
et rejoins la monnaie Ğ1

Visite : www.duniter.org

TOI, TU COURS...

ET CEUX QUI COURENT
POUR EN AVOIR.

CEUX QUI CRÉENT
LA MONNAIE...

LE MONDE SE DIVISE
EN DEUX CATÉGORIES :

Il était une fois la révolution Ğ1



Pour en savoir plus : www.duniter.org

C'est possible avec la monnaie Ğ1

Mieux vaudrait mettre en place
une autre monnaie, notre monnaie.

Mais c'est impossible !

A quoi bon... Aucune chance que ceux
qui possèdent ce pouvoir de création monétaire

abandonnent ce privilège.

 Alors, que comptes-tu faire pour avoir une monnaie dont tu peux
vraiment dire « c'est notre monnaie » ?

Oui, à chacun ensuite d'en faire ce qu'il veut.
Peutêtre même que certains feront campagne

pour renflouer des banques.

C'est vrai, nous pourrions chaque année
créer 10 % de nouvelles unités monétaires,

et les distribuer à parts égales.

 Au lieu de distribuer des bulletins de vote, pourquoi ne pas
distribuer équitablement les nouvelles unités monétaires ?

Je n'ai jamais eu un bulletin de vote
me permettant de les élire.En tout cas, pas par moi !

 Ont-ils été élus ?

Sans doute pour plein de bonnes raisons
tout à fait désintéressées.

Pour renflouer les banques qui prêtent
énormément plus que ce qu’elles ont en réserve ?

 Pourquoi créent-ils ces nouvelles unités monétaires ?

Sans doute des tyrans !Sans doute des experts ?

 Si ce n'est ni toi ni moi, qui donc a eu (ou a encore) ce pouvoir de
créer de nouvelles unités monétaires ?

Quelqu'un atil déjà vu
dans la colonne « Crédit » de son relevé de compte :

« Création de nouvelles unités monétaires » ?
En tout cas, ce n’est pas moi.

Ni mes parents, ni mes grandsparents.

 Tous les jours, toi et moi utilisons une monnaie, mais sais-tu qui a
créé ces unités monétaires ?

Toi aussi, deviens libre monnayeur



Liberté : Elle ne peut se concevoir qu'en termes de non nuisance. Agir librement, ce n'est pas faire selon ton
bon plaisir. Comment, après avoir agi, te sentir libre si tu estimes avoir probablement fait du tord à autrui ?

Dividende Universel (DU) : Unités monétaires créées régulièrement au bénéfice de chacun des utilisateurs
de cette monnaie, afin d'en faire une monnaie libre et neutre (voir libertés 1 et 2 d'une monnaie libre).

Logiciel Libre : Logiciel qui respecte les 4 libertés fondamentales suivantes :
0  Liberté d’exécuter le programme, quel qu'en soit l'usage.
1  Liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins.
2  Liberté de distribuer des copies des versions modifiées.
3  Liberté de modifier et de distribuer les versions modifiées en garantissant l’accès au code source.

Monnaie Libre : Monnaie qui respecte les 4 libertés fondamentales suivantes :
0  Une monnaie libre ne s’impose pas, chacun est libre de choisir son système monétaire.
1  Lorsque quelqu’un s’approprie un objet (par exemple il s'approprie des unités monétaires), il doit en

rester suffisamment et en qualité aussi bonne en commun pour les autres.
2  L’individu est libre de produire et d’accorder de la valeur (en particulier, les unités monétaires produites

doivent lui être accessibles sans conditions, lui permettant ainsi de produire et d'accorder de la valeur).
3  L’individu est libre d’échanger, de comptabiliser, d'afficher ses prix dans la monnaie qu'il a choisie.

Contributeur : Personne qui collabore à la réalisation d’un projet collectif, le plus souvent bénévolement.

Neutralité du réseau : Principe devant garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur
Internet. Ce principe exclut notamment toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du
contenu de l'information transmise sur le réseau.

Cybermonnaie (ou cryptomonnaie) : Monnaie dont la création et la gestion reposent sur l'utilisation des
techniques de l'informatique et des télécommunications.

Pair à pair : Se dit du mode d'utilisation d'un réseau dans lequel chacun des participants connectés dispose des
mêmes droits et qui permet un échange direct de services sans recourir à un serveur central. Les transactions en
cybermonnaie sont des services couramment assurés grâce à un réseau pair à pair.

Désobéissance civile : Refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou
un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique.

Revenu Universel (Revenu de Base) : Revenu versé par une communauté politique à tous ses membres,
sur une base individuelle, sans conditions de ressources ni obligation (ou absence) de travail.

Monnaie neutre : Monnaie dont la création et la gestion ne privilégient personne en particulier. Ce principe
exclut notamment toute discrimination à l'égard de la source des unités monétaires émises dans le système. Ce
concept se confond avec celui de monnaie libre.

Assèchement monétaire : Dans une zone géographique, s'il y a beaucoup plus d'unités monétaires sortantes
que rentrantes, on dit que cette zone subit un assèchement monétaire. Une zone risque d'autant plus d'être
asséchée monétairement qu'elle est éloignée d'un centre d'émission monétaire.

Monnaie Locale Complémentaire (MLC) : Monnaie généralement adossée à une monnaie dominante,
par exemple à l'euro, avec un taux de change de un pour un, et uniquement utilisable dans une zone restreinte.

Monnaie fondante : Monnaie qui se déprécie avec le temps. Exemple de mise en œuvre : tout billet est daté
et il faut lui apposer un timbre toutes les fins de mois pour que celuici retrouve sa valeur d'origine.

Argent : Métal solide en conditions atmosphériques, de numéro atomique 47, de symbole chimique Ag.
C'est un terme qui peut aussi prendre le sens de « valeur monétaire », il est alors à proscrire, tant il véhicule
l'idée qu'une monnaie ne peut être que rare et non neutre.

Bitcoin : Cybermonnaie dont le modèle est l'or. Ainsi, la création de nouvelles unités monétaires est de plus en
plus difficile, réservée aux détenteurs de grosses puissances de calcul. Cette monnaie est donc non neutre.
Financiers et autre mafioso adorent, surtout que l'anonymat des utilisateurs est fortement garanti.

Petit lexique d'un libre monnayeur



1. Qui est derrière cette monnaie Ğ1 ? Je n’ai pas confiance...

La Ğ1, communément appelée « la june », est une cybermonnaie. Elle est purement numérique, sans support
physique  largement comme pour les monnaies actuelles, où pièces et billets représentent très peu. La Ğ1
s’appuie sur internet et sur des logiciels libres. Les contributeurs sont multiples et bénévoles. Les technologies
utilisées, en termes de sécurité et de décentralisation, prouvent leur validité depuis des années.

2. Comment se procureton de la Ğ1 ?

Tu as juste à créer un compte. Dès lors, comme pour toute chose, tu peux obtenir de la Ğ1 en offrant quelque
chose en échange. Tu peux surtout devenir membre du réseau Ğ1  en te faisant authentifier par cinq autres
membres  et ainsi bénéficier régulièrement et à parts égales de nouvelles unités monétaires.

3. Existetil des taux de change ?

Qui sait ? Plus les usagés de deux monnaies sont nombreux, plus un marché des taux de change peut apparaître.

4. Mais cette monnaie Ğ1 ne vaut rien ?
Cette monnaie est constituée uniquement d'unités monétaires créées par ses membres avec un souci d'équité,
de neutralité. Comme pour toute association, plus ses membres seront nombreux, plus elle aura de poids.

5. Comment accorder une valeur à une monnaie dont le nombre d'unités augmente si vite ?

Une fois le régime de croisière atteint, le taux est de 10 %/an. Ce n’est pas tant que ça, cela correspond à 0,8 %
par mois. A noter que le nombre d’unités de l'euro® a doublé entre 1998 et 2008, soit un taux moyen de 7 %/an.

6. Pourquoi 10 %/an plutôt que 20, 30 ou 40 %/an ?

Pour résumer, les anciennes unités monétaires doivent être progressivement diluées dans les nouvelles à un
rythme en phase avec le renouvellement des générations humaines. Après calculs et simulations, un taux de
10 %/an semble un bon compromis, ni trop rapide, ni trop lent.

8. Cela ressemble au Revenu Universel d’Existence de Benoît Hamon ?

Ce Revenu d'Existence prétend couvrir des « besoins vitaux ». Puis il demande un financement. Il est donc
facilement assimilé à de la charité ou de l'assistanat. Une monnaie libre prétend simplement être un outil non
faussé. Elle ne demande donc aucun financement, aucune charité, aucun assistanat.

9. N’yatil pas plus urgent à faire ?

Comme quoi ? Remettre en cause la propriété privée ? Répéter les idées de Karl, refaire le monde avec
Bernard ? Et si plutôt on agissait là, maintenant, en utilisant la Ğ1. Car qui sait, peutêtre que l'iniquité des
monnaies qui dominent actuellement n’est pas étrangère à la formation de ces énormes patrimoines privés ?

10. Pourraton encore construire de grands projets ? Des réseaux routiers, ferrés ? Des Airbus ?

Pourquoi non ? Si aujourd’hui les détenteurs du pouvoir de création monétaire peuvent privilégier de tels
projets, pourquoi dans l’avenir ne le pourraiton pas avec cette autre monnaie ? Beaucoup préféreront peutêtre
financer d’autres choses, mais n’estce pas le droit de chacun d’exprimer ainsi ses choix ?

11. Le concept même de monnaie est peutêtre mauvais ?

Oui, peutêtre que vouloir mesurer, ausculter, tenir compte, etc. est une mauvaise chose en soi. Mais si on veut
le faire, pourquoi continuer d’utiliser un outil complètement faussé ?

12. N’estce pas illégal de créer une monnaie ?

Qui sait... la législation change à tout moment selon les intérêts en jeu. Il faut être prêt à la désobéissance civile.
La Ğ1 est gérée par un réseau pair à pair, décentralisé, elle est taillée pour résister à des tentatives d’interdiction.

7. Je suis boulanger : si j'accepte des Ğ1, comment je paye mes factures qui sont en euros ?

Tu peux ne proposer qu'une proportion de ta production en Ğ1 : par exemple un pain sur cent est réservé à des
échanges avec la Ğ1. Ou proposer un prix mixte : par exemple, 10 % sur le prix en euro, le reste en Ğ1.

Questions les plus fréquentes




