
Week-End 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.

Samedi 11 & dimanche 12 juin 2022 de 10h00 à plus tard…

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/

ĞMARCHÉ / ğBROCANTE
Tout le week-end dans la convivialité

Échangez  vos  biens,  vos  œuvres,  vos  produits  et
services,  vêtement,  objets,  graines,  plantes,  livres,
bijoux, cailloux, joujoux, alimentation, soins alternatifs
& de bien être…

Vous avez des Talents ?
Venez les partager en Ğ1

Toutes les idées de stands sont bienvenues
15 Ğ1 offerts aux exposants.

Installation des stands à partir de 09h30
Accueil public dès 10h00

Infos & réservation stand contacter : @gullandes
Pour tenir vos stands : apporter vos tables, chaises,

et matériels nécessaires.

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 

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

des banques.

CONFÉRENCES
La Théorie Relative de la Monnaie (TRM)

Souveraineté et création monétaire
Le Dividende Universel (DU)

La Blockchain DUNITER

 

PRÉSENTATION DES LOGICIELS
Installation d’application (CÉSIUM)

sur PC ou smartphones.

ATELIERS / DÉCOUVERTE
Création de compte portefeuille.

Apporter de quoi noter vos mots de passe.

RENCONTRES 
Discutions avec la communauté Juniste

Venez partager avec nous et faire de nouvelles
rencontres…

DÉBATS
Explications pour les débutants

La Toile de Confiance (TdC)
Les Certifications

https://www.mobicoop.fr/
https://monnaielibre.jimdofree.com/
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APÉRO BŒUF MUSICAL
Samedi à partir de 19h00…

Venez avec votre instrument pour partager
un moment festif avec d’autres musiciens…

15 Ğ1 offerts aux musiciens.

Repas partagé et
Auberge Espagnole

Viens avec ce que tu aimes boire & manger
Amène ton gobelet, ton écocup,

ton assiette et tes couverts.

Barbecue / Plancha à disposition
+ Buvette & petite restauration sur place

Salade piémontaise / Salade végétarienne
PAF en €, en Ğ1 ou mix (€+Ğ1)

JEU  DE  LA  MONNAIE
Vivez la simulation de 4 systèmes économiques :

https://jeu-de-la-monnaie.org/

samedi après-midi

Ğ É C O N O M I C U S
Jeu de simulation expérimental pour comparer

la monnaie dette (€) à la monnaie libre Ğ1.
https://geconomicus.1000i100.fr/

1° partie dimanche matin
Interlude / pause repas

2° partie dimanche après-midi

H É B E R G E M E N T
nuit de samedi à dimanche

Possibilité d’hébergement sur place,
pour les animateurs et conférenciers. 

Linge de literie non-fourni  : apporter vos draps.

Possibilité de planter sa tente
dans le jardin,

pour les autres participants,
sous réserve d’emplacements disponibles.

Infos & réservation : @gullandes

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
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