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La monnaie libre : Quézako ?
C'est une nouvelle forme de crypto-monnaie qui est égalitairement co-créée par tous les êtres
humains qui l'utilisent. Elle innove en garantissant techniquement un Dividende Universel ( DU ) :
Une source monétaire personnelle régulière et inconditionnelle.

Une création de monnaie... Mais comment ?
Par un logiciel qui organise la création monétaire : Duniter ! Son but est de permettre la
production de nouvelles monnaies, de nouvelles valeurs numériques (ou électroniques) ayant
toutes les caractéristiques d'une « monnaie libre 1». En effet, une première monnaie libre a été
lancée le 8 Mars 2017, elle s'appelle la ' june ' et s'écrit ' Ğ1 '. Sa communauté grandit chaque
jour et ses membres peuvent déjà utiliser leur DU quotidien.

La monnaie Ğ1 est décentralisée, elle repose sur une sorte de livre de compte partagé et vérifié
en pair-à-pair, plus connu sous le nom de blockchain. L'autre pilier de la Ğ1 est sa toile de
confiance, elle permet de s'assurer par des mécanismes de certification que chaque humain
dispose bien d'une seule identité membre et permet une blockchain non énergivore.

Dividende Universel
Tout membre est co-producteur de la monnaie Ğ1 à travers le Dividende Universel. Chaque
membre produit automatiquement sa propre part de monnaie nouvelle. La seule action requise
pour bénéficier de ce droit de production est de devenir membre de la Toile de confiance. Dans la
Ğ1, le Dividende Universel est la seule et unique façon de créer de la monnaie.

Toile de confiance
Tout membre doit être reconnu par la toile de confiance Ğ1 pour en faire partie. Ainsi, tout individu
qui souhaite intégrer la toile de confiance Ğ1, présentera une identité. numérique qui devra
être reconnue par des membres existants de la toile de confiance. Cet acte de reconnaissance est
appelé certification.
1 Monnaie libre selon la définition de la Théorie Relative de la Monnaie écrite par Stéphane Laborde et librement accessible en ligne.

Obtenir des Ğ1...
Que vous soyez un individu, association, entreprise, institution, vous pouvez tout à fait vous
procurer des unités de monnaie Ğ1. Le 24 novembre 2017, il existe plus de 500 000 Ğ1 en
circulation. Avec le logiciel Césium2, créez un porte-monnaie Ğ1, puis trouvez une personne prête
à faire un échange d'unités Ğ1 contre un bien ou service que vous pouvez lui proposer. Il existe
aussi déjà des endroits dédiés à l'échange de biens et services dans cette monnaie :
https://www.gchange.fr/, https://gannonce.duniter.org/, https://g1.duniter.fr/#/app/wot/page/lg,...

Devenir membre...
Fondamentalement, tout individu peut produire sa part de monnaie par DU sous réserve de
devenir membre de la toile de confiance Ğ1, mais devenir membre n'est ni anodin ni instantané.
Cette étape fait intervenir des humains et s'effectue donc à temps humain : devenir membre
consiste à être reconnu par des personnes déjà membres de la toile, c'est ce que l'on appelle «
être certifié ». Si vous recevez suffisamment de certifications (cinq minimum) et en bonne qualité
(notion de distance), alors ces certifications seront agrégées à toutes celles déjà existantes et
viendront augmenter notre toile de confiance. Prenez le temps de découvrir la licence de la
monnaie Ğ1 et venez en discuter avec nous !

Inventons notre économie circulaire !
Pour ce faire, nous avons besoin de producteurs : En fruits et légumes, en menu restaurant, de
cours de math, d'artisan Électricien... Des producteurs qui pourraient faire une partie ou la totalité
d'une prestation en G1. Et de distributeurs : Supercoop, épicerie solidaire... Nous sommes tous
producteurs de valeurs économiques, rejoignez nous !

Alors comment faire ?
1.

Réfléchissez à votre identification : vrai nom ou pseudo ?, à vos mots de passe, personne ne pourra les
retrouver pour vous, il n'y a pas d'administrateur dans un monde décentralisé...

2.

Utilisez Cesium² pour créer votre compte https://g1.duniter.fr

3.

Éditez votre certificat de révocation, seule possibilité d'effacer votre compte si vous perdez votre code
ou si vous êtes piratés. Posez vos informations dans un lieu sécurisé...

4.

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la carte numérique pour vous présenter aux autres.

5.

Observez le fonctionnement, allez à la rencontre des membres, ce qui vous permettra de vous
familiariser avec la june, quand vous aurez pris vos marques, demandez les certifications pour devenir
membre... Bienvenue

!

² Césium est disponible en ligne pour tout systèmes à l'adresse

https://g1.duniter.fr

Pour un usage plus sécurisé nous vous recommandons d'installer l'application Césium
sur votre ordinateur ou votre smartphone Android.
Cesium-desktop https://github.com/duniter/cesium/releases
Cesium-android https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.duniter.cesium
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