
€ = Euro => Monnaie dette
Système pyramidal 
Une seule source de monnaie : monopole des banques privées.

C’est la banque qui fabrique la monnaie quand on signe un 
contrat de crédit. Elle décide qui peut avoir de l’argent ou pas, 
combien ; et fait payer des intérêts non créés !

Du fait que les intérêts ne sont pas créés, il faut aller les puiser 
au dehors, d’où une compétition féroce pour se les procurer, qui 
mène à la guerre, aux arnaques, au saccage de la planète et à 
l’obsolescence programmée. C’est la Terre et notre travail qui 
les produisent pour la banque privée qui les cumule, alors 
qu’elle détruit le principal quand on le rembourse, niant ainsi 
nos efforts ! 

Souvent, le taux des intérêts (découvert > à 3000 € = 21,21 %), 
dépasse l’augmentation de la masse monétaire (≈ 8%). Cela 
appauvrit les producteurs et enrichit les émetteurs de monnaie 
(voir pages 83 et 84 de la TRM)

Modes d’échanges : foires et marchés, Internet, fêtes commerce 
de détail et supermarchés, salons, etc.

Modes de paiements : monnaie, billets, chèques, cartes, Internet.

Sur demande, la banque transmet vos infos au fisc qui peut se 
servir comme il veut ! 

Imposable en tant que monnaie d’État.

Héritage grevé de taxes

Variation permanente de la valeur de la monnaie (inflation, 
dévaluation, faillites bancaires).

On emprunte aux banque privées. Leur pouvoir est immense. 

Système passif. On peut rester dans son canapé à regarder la 
télé. Nos maîtres s’occupent de tout.

Les crédits grèvent les biens des générations futures

Les décisions sont prises à Bâle, au sein des gouvernements et 
organisations internationales opaques et nocives.

Ni définition ni règles vérifiables. Aucune fiabilité. C’est un 
vieux machin malhonnête qui fuit de partout.

Sert le commerce national et international et les banques privées.

Gestion centralisée et privatisée de notre argent

                                                                                                       

 

Ğ1 = June => Monnaie libre
Système horizontal ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Autant de sources que de participants. La monnaie est créée
sous la forme d’un  Dividende Universel, (DU).

Ce DU inconditionnel est créée chaque jour par DUNITER qui
crédite notre compte public à consulter sur notre téléphone, 
ordinateur, ou tablette.

Monnaie créée sans intérêts. Produire sa monnaie c’est comme 
jardiner, sauf que c’est plus aisé et qu’on élargit nos possibilités.
Ici ni esclavage, ni huissiers d’injustice légale, liberté totale. 
Et comme on a les mêmes ressources, on peut avoir un but 
commun pour dépasser le chaos actuel et aller vers un équilibre 
nouveau. 

Une réflexion est en cours pour utiliser gratuitement la masse 
monétaire inemployée, puis qu’elle est connue de tous à chaque 
instant. La différence prévisible d’efficacité économique est 
gigantesque !

On a Gchange, Gannonce, facebook, les marchés lors des 
réunions et apéros.

On a Internet, le QR, les billets qu’on imprime soi-même. La 
carte, les chèques et les sms sont quasi prêts !

Seul le propriétaire du compte peut y réaliser des opérations. Le 
fisc ne peut rien sans votre accord.

Devise de classe 5 au plan comptable 1982. Non imposable si 
dépensée en Ğ1. Idem yen, $, ₤, Bitcoin…

Transmission libre. Pas de frais de notaire.

La revalorisation semestrielle du DU, fait augmenter la masse 
monétaire de 10 % / an, mais l’inflation 2018 est de 0,002997 %
car le nombre de membres augmente.

On cocrée notre monnaie et en plus on échange directement 
entre créateurs, sans intermédiaires !

Système actif : on va à des réunions (1) pour se faire cinq amis 
qui valident notre droit à utiliser la Ğ1 pour deux ans, puis  à 
notre tour certifier des amis et renforcer les échanges.

La Ğ1 n’obère en rien la vie financière de nos enfants. 

La TRM, (Théorie Relative de la Monnaie) (2), est une loi 
mathématique qui respecte 4 libertés : choix de son système 
monétaire, accès aux ressources,  estimation et  production de 
valeurs économiques, affichage des prix troc et recette dans la 
monnaie choisie.

Son invariant (le DU) en fait une mesure fiable et moderne 
aussi bien que les poids et mesures (kg, mètre, T°, litres, etc.) 

Sert le commerce local plus propre et plus sain ; et surtout remet
l’humain au centre de l’économie. On se regroupe pour créer 
ensemble !

Décentralisation par des routeurs pair à pair de type Rapsberry 
pi, 5 watts, 45 €, logés chez des membres

€

En résumé : la Ğ1 est la 1ere monnaie libre au monde, car la création monétaire n’est plus aux mains des banquiers mais des 
membres de la June ; et aussi parce que le crédit qui oblige à faire payer les intérêts incréés par des esclaves ou à piller la planète, est 
révoqué par le prêt qui ne nécessite pas de monnaie ajoutée à la somme empruntée (dans la limite de l’augmentation de la masse 
monétaire) ; ce qui supprime la partie la plus nocive du crédit. Or il se trouve que c’est aussi légal que le Bitcoin et les tickets restaurants.
(1) : voir l’agenda des apéros sur : www.monnaielibreoccitanie.org  

(2) : pour en savoir plus, voir sur : www.creationmonetaire.info                                   
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