
Connaissez-vous la Monnaie Libre ? https://forum.monnaie-libre.fr/ 
 

La Monnaie Libre est une cryptomonnaie co-créée par les citoyens. 

(Les banquiers vont être au chômage !) 

La monnaie libre Ḡ1 (prononcée « June ») est une monnaie mise en circulation le 8 Mars 2017. 

L’intégralité de la Masse Monétaire est créée à part égale par les membres certifiés de la Toile de Confiance qui sont co-

créateurs de la Ḡ1. Cette cryptomonnaie permet d'effectuer des échanges (plan national et local). 

C'est un système d'échanges dans lequel les individus gèrent eux-mêmes leurs comptes. Chaque membre certifié fait partie 

de la toile de confiance et devient co-créateur de cette monnaie, un Dividende Universel est réparti (D.U. quotidien) pour 

une économie juste et égalitaire.  

De plus, en tenant compte du risque systémique bancaire , disposer d'une monnaie d’échange pour les besoins 

essentiels pourra s'avérer utile. Tout ce qu’on peut acheter en Monnaie Libre, on l’économise en euros ... 

1 - Ouverture d'un compte porte-feuille (idem compte bancaire) sur Cesium = https://g1.duniter.fr/#/app/home 

Ce compte porte-feuille vous permet de commencer à échanger dans la monnaie libre. Il n'y a aucune obligation de 
donner vos noms et coordonnées, vous pouvez utiliser un pseudonyme. Vous pouvez vendre ou acheter des articles, des 
services ou des locations … 

Découvrir des plateformes d'annonces (style Bon Coin) https://www.gchange.fr  ou https://gannonce.duniter.org 
ou 

Groupes FB : https://www.facebook.com/groups/217329018743538/  

                        https://www.facebook.com/groups/creationsartisanalesenG1/ 

                        https://www.facebook.com/groups/2222396821403968/?ref=bookmarks 

 

2 - Création de Réseaux Locaux : 

Organiser des Rencontres dans votre Région (Apéro Monnaie-Libre, GMarché) 

Découvrir des plateformes d'annonces (style Bon Coin) https://www.gchange.fr  ou https://gannonce.duniter.org 
 

3 - Certification et Licence :  

Une fois votre compte porte-feuille ouvert et votre participation aux évènements, vous pouvez devenir membre de 
la "toile de confiance". Il est pour cela nécessaire de se faire parrainer par 5 membres certifiés et de respecte 
certaines règles et certains engagements. La Licence : https://monnaielibreoccitanie.org/licence-%C7%A71/ 

Seuls les comptes certifiés membres de la toile de confiance deviennent co-créateurs de  la monnaie  

et donc reçoivent quotidiennement un Dividende Universel (D.U.) 

 

4 - C'est quoi le D.U. ? 

• Le DU est un pourcentage de la totalité de monnaie libre en circulation divisée par le nombre d’utilisateurs, si on 
compte en DU il n’y a pas d’inflation : 1/100 = 2/200 = 3/300 … (principe de relativité). 

• La valeur du DU est telle qu’une génération ne peut donc être ni avantagée ni désavantagée par rapport aux 
autres (passées ou futures) vis-à-vis de la création monétaire. 

• Pour créer son DU, il faut être membre de la Toile de Confiance de la monnaie libre, ce qui demande d’être 
certifié par 5 membres (en ayant les 5 certifications disponibles en même temps). 
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