
La monnaie libre est une cryptomonnaie lancée en 2017.

Elle établie la liberté comme principe de non-nuisance.

Elle est  développée avec des logiciels libres par les contributeurs
qui souhaitent s'impliquer.

Sa structure est décentralisée.

Son fonctionnement est écologique.

Seuls les membres de la monnaie libre peuvent créer de la
monnaie (la June Ǧ1) par le dividende universel (DU).

Pour être membre il suffit d'ouvrir un compte membre et de se le
faire certifier par 5 autres personnes.

Chaque compte membre crée un DU par jour, le même pour tous,
et c'est la seule façon d'avoir des Junes en circulation. 

La création monétaire par 'revenu de base' est évaluée de sorte
que chaque individu crée dans sa vie autant de monnaie qu'un

autre. 

Les entreprises, commerçants, personnes morales, etc, peuvent
ouvrir des comptes portefeuilles (non membre) pour recevoir des

Junes et en échanger.

Il s'agit d'un nouveau paradigme économique, qui place l'individu
(et donc la société entière d'utilisateurs de la June) comme seul

responsable du budget.

La croissance n'est pas indispensable au bon fonctionnement de
la June et aux échanges, ceci permet à la société d'explorer

d'autres voies que la compétitivité.

Plus d'infos : https://monnaie-libre.fr/   ou   https://duniter.org/fr/

Rejoignez la transition économique, vendez en Junes !
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