
Plus d'infos : axiom-team.fr

Une monnaie libre
pour reprendre

le pouvoir

et

remettre l'humain
au cœur de l'économie

Comprendre la monnaie
Une monnaie libre, 

kézako ?
Comment l'utiliser ?

Construire l'alternative
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Concrètement, ça existe ?
Oui ! Depuis Mars 2017, la Ḡ1 

(prononcer June) est une monnaie libre 
qui marche, avec plus de 3000 membres 
(majoritairement francophones).

C'est une cryptomonnaie, c'est-à-dire 
que son fonctionnement est totalement 
décentralisé, grâce à Internet. Sa 
gouvernance est démocratique  : tout le 
monde peut proposer un changement du 
protocole, et il y a soit consensus soit 
apparition d'une branche avec ses propres 
règles. Pas de lien avec un gouvernement 
ou autre organisation douteuse.

 Une croissance de la masse monétaire de 
10%/an par Dividende Universel permet une 
égalité entre individus et entre générations.

La toile de confiance
Afin que personne ne cumule plusieurs 

DU (ce serait une inégalité), il faut garantir 
que chaque être humain vivant n'ait pas 
plus qu'un seul compte. Pour devenir 
membre donc créer ses DU et avoir une 
part de gouvernance, il suffit que 
plusieurs membres certifient que vous 
avez compris ce que ça implique et que 
vous existez. Pour ça, il faut les rencontrer 

Comment l'utiliser ?
Même sans être membre, vous pouvez 

l'utiliser ! Vendez, achetez, recevez, 
donnez...

C'est très simple sur
cesium.app

Ils ont inventé une 
monnaie égalitaire, 
démocratique, 
écologique, sans 
autorité centrale !

Prochaine étape :
On se passe

des privilégiés ?

|durée de vie|

égalité dans 
l'espace et 
dans le 
temps

En soutien à la monnaie libre, 
l'association Axiom-Team œuvre à 
faciliter l'accès à la monnaie libre 

pour toute l'humanité.



La monnaie dette, origine du mal ?
L'Euro est une monnaie dette  : la 

monnaie est uniquement créée ex nihilo 
par la banque lors d'un emprunt. Lors du 
remboursement, la banque garde les 
intérêts et détruit le reste. Il faut donc 
emprunter plus pour rembourser les 
intérêts, et la banque a un avantage qui 
cause une forte inégalité.

La monnaie libre, une solution ?
Une monnaie libre est un intermédiaire 

d'échange respectant les 4 libertés 
économiques fondamentales à égalité entre 
les individus :

Liberté de CHOISIR SA MONNAIE

Liberté d'  UTILISER LES RESSOURCES

Liberté de PRODUIRE TOUTE VALEUR

Liberté d'ÉCHANGER LES VALEURS

Comment ça marche ?
Il n'y a plus de banques  : les individus 

créent en permanence à égalité un 
Dividende Universel (DU). Celui-ci augmente 
au cours du temps, afin que les générations 
futures ne soient pas défavorisées par 
rapport aux passées. C'est donc une 
monnaie faite pour circuler plutôt qu'être 
stockée. Ce DU entretient naturellement 
une égalité en monnaie  : sans échanger, 
chaque individu converge vers la moyenne, 
qu'il soit au-dessus ou en-dessous. (voir le 
graphe derrière)

Domaine public
Réalisé avec des logiciels libres

zettascript.org/tux/g1/flyer 

Rencontrer les gens
Des groupes locaux se forment un peu 

partout  : Toulouse, Paris, Bordeaux, Lyon, 
Perpignan, Bruxelles, Seville... Ils organisent 
régulièrement des rencontres autour 
d'apéros. Vous pouvez rejoindre le  plus 
proche de chez vous, librement !

Je peux faire quoi avec ?
Déjà des milliers d'annonces sur 

Ḡchange, le Bon Coin de la Ḡ1 !
Nems, bière, paniers de légumes bio. 
D'autres vendent objets artisanaux, 
instruments de musique, covoiturage, 
développement informatique... 

J'échange avec gchange.fr

Une sorte de revenu de base ?
Le DU n'est pas conçu comme un revenu 

de base, puisqu'il est une création et non 
une redistribution. Mais rien ne nous 
empêche de créer un salaire à vie et des 
aides sociales via le DU !

Une monnaie écologique
Même sans compter les 

investissements des banques dans le 
pétrole, une transaction bancaire est 
très coûteuse en énergie. Le Bitcoin a 
aussi une consommation énorme, parce 
que plus de puissance de calcul donne 
plus de pouvoir. Alors que la Ḡ1 peut 
fonctionner sans problème sur de petits 
ordinateurs consommant très peu, 
grâce à un système rendant inutile la 
course à la puissance. Cette monnaie 
est donc relativement écologique et 
résiliente.

...ou parlez avec 
des membres sur 

le forum !

forum.monnaie-libre.fr
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Des questions ?
La FAQ y 
répondra !

Ce système de cavalerie 
rend nécessaire capitalisme, 
surproduction et surconsom-
mation  : il faut sans cesse 
produire plus et emprunter 
plus pour éviter 
l'effondrement économique.

+ de 3000 
membres en 

France !


