
Aujourd’hui  la  monnaie  est  principalement  créée  par  les  banques
commerciales ! Lorsque vous faites un emprunt à la BNP, par exemple, elle
ne  vous  prête  pas  de l’argent  qu’elle  possède,  mais  elle  crée  de l’argent
numériquement qu’elle s’engage à détruire lorsque vous rembourserez votre
emprunt.

Selon vous, peut-on profondément changer la société en laissant
le pouvoir de création monétaire aux banques privées ?

 LA MONNAIE LIBRE, Ğ1 

(se prononce « june »)
est une alternative à l’euro qui existe depuis 2017

La Ğ1 c’est :
• Un dividende (/revenu) universel…

…obtenu par création monétaire : 10 Ğ1 se créent sur le 
compte de chacun, chaque jour, à midi.

• Une épargne « fondante » :
L’épargne de chacun perd de la valeur avec le temps mais les 
prix et les revenus restent constants (voir au dos). Il est 
toujours possible d’épargner autrement (euros, immobilier…) 
mais les Ğ1 ne pourront pas être accaparées par une minorité.

• Une « toile de confiance » :
Entrer dans la monnaie libre est totalement gratuit !
Il faut juste rencontrer 5 membres pour s’assurer que chaque 
personne n’ait qu’un compte, et donc un dividende universel.

En résumé :

C’est dans son ADN.

Je ne connais pas de meilleur système de création monétaire, et vous ?

Logiciels libres
Dividende universel
Toile de confiance

Liberté
Égalité

Fraternité
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 Objections / Foire aux questions 

“Ça devrait créer de l’inflation et donc augmentation des prix et 
perte de pouvoir d’achat !”
Non, l’astuce ici est que le dividende universel est réévalué tous les 6 mois
afin qu’il conserve une valeur constante malgré la dévaluation de la Ğ1. Donc
les prix et les revenus exprimés en dividende universel (DU) plutôt qu’en
Ğ1, gardent une valeur constante.

“Mais c’est la banque centrale qui imprime les billets, pas les 
banques commerciales !”
Oui, en effet, mais les pièces et les billets ne représentent que  10 % de la
masse monétaire, 90 % des euros sont dématérialisés, ce sont des chiffres
sur un ordinateur. Ces 90 % sont créés par les banques commerciales.

“Je suis contre les monnaies virtuelles, sans billet ça ne marchera
pas !”
Des billets se développent déjà grâce à une idée ingénieuse : Quand j’achète
un  Ğbillet,  mon  argent  est  mis  de  coté  sur  un  compte.  Cet  argent  sera
débloqué  grâce  à  un  code  à  gratter  présent  sur  le  Ğbillet.  On  peut  faire
plusieurs échanges avec le même Ğbillet sans révéler le code.

“Les gens vont spéculer sur votre monnaie comme pour le 
Bitcoin !”
La dévaluation de la monnaie empêche la spéculation.

“Et l’écologie dans tout ça ? Les cryptomonnaies c’est très 
énergivore !”
Pas  la  Ğ1  qui  ne  nécessite  presque  pas  de  minage  grâce  à  la  toile  de
confiance. https://duniter.org/fr/duniter-est-il-energivore
Il faut rajouter que la création monétaire de l’euro nécessite une croissance
économique permanente  et  pousse  donc  à  la  surconsommation sous
peine  de  destruction  monétaire.  Ce  n’est  pas  le  cas  de  la  Ğ1  qui  est
compatible avec la baisse de la consommation aujourd’hui nécessaire !

“On peut acheter quoi avec des Ğ1 ?”
Exemples existants ou ayant existé : Bijoux, nems, bières, euros, portables,
vêtements, ostéopathe, ordis, instruments, moto… un terrain d’un hectare !!

“Comment se faire un compte et rencontrer des membres ?”
Des apéros  monnaie  libre  sont  organisés un peu partout  en France,  pour
trouver le plus proche, se faire un compte ou approfondir: monnaie-libre.fr


