
 
Dates suivantes sur https://forum.monnaie-libre.fr/t/apero-g1-a-annecy/ 

Qu’est-ce qu’une monnaie libre ? 

Elle se caractérise par le versement périodique d’un dividende 
universel (DU) à tous les membres de la communauté. Elle met ceux-
ci à égalité devant la création monétaire, stoppe la course à 
l’endettement (problème de l’intérêt manquant). Par construction, sa 
masse monétaire est continuellement redistribuée par le phénomène 
d’attraction vers la moyenne.  

La première monnaie libre a été créée en France en 2017 et a pour 
symbole Ğ1, ce qui se prononce « june ». C’est une cryptomonnaie 
peer to peer basée sur un logiciel libre (nommé duniter). L’ensemble 
de ses données est enregistré sur une blockchain (sans course à la 
puissance ni son impact écologique), c’est-à-dire une base de 
données partagée, répliquée et décentralisée. 

Encore une autre sorte de monnaie ? 
La monnaie que nous utilisons aujourd’hui (euros, dollars…) présente 
des inconvénients qui conduisent certaines communautés à en créer 
d’autres. Voici un tableau comparatif : 

 
Monnaie 
bancaire 
(dette) 

Monnaie locale 
complémentaire 

Bitcoin 
Monnaie libre 

Ğ1 

Gouvernance 
Banques 
privées 

Association 
Développeurs, 
utilisateurs 

Développeurs, 
utilisateurs 

Mode de 
création 

Par les 
crédits 
bancaires 

Par achat en 
monnaie 
bancaire 

Par 
récompense 
pour le calcul 
d’un bloc 

Par dividende 
universel 

Augmentation 
de la masse 
monétaire 

Aléatoire Aléatoire Variable 0 % en relatif 

Plafond de la 
masse 
monétaire 

Aucun Aucun 21 millions 

Selon le 
nombre 
d’utilisateurs 
en relatif 

Indexée sur 
Monnaie 
centrale 

Monnaie 
bancaire 

Rien Rien 

Libre accès 

Non 
(solvabilité 
du 
créditeur) 

Non (localité)  Oui Oui 

Problème de 
l’intérêt 
manquant 

Oui Oui Non Non 

La version complète de ce tableau est sur http://vit.free.fr/website/monnaie/comparatif.html 

Vous voulez faire partie de l’expérience ? 

Les DU sont versés uniquement aux personnes physiques certfiées 
par 5 personnes déjà certifiées. La toile de confiance ainsi tissée 
compte aujourd’hui 2500 membres, essentiellement en France. Pour 
en savoir plus, venez à l’apéro ou parcourez ce forum : 
https://forum.monnaie-libre.fr. 


