
Du matériel informatique en
monnaie libre ? C’est possible !

Jean-Noël  R.,  gérant  de
Mithril Informatique à St-
Joseph : « Je  gère  une
société  de  services
informatique,  je  suis
aussi  utilisateur  et
développeur  de  logiciels
libres  depuis  de
nombreuses  années,
comme  agritux,  ou
zourit… »

Comment  avez-vous
découvert  la  monnaie
libre ? « C’est un collègue
et ami,  Philippe Vincent,

qui  m’en a parlé en premier.  C’était  en fin 2019.  Ça a piqué ma
curiosité et j’ai lu les articles du site et le forum de la monnaie libre
où j’ai trouvé plein d’informations. J’ai vite été convaincu. Je suis
membre cocréateur depuis janvier 2020. Puis Babeth est arrivée, et
a  donné  une  super  dynamique  à  la  June.  J’en  ai  profité  pour
commencer à rencontrer du monde… »

Qu’est-ce que le nœud duniter Mithril.re ?  « Notre société dispose
de plusieurs serveurs pour héberger les sites et applications de nos
clients. Nous avons décidé de dédier un petit morceau de serveur
pour  héberger  un nœud duniter.  Ce  sont  les  nœuds duniter qui
permettent de créer les blocs de la  chaîne de bloc de la monnaie
libre.  Et  comme  nous  sommes  un  peu  loin  du  reste  des  nœuds
(majoritairement  en  métropole),  nous  avons  décidé  que  notre
nœud duniter serait ouvert et permettrait aux utilisateurs de s’y
connecter. Concrètement, si dans votre application june, cesium par
exemple, vous paramétrez le nœud Ğ1.mithril.re, alors les requêtes
que fera cesium pour interroger la chaîne de bloc arriveront sur
notre serveur de St-Joseph et resteront à la Réunion. »

Que  proposez-vous  en  monnaie  libre ?  « Nous  avons  essayé
plusieurs  modèles,  mais  pour  le  moment,  nous  nous  sommes
arrêtés sur cette idée : le matériel neuf que nous vendons en euros,
peut  être  acheté  en  partie  en  june.  Nous  appliquons  une  règle
simple : notre coût de revient est à payer en euro et la marge en
june. De cette façon, on ne creuse pas trop notre compte en euros.
Le  matériel  d’occasion,  quand  nous  en  avons,  peut-être  acheté
intégralement  en  june.  Les  services  peuvent  être  facturés
intégralement  en  june.  Nous  proposons  par  exemple  un
abonnement  annuel  à  Zourit,  l’hébergement  d’un  logiciel  de
gestion, une réparation, etc. »

Avez-vous  un message aux utilisateurs  de  la  monnaie  libre  à  La
Réunion et à ceux qui hésitent encore à se lancer ?  « Ça ne coûte
rien d’essayer et ça permet de rencontrer plein de gens super ;) »

Propos recueillis le 15 mars 2022 par Sébastian A.

G-marchés & Événements

Apéro June 974 en visio chaque jeudi soir 18 h
https://us02web.zoom.us/j/2027062021

Apéro june : Compréhension de la licence Ğ1
Lundi 28 mars – 10h30 Bassin Pirogue (Étang Salé)

suivi d’un repas partage

Apéro june : Quels modèles économiques ?
Lundi 4 avril – 10h30 Bassin Pirogue (Étang Salé)

Apéro june à l’Espace Zazen (Étang Salé)
Mercredi 6 avril  2022 – 19 h à 21 h 

1 impasse des Rosiers, L'Étang-Salé les hauts
+ d’infos :  Gabrielle Savi 06 93 63 10 05

Apéro june : Certification et co-création monétaire
Lundi 11 avril – 10h30 Bassin Pirogue (Étang Salé)

Dimanche 17 avril 2022 - 9 h
G-marché à l’Entre-Tous (Entre-Deux)

G-Marché de 9 h à 12 h suivi d’un repas partage
L’Entre-Tous – 423 rue Jean Lauret – Entre-Deux

+ d’infos : 06 93 85 92 95

Dimanche 17 avril 2022 - 9 h
G-marché du Sud Sauvage

Focus Santé : traitements alternatifs, plantes médicinales, table de
massage sur place… G-Marché de 9h à 12h suivi d’un repas partage
La Kour des miracles - 223 rue Edmond Albius - Bézaves à St Joseph

+ d’infos : 06 92 42 17 61

Samedi 30 avril 2022
Journée G-créative à Étang Salé

Cherche producteurs & artisans locaux 
Contactez Nadine : nadine@alstromerine.re

Samedi 30 avril 2022
Journée Bien-être à l’Espace Zazen (Étang Salé)

1 impasse des Rosiers, L'Étang-Salé les hauts
+ d’infos :  Gabriel Savi  06 93 63 10 05
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Anniversaire 5 ans de la monnaie libre

Entretien avec Stéphane Laborde, 
inventeur de la monnaie libre

« Le développement de la monnaie libre Ğ1 témoigne d’un intérêt
certain d’êtres humains ayant compris la dangerosité d’utilisation
des  monnaies  non-libres  (à  création  asymétrique  dans  l’espace
et/ou dans le temps), et la volonté de tester effectivement et en
pratique,  immédiatement  et  sans  attendre,  la  souveraineté
individuelle et collective qui consiste à choisir une unité de mesure
économique  symétrique  dans  l'espace-temps.  Selon  la  Théorie
Relative de la Monnaie, il  faudra au minimum 1 à 3 générations
humaines complètes pour en faire un premier bilan, soit entre 80 et
240 ans.  5 ans  c’est  donc  le  tout  début,  l’initialisation,  et  nous
sommes encore loin d’avoir expérimenté une monnaie libre pleine
(10  années  de  Dividendes  Universels  créés  en  moyenne  par
utilisateur).

Le grand projet  à  court  terme,  c’est  la  migration du cœur de la
monnaie libre Duniter/Ğ1 actuellement écrit en NodeJS vers une
version  écrite  en  RUST/Substrate,  qui  devrait  lui  donner  une
robustesse tant au niveau du code que de la maintenance et des
performances, à un niveau tout à fait considérable. »

Dans un contexte international de crise, comment la monnaie libre
peut-elle participer à relocaliser les économies ?

« Le contexte international n’est pas plus en crise en 2022 qu’il ne
l’était en 2008, en 2000, ou avant. Le contexte international est le
reflet de l’utilisation généralisée de monnaies dettes. Telles causes
ayant  tels  effets,  on  n’élimine  les  effets  qu’en  agissant  sur  les
causes. Il ne sert donc à rien d’agir sur une mauvaise récolte, mais
de préparer les futures récoltes, en sachant quelles graines on veut
planter, pour récolter quels fruits, en choisissant très précisément
et  très  méticuleusement  les  meilleures  graines,  tout  en
accompagnant  leur  croissance  de  soins  et  d’attentions  pendant
tout le temps du processus de la maturation jusqu’à la période où
les fruits seront mûrs pour être récoltés. »

Tu participes au groupe Monnaie Libre LSF, d’où te vient cet intérêt
pour la « culture sourde » ?

« Je n’y participe pas activement, mais j’y suis sensible. Je trouve
que les sourds et malentendants font preuve de beaucoup d’intérêt
et  d’énergie  pour  la  compréhension  et  le  développement  de  la

monnaie libre.  C’est plutôt donc à eux qu’il  faut s’adresser pour
leur demander d’où leur vient cette attention particulière. »

Un message à adresser aux junistes de la Réunion ?

« Concernant la Réunion, je crois que c’est une expérience vraiment
très  intéressante de pouvoir  tester la  monnaie libre sur une île,
territoire  délimité,  où  peut-être  on  pourra  observer  le
développement  d’une  économie  nouvelle,  libérée  de  l’asymétrie
des dettes, à une échelle circonscrite où, peut-être, quelque chose
va  émerger  de  totalement  nouveau.  Sur  mon  site
www.creationmonetaire.info j’ai  produit  un  post  il  y  a  quelques
années, où je rappelais que c’était un réunionnais Edmond Albius,
esclave, qui avait mis au point le procédé d’extraction de la vanille,
invention géniale qui ne lui a pas profité à la hauteur de son mérite
certainement,  vu  son  statut,  et  que  d’autres  avaient  d’ailleurs
essayé de lui  en voler  la  paternité.  Qui  plus  est  l’île  est  liée  au
célèbre navigateur La Bourdonnais, dont le petit fils, Louis-Charles
Mahé de La Bourdonnais est un célèbre joueur d’échecs français,
considéré un temps comme le meilleur joueur du Monde après sa
victoire en 1834 contre l’anglais McDonnell. C’est donc une île qui
me fait des appels du pied depuis longtemps et j’espère pouvoir m’y
rendre un jour, et qui sait, je pourrai peut-être y échanger alors en
monnaie libre ! »

Propos recueillis le 20 mars 2022 par Sébastian A. 
Tous nos remerciements à Stéphane Laborde pour sa disponibilité.

Où en sommes-nous à La Réunion ?
264 membres actifs et 74 co-créateurs !

Pour ceux qui cherchent à connaître la répartition des
Junistes 

à la Réunion (ou ailleurs), vous pouvez accéder à la carte ici :
https://carte.monnaie-libre.fr/?lat=-21.14150922906091&lng=55.4751205444336

Pour rester informés !
Écrire un mail à monnaielibre974@gmail.com (hum)

Canal Télégram : https://t.me/monnaielibre974_c
Groupe Télégram : https://t.me/monnaielibre974

https://t.me/monnaielibre974
mailto:monnaielibre974@gmail.com
https://t.me/monnaielibre974_c
https://carte.monnaie-libre.fr/?lat=-21.14150922906091&lng=55.4751205444336
http://www.creationmonetaire.info/


Offre de soins

Massage holistique vietnamien Tony : 06 92 24 84 33

« Le  massage  se  fait  avec  des  huiles
essentielles  sur  tous  le  corps,  se  pratique
recouvert par une couverture ou paréo selon
la température ambiante,  c’est un massage
modelage qui suit les méridiens avec appuie
sur certains points. »

Massage à domicile –  200 Ğ1 + 20 € 
à la maison à Saint-André – 200 Ğ1 + 10 € 

Séance de chiropraxie Cécile : 06 92 79 00 08

« Originaire de l’île, je suis partie faire mes études de chiro aux États-Unis 
au Palmer College of Chiropractic. Après être revenue à la Réunion et 
avoir ouvert ma pratique avec les humains depuis quelques années, je suis
repartie aux États-Unis pour faire une spécialité animale à Options for 
animals, dans le Kansas. »

Lundi au vendredi sur Saint-Pierre (ligne D400)
Samedi matin sur St-Denis (boulevard de la providence)

Plus d’infos sur facebook : Centre Chiropratique Réunion

La séance : 300 Ğ1

Séance d’acupuncture – Médecine chinoise 
Yann : 06 92 94 08 57

« Consultations  de  médecine  chinoise  et  vietnamienne  sur  Petite  île.
J’utilise  l’acupuncture,  les  ventouses,  les  moxas  et  la  pharmacopée
chinoise  pour  prendre  soin  de  la  santé  que  ce  soit  pour  un  problème
particulier ou pour de l’entretien/prévention. »

La séance : 200 Ğ1 + 10 €

L’offre du mois sur Gchange.fr

Kayak gonflable
par Cynthia – Saint-Pierre (06 92 42 76 62)

Location à la journée d’un kayak gonflable (+ rame + gilets de sauvetage).
Gonflage à la pompe en 10 minutes, pareil pour dégonflage. Se transporte
plié dans son sac de 20 kg. Ou gonflé et sanglé sur le toit d’une voiture
adaptée. À récupérer et déposer à Saint-Pierre ou Petite Île.

Idéal  pour utilisation lagons plages de l’Ouest.  Et aussi  bocage Sainte-
Suzanne,  Super  balade  possible  non  loin  d’une  aire  de  pique-nique.  À
Saint-Pierre  entrée  possible  par  petite  plage  de  terre  sainte  avec  les
banians pour balade jusqu’à rivière d’abord et port de Saint-Pierre. Pour
Grand Étang prévoir 20 minutes de marche.

300 Ğ1 la journée de location



Adresses utiles

Monnaie-libre.fr
Le site d’informations de référence sur la monnaie libre.

Gchange.fr
Retrouvez les offres de biens et services en monnaie libre à La

Réunion. N’hésitez pas à poster aussi vos demandes…

Econolibre.org
L’humain au centre de l’économie. 

Développement d’outils et d’applications pour
accompagner le développement de la monnaie libre.

Libre.re
L’association a pour objectif d’être un groupement d’utilisateurs du
« Libre », une philosophie qui puise sa source dans celle du logiciel

libre en l’appliquant à la culture, l’agriculture, l’éducation, 
la technologie, la santé, les sciences (liste non exhaustive). 

Son synonyme est le Partage des Savoirs et des Connaissances.

Cesium.app
Avec le portefeuille numérique, recevez et envoyez de la monnaie

libre  Ğ1 (June) depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Forum Monnaie Libre #La-Réunion-974

Avec l’étiquette la-réunion-974, retrouvez le réseau réunionnais sur
le forum général de la monnaie libre… Cet espace a le mérite de
pouvoir faire le lien entre tous les junistes, et en particulier ceux

réticents à donner de l’énergie aux GAFAM…

https://forum.monnaie-libre.fr/tag/la-r%C3%A9union-974

Découvrir la monnaie libre

Repenser la création monétaire... et l’expérimenter !

Un modèle économique plus juste et durable est possible. Une
monnaie libre place l’homme au cœur de l’économie et prend
en compte les générations futures. La Ğ1, ou la « June » est la
première  monnaie  libre.  Conçue  sur  une  blockchain
écologique,  c’est  une  expérience  citoyenne,  solidaire...  et
peut-être subversive !

+ d’infos : www.monnaie-libre.fr

Ce bulletin naît à l’occasion de
l’Anniversaire des 5 ans de la

monnaie libre !

On  situe  généralement  la  naissance  « officielle »  de  la  monnaie
libre  au  mois  de  mars  2017.  Depuis  2/3 ans,  on  assiste  au
développement  exponentiel  de  la  monnaie  libre  sur  l’île  de  la
Réunion.  Si  le  nombre  d’utilisateurs  actifs  est  en  constante
progression, on dénombre actuellement 264 membres actifs dont
74 membres certifiés, cocréateurs de la monnaie libre.

Une des premières rencontres de la monnaie libre s’est déroulée le
13 décembre 2019,  à  l’initiative  de Babeth  Mangas,  dans  le  sud
sauvage. Aujourd’hui, des g-marchés sont organisés plusieurs fois
par mois dans la région sud de l’île, tandis que de nouveaux rendez-
vous voient le jour régulièrement dans l’est, le nord et l’ouest.

Ce bulletin voit le jour à l’occasion d’un Festi-june organisé le 13
mars dernier à l’Étang-Salé,  qui a rassemblé une quarantaine de
junistes. Son objectif est de participer à une meilleure circulation
de l’information au sein de la communauté : G-marchés, offres de
biens et de services, événements, découverte des utilisateurs de la
june…

Il sera disponible chaque début de mois par mail  et en PDF. Les
organisateurs d’événements et tous les utilisateurs de la monnaie
libre  sont  invités  à  partager  ce  bulletin  dans  leurs  réseaux et  à
imprimer quelques exemplaires à diffuser à chaque occasion. 

N’hésitez  pas  à  partager  vos  informations  via  ce  bulletin  en
écrivant un message au +262693859295…

Cette lettre d’information existe grâce à vous !

Merci aux premiers junistes qui nous ont fait confiance en prenant
en charge les premiers mois :

Avril 2022 Achille Amémoutou 974
Mai 2022 Philippe Vincent
Juin 2022 Jean-Noël R.
Juillet 2022 ?
Août 2022 ?

Et aussi les contributions de : Chane-Po-Lime, Eric (Pt) ; Fanny

Ce premier numéro a nécessité environ 15 heures de travail.

On peut estimer à 1 000 à 1 500 junes la contribution mensuelle
nécessaire à sa réalisation.

Vous souhaitez contribuer ? 

Voici ma Clé publique :
2c8GBMDYgE3A2UvyaXj4u9DdYz5GoaiPqVouzFk9GgfV

https://forum.monnaie-libre.fr/tag/la-r%C3%A9union-974
http://www.monnaie-libre.fr/

