
Comment prendre notre liberté sur la monnaie ? 
et ne plus dépendre de notre banquier.

La monnaie libre est une alternative à l’inéquité du système monétaire actuel.
La June, symbole Ğ1.

Courte vidéo présentative : https://www.youtube.com/watch?v=SjoYIz_3JLI

Elle part du constat que les citoyens n’ont pas de contrôle sur la monnaie.

Toute la monnaie que nous utilisons au quotidien est créée à 95 % par des banques privées à partir de rien, 
lorsque quelqu’un souscrit un emprunt. Chaque euro en circulation vient donc d’un emprunt : il a été crée en 
échange d’une reconnaissance de dette. 

C’est ça, la monnaie-dette !
Ce principe favorise les plus riches et augmente les inégalités. En effet, l’obligation de rembourser des intérêts
entraîne une course à la croissance, provoquant des crise quand la croissance ne suffit pas. 

Mais…, mais…, mais…, que pouvons nous faire ?

Rendre libre la monnaie (et nous-mêmes) par la mise en application d’une formule mathématique, qui a pour
effet de rendre toute personne égale à toutes les autres vis-à-vis de la création monétaire, en s’appuyant
sur l’espérance de vie humaine.

Formule trouvée par Stéphane Laborde, après la énième crise financière de 2008. 

La June ou Ğ1 libère l’utilisateur, de la pression bancaire, de la dette et de toute institution centralisée.
La monnaie libre n’est pas créée par les banquiers (déjà riches de leurs héritages), ni par des mineurs (riches
de puissance de calcul), mais par les humains, à parts égales, chaque jour, du simple fait qu’ils soient vivants.

Elle s’inspire des principes du logiciel libre, dans le sens ou cette monnaie laisse libre de l’utiliser.
De plus sa formule de co-création est en libre accès. 

Le système décentralisé de la Ğ1 vous garantit un accès à vos Ğ1 à partir de n’importe quel terminal 
connecté à internet. Personne ne peut prendre la main sur la création monétaire et donc, sur le cours de la 
monnaie, ni sur sa mise à disposition (Voir ce qu’ont vécu les Grecs). 

Elle est en circulation depuis le 8 mars 2017. 
A ce jour, après 5 ans d’existence, elle à la confiance et est utilisée par approximativement 5 000 humains dans
le monde, essentiellement en France.

Elle donne du pouvoir d’achat en plus.

E  lle  a  de  grandes  différences  positives  avec  les  autres  monnaies  numériques  (cryptomonnaies  ou  
cybermonnaies, comme le bitcoin).

-  La Ğ1 est  très peu gourmande en énergie. Le protocole à été conçu pour fonctionner sur de tout petits
ordinateurs (Raspberry Pi,  Arduino, …) en faisant en sorte de ne pas favoriser la puissance de calcul.

- Elle est co-créée par tous, et pas par le minage de nouveaux blocs, lequel crée une rareté et un déséquilibre.

-  La Ğ1    est une    monnaie virtuelle,    mais    pas plus que l’  e  uro ou le    d  ollar    (ou autres…)   qui ne sont que des
écritures  sur  des  livres  de  compte.  Ces  comptes  sont  sur  des  serveurs  centralisés  qui  sont  de  grands
consommateurs d’énergie.

https://www.youtube.com/watch?v=SjoYIz_3JLI


 

------------ Pour utiliser la  monnaie libre  : ------------
- Téléchargez et installez l’application Cesium à partir du site https://cesium.app/. L’application est disponible
aussi pour les smartphones, il suffit de chercher « cesium g1 » dans le « store ».

- Ouvrez un compte (en respectant quelques consignes pour votre sécurité).

- Votre compte démarre à zéro, vous pourrez donc vendre biens ou services pour gagner les premières Ğ1. Il
existe un site de petites annonces exprès pour cela https://www.gchange.fr.
Vous  pouvez  aussi  continuer  a  utiliser  vos  sites d’annonces  favoris,  en  précisant  les  hashtags  #g1
#monnaie-libre #duniter pour dire que la Ğ1  est acceptée.  C’est un bon moyen de faire connaître la
monnaie libre. 

Les  échanges  de  biens  se  font  aussi  lors  d’apéros,  rencontres,  Ğmarchés,  où  les  anciens  accueillent  les
nouveaux dans un espace convivial et où chacun peut poser ses questions.

Ces rencontres ont lieu un peu partout en France, (ainsi qu’en Belgique, Espagne, Italie et Suisse), tous les
mois dans de nombreuses grandes agglomérations. Pour connaître les dates des prochaines rencontres, vous
pouvez consulter le forum https://forum.monnaie-libre.fr/ par région. 

Il existe également des groupes locaux. Liste sur le site https://monnaie-libre.fr/ 

Tous ces sites et logiciels  sont créés et maintenus  par des bénévoles  croyant en un autre monde.  Ils
acceptent de recevoir des dons payables en Ğ1.
 

A aucun moment il n’est demandé de payer en euro ou en autre monnaie non libre. 

Tout être vivant et toute collectivité peut avoir un compte courant, mais seul un humain peut co-créer et
recevoir sa part de monnaie, s’il devient membre reconnu. 
Pour participer à la co-création monétaire, il faut que vous soyez certifié par un certain nombre de personne
(histoire d’assurer votre sécurité et celle de la monnaie).  Être certifié, et certifier, signifie que vous êtes
reconnu(e) en tant qu’être vivant et qu’on puisse vous contacter en cas de problème.
Chaque jour une petite quantité de Ğ1 s’ajoutera sur son compte, c’est un Dividende Universel.

Exemple d’achats ou ventes :
- Produits artisanaux
- Fruits/Légumes
- Hébergements
- Ordinateurs
- Téléphones
…

Ce système change totalement de paradigme. Il rassemble les gens, crée du lien, des partages, contribue à une
économie plus humaine, rend plus libre et ouvre tout un champ de possibles.

Renseignements sur https://monnaie-libre.fr/.
Réponses aux questions sur https://forum.monnaie-libre.fr/.
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