
La monnaie libre 
Ğ1

C’est quoi ?
La monnaie libre Ğ1 est une 
cryptomonnaie visant à 
remettre l’humain au cœur de 
l’économie. Elle est coproduite 
par ses utilisateurs et non issue 
d’organismes centraux.
Elle existe depuis 2017 et son 
nombre d’utilisateurs ne cesse 
d’augmenter.

Pourquoi ?
Comme les euros, la Ğ1 sert à 
effectuer des transactions ; 
ventes, achats, dons..
C’est une monnaie alternative.

Pour qui ?
Pour tous ! La Ğ1 est une valeur 
économique numérique ouverte 
à tous. Les professionnels 
devront la déclarer comme 
n’importe quelle valeur produite.
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Comment ? 
La Ğ1 est une monnaie 
électronique (cryptomonnaie), 
elle à besoin d’internet pour 
exister.
Toutes les transactions 
effectuées par ses utilisateurs 
sont enregistrées dans un 
grand livre numérique partagé 
et lisible par tous. Ce livre 
infalsifiable est appelé la 
« Blockchain ».

Se lancer
Vous souhaitez devenir 
utilisateur de la Ğ1 ? Télécharger 
simplement l’application mobile 
Cesium et suivez la procédure 
« Créer un compte 
gratuitement ».

Plus d’informations
Pour en savoir plus sur la 
monnaie libre voici quelques 
liens intéressants.
Site officiel de la monnaie libre
https://monnaie-libre.fr
Forum de la monnaie libre
https://forum.monnaie-libre.fr
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