on peut ensuite débattre avec un plus de

précision.

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:45:55

In reply to this message

Ton projet est à mon sens une raison suffisante pour les

demander, temporairement. Il y a je crois 2 niveaux de mode

admin.

In reply to this message

ce qui veut dire qu'il y a un mode admin où tu ne pourras pas

virer les autres admin ���

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 21:49:33

In reply to this message

Je n'ai pas de "projet ", ou alors je n'ai pas bien compris ton

post? Peut-être parles-tu d'une intervention de ma part sur le

forum?

Jérémy Grésigne

M D 16.01.2023 21:50:11

In reply to this message

tu parlais de copier les idées de ce fil dans le forum

In reply to this message

"idée" si tu préfères

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 22:01:04

In reply to this message

Oui effectivement, je pense qu'il serait intéressant de reprendre

le débat "MLeT" sur le forum, avec des éléments apportés ici.

Mais il n'est pas nécessaire que j'ai les droits d'admin ni

d'épingler des messages. Après :

- soit je poste en mon nom, et donc je ne reprend pas les

interventions (ni les inquiétudes) de chacun

- soit je suis autorisée à fournir la discussion intégrale, ce qui me

semble plus pertinent (voire "percutant "), mais cela nécessite

l'accord des participants (où "d'anonymiser" les intervenants qui

le souhaitent )

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 22:03:22
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In reply to this message

Il me semble inutile d'anonymiser une conversation qui existe

déjà sur un canal public. Nous ne sommes pas dans le cadre de

messages personnels qui seraient divulgués.

In reply to this message

Une autre solution peut être plus rapide serait de mettre des

captures d'écran bout à bout, ce qui permettrait d'expurger les

posts hors sujet.

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 22:06:36

In reply to this message

Ça me semble inutile aussi, mais je n'ai pas coutume de prendre

des décisions pour les autres. Peut-être je "pousse un peu trop

loin" ma vision démocratique de décision collective ����?

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 22:09:52

In reply to this message

C'est tout à ton honneur. Ceci dit l'excès de prudence peut

conduire à l'impossibilité d'avancer face aux culottés qui n'ont

pas ce genre d'inhibitions. ���

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 22:10:35

In reply to this message

Oui j'entends bien ���

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 22:13:27

In reply to this message

Pour ma part si tu en as besoin, tu as mon accord.

In reply to this message

Et pour ceux qui ne le voudraient pas, ils ont le temps de

supprimer leurs posts au risque de rendre ce fil illisible.

Jérémy Grésigne

EtK 16.01.2023 22:16:33

In reply to this message

Ce n'est pas évident d'établir un prix, c'est passionnant, ça

modifie des comportements.

Etablir un prix relatif, en fonction des différents paramètres

d'évaluation des protagonistes est un apprentissage

révolutionnaire ! Quel dommage de s'asseoir sur cet

apprentissage.

Un portable dernier cri n'aura pas du tout la même valeur pour

une personne âgée que pour un ado par exemple. Idem pour

un kilo de farine ! Avoir la possibilité de s'extraire de la référence

euro (quand on peut se le permettre, quand on expérimente)

est bouleversant et passionnant.

Jérémy Grésigne

jean ferreira 16.01.2023 22:22:36

In reply to this message

Tout à fait d'accord. Un débutant en langage peut passer par

"tuture" au lieu de "voiture" ou "Ouah Ouah" au lieu de chien.

C'est un comportement d'adulte infantilisant qu'on ne se

permettrait pas avec un adulte souhaitant apprendre la langue.

Apprendre le bon mot évite la perte de temps et d'estime de soi.
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Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 22:22:47

In reply to this message

Il serait dommage de rendre le fil illisible. Je vais voir comment

je me "positionne", de toute manière il est peu probable que j'ai

la disponibilité pour m'en occuper dans les prochains jours. Si

une majorité de participants à la discussion se manifestent en

faveur d'un partage intégral, ce qui me semble plus judicieux,

c'est ce que je ferais

In reply to this message

D'ailleurs pour éviter d'alourdir le fil de discussion, je peux

considérer un �� à ce post comme un "vote pour" ���

Jérémy Grésigne

Philjune 16.01.2023 22:35:36

In reply to this message

Pour ceux qui disent que le MLeT "n'impose pas" mais

"propose" seulement l'équivalence Ğ1/€, quand je lis que

chaque présentateur adhérant au collectif MLeT doit signer une

charte dans laquelle il/elle s'engage à promouvoir l'équivalence

€/Ğ1, je trouve que cela ressemble a minima à une incitation

très forte, qui a probablement tendance à limiter la

compréhension et l'ouverture d'esprit du débutant qui découvre

la Ğ1 dans ce contexte et n'entendra pas tout de suite d'autre

manière de penser la monnaie libre. Il y a de plus dans plusieurs

articles de cette charte une injonction insistante à faire de

l'auto-promotion pour le MLeT qui ressemble à une démarche

de forte "évangélisation" sectaire. Vraiment cette charte est

gênante. Quel intérêt à tout cela de la part d'un collectif devrait

faire la promotion de la ML plutôt que la promotion de son

propre nombril ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas.

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 23:17:40

In reply to this message

"Quel intérêt à tout cela de la part d'un collectif devrait faire la

promotion de la ML plutôt que la promotion de son propre

nombril "

L'intérêt affiché est la simplification et l'intégration rapide des

professionnels,  afin de développer la June très rapidement. Et

cet argument séduit de nombreux junistes. Bien qu'ayant une

certaine hâte de voir la June se développer, je n'adhère pas pour

ma part à ce besoin de faire dans l'urgence, qui est en général

dicté par des peurs (et on sait que la peur est un outil

formidable pour la manipulation), et peut conduire à faire du

"grand n'importe quoi". Protéger les règles et valeurs de la June

me paraît fondamental, au delà d'une urgence ressentie. Il vaut

mieux selon moi aller loin que vite...

Après, à savoir si il y a d'autres intérêts que ceux affichés, je

laisse à chacun le soin de se faire sa propre opinion, au vu de la

discussion démarrée hier...

Je n'adhère pas non plus à l'équivalence 1€ pour 1Ğ1, qui pour

moi va à l'encontre des principes de la June, mais ce débat

contradictoire ne me choque pas, chacun a le droit de

s'exprimer, tant que le cadre du débat reste "sain" et qu'il n'y a

pas de "tentative d'imposer en force" par un mouvement qui

entretient un confusianisme, notamment pour les nouveaux

junistes, de part leur nom de domaine « monnaie-libre-

utilisateurs », un titre de site « Monnaie Libre et Transitions -

Union des Groupes Locaux d’Utilisateurs » et une

communication organisée qui leur prête la légitimité de "porte

d'entrée" dans la June... et avec l'argument massu qu'ils sont les
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seuls à proposer une formation fiscale et comptable (il y aurait

beaucoup à dire aussi sur ce dernier argument...)

J'invite ceux qui le souhaitent à consulter le sujet du forum :

https://forum.monnaie-libre.fr/t/monnaie-libre-et-transition-

union-des-groupes-locaux-d-utilisateurs-mlet/11447

Jérémy Grésigne

Philjune 16.01.2023 23:33:43

In reply to this message

"J'invite ceux qui le souhaitent à consulter le sujet du forum " ...

Merci pour ce lien qui fournit une partie des bases de cet

échanges.

Je l'ai parcouru en diagonale, mais j'avoue que j'ai aussi du mal

avec les tirades de Galuel...���

Jérémy Grésigne

KatchouKat 16.01.2023 23:37:12

In reply to this message

Le sujet du forum n'aborde qu' un aspect d'une problématique

bien plus vaste...

…Jérémy Grésigne

In reply to this message

Je viens de transférer tous les messages sur le fil discussion, merci :

https://t.me/monnaielibrejune/36726

Phil SurSon31

In reply to this message

Tous ces échanges provoquent ou révèlent le large malaise que soulève les

agissements emprunt de sectarisme des gourous de MLET.

Ce hold-up sur la June est vraiment à vomir ������

…jean ferreira

In reply to this message

Il n'y a pas lieu de s'indigner de ce que l'on ne peu ni ne doit empêcher.

Au nom de la liberté il faut éviter l'interdit et plutôt promouvoir l'éducation.

Un individu éduqué peu choisir de renoncer à sa liberté. (Mais la chose est

rare). Il peut aussi en se réservant le savoir, choisir de dominer.

Il peut encore le transmettre à qui veut comparer.

Mais au final, chacun est libre de s'aliéner ou de s'affranchir.

Alors informons et contre-informons, chacun choisira pour lui même.
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