
Journée Monnaie Libre Ğ1
Pour reprendre le pouvoir monétaire & remettre l’Humain au cœur de l’économie
Si l’argent (€) est le nerf de la guerre, alors la Monnaie Libre (Ğ1) est le cœur de la paix.

R E N C O N T R E S         L A N D A I S E S

Dimanche 31 juillet 2022 de 13h00 à 19h00…
Ambiance 🎧 : https://yewtu.be/watch?v=3UZsHcMrUu0

au GRAND LAMIC / jardin Partagé LO CO HEIN
1231 route de Dax, 40260 TALLER

Penser au co-voiturage en Ğ1 sur : https://www.mobicoop.fr/

ĞĞ U L  U L L @ И D Ξ S
Ğroupe d'Utilisateurs Libres des LANDES

Logiciels Libres – GNU/Linux – BÉPO – Monnaie Libre Ğ1

#Telegram : https://t.me/gullandes

LA MONNAIE LIBRE Ğ1
Créée par et pour l’Humain  !
Un moyen de s’émanciper

des banques.

CONFÉRENCES 5 + 10
Tout au long de la journée de 13h00 à 19h00

Micro-conférences format 5+10 : 
5 minutes de présentation d’un sujet sur la Monnaie

Libre Ğ1 + 10 minutes de questions/réponses libres sur
le sujet exposé (plusieurs intervenants).

La Théorie Relative de la Monnaie (TRM)
Souveraineté et création monétaire

Pluralité monétaire et complémentarité économique
Le Dividende Universel (DU)

La Blockchain DUNITER

14h00 à 15h00  >📚  Ouverture, présentation
et visite de la première bibliothèque,

médiathèque et ludothèque de 
la Ğuilde de Ğascoğne.

Le fonctionnement, le réseau, les clubs de lecture
possibles, le système d’échange en Ğ1, heures

d’ouverture et disponibilités, etc.
Possible point de rencontres pour parents/enfants en

IEF à discuter sérieusement avec les concernés.

16h00 > Présentation/conférence de
la Ğuilde de Ğascoğne (version béta).

RENCONTRES
Discutions avec la communauté Juniste

Venez partager avec nous et faire de nouvelles
rencontres…

Développement d’un circuit court de boucles d’échanges
potentiels.

Proposition de différentes thématiques pour les
futures ğRencontres. Exemple : Thématiques par

saisons et/ou par mois calendaires.

🍻 Buvette sur place 🍻
Tout au long de la journée

de 13h00 à 19h00

⚠ ️Pas de petite restauration sur place ⚠️

P.A.F. en €, en Ğ1 ou mixte (€+Ğ1)

⚠ ️Toutes sommes éventuellement versées en € sont une
P.A.F. (Participation Aux Frais) et non un prix.

Ğ1 S.E.L.
Débat  sur  les  possibilités  de  création  d’un  SEL
(Système d’Échange Local) en utilisant la Monnaie Libre
Ğ1 : https://monnaielibre.jimdofree.com/

Visite du Jardin Partagé
Lo Co Hein

Introduction à la
permaculture monétaire 

Pas de ğMarché ou ğBrocante pour cette
rencontre de fin juillet, 

mais on pourra passer des commandes
entre chacun des participants,

selon la boucle d’échanges potentiels.

https://www.mobicoop.fr/
https://t.me/gullandes
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