Osez la
monnaie libre !
Pourquoi ?
Pour que la monnaie ne soit plus un souci.
Pour qu'elle soit un moyen d'échange équitable.

Pour qui ?
Pour tout le monde.

Comment ?
En étant soi-même créateur de monnaie, de manière
décentralisée et automatique, par le simple fait
d'exister en tant qu'humain et d'être certifié au sein de
la communauté.

Rejoindre le réseau
La monnaie libre Ǧ1 a été mise en circulation en mars
2017. Son réseau d'utilisateurs ne cesse de grandir.
Pour le rejoindre, il suffit de s'inscrire sur g1.duniter.fr
Pour commencer à créer de la monnaie, il est
nécessaire d'obtenir cinq certifications en tant que
membre. Il convient donc de rencontrer des utilisateurs
de la monnaie autour de chez soi.
> Pour plus d'informations et rencontrer les
membres de l'Orne :
:

orne.monnaie-libre.fr
contact@orne.monnaie-libre.fr - 07 87 12 63 93

✗ La monnaie libre : un peu d'histoire
L'idée de monnaie libre provient du travail d'un
mathématicien français, Stéphane Laborde, qui a établi
les propriétés d'une telle monnaie, inspirées par la
philosophie des logiciels libres. Une monnaie libre répond
à quatre critères :
- la liberté du choix du système monétaire.
- la liberté d'utilisation des ressources.
- la liberté d'estimation et de production de toute valeur.
- la liberté d'échanger dans l'unité monétaire choisie.

✗ La création monétaire libre
Afin de permettre une création monétaire en accord avec
les quatre libertés économiques, il a fallu recourir à
l'emploi d'un logiciel libre : duniter.
Celui-ci gère tous les calculs dont a besoin la monnaie
pour exister de manière équitable et durable.
Il est installé par qui le souhaite de manière
décentralisée, pour éviter toute forme de prise de pouvoir.
Une licence a également été rédigée pour que les
membres du réseau comprennent comment garantir ces
libertés en tout temps et tout lieu.

✗ Et les entreprises ?
Seuls les êtres humains co-créent de la monnaie.
Cependant, il est possible d'ouvrir autant de portefeuilles
que nécessaires. Ainsi, chacun peut ouvrir un compte
pour son activité et commencer à échanger dans la
monnaie dès maintenant.
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