Comment se crée la monnaie June ?
Elle est co-créée par le Dividende Universel pour
les êtres humains membres de la Toile De
Confiance (donc pas par les banquiers comme
l'euro).
Chaque personne qui devient membre de la
monnaie libre est donc un membre co-créateur de
cette monnaie.

Comment peut-on en avoir ?
Il existe 2 solutions pour avoir des Junes:
– Vendre des articles, des services, louer des
choses... (Il n'est pas nécessaire d'être membre)

Il peut ensuite demander à transformer son compte
en compte membre. Pour devenir Membre, il faut
être certifié par des personnes déjà « Membres du
réseau de confiance ». Dès qu’il est certifié par 5
d'entre eux, il devient à son tour Membre et crée
le Dividende Universel (DU), gratuitement et
automatiquement.

Pour les entreprises
Une organisation (entreprise, association, etc.) ouvre
gratuitement un compte “simple portefeuille” et
peut effectuer des transactions (achats/ventes), dès
lors que son solde le permet.
Une organisation ne peut pas créer de monnaie.

Un peu d’histoire !!

Et/ou
– Devenir Membre et donc co-créer chaque jour
de cette monnaie. Une somme est créditée sur le
compte membre. Cette somme est appelée
Dividende Universel, (D.U.). Elle correspond à 10,07
Ğ1 par jour au 01/09/2019. (La Ğ1 est revalorisée
tous les 6 mois)

Comment ça fonctionne ?
Tout est libre, rien à payer
et beaucoup à gagner !!
Pour les particuliers
Un particulier ouvre gratuitement et anonymement
un compte personnel, via internet, appelé compte
simple portefeuille.
Ce compte sert à recevoir et effectuer des paiements.

Avant de devenir des monnaies nationales ou
internationales toutes les monnaies étaient locales.
Le concept de monnaie libre est apparu en 2010 ;
rendant enfin possible l’idée de la monnaie sans
création de dette selon les quatre libertés
économiques par Stéphane Laborde dans la Théorie
Relative de la Monnaie, la TRM.
( https://trm.creationmonetaire.info)

Remettre l’humain au centre
de l’économie
Pour aller plus loin :
https://monnaie-libre.fr
https://duniter.org
https://forum.monnaie-libre.fr

La Monnaie Libre Ğ1
qu'est ce que c'est ?
La monnaie libre s'appelle la June : Ğ1. Elle est
différente de l'euro. Elle est aussi numérique
(seules quelques unités sont imprimées sur des
billets), mais surtout, elle est totalement libre. Et
même plus encore, nous pouvons la créer !!
Elle correspond un peu à un revenu
complémentaire. Elle n'a pas de frontière et peut
être créée et utilisée là où les gens le souhaitent!

Pourquoi créer une monnaie libre ?
Pour répondre à de nombreux problèmes...
E n d e t t e m e n t , s u r e n d e t t e m e nt , f ai l l i t e ,
spéculation démesurée, corruption
Chômage, pauvreté, inégalités sociales
croissantes

La Monnaie Libre

En fait, c'est une autre façon de fonctionner en
parallèle de l'euro. Une manière d'être un peu
plus libre!

La Ğ1

Réapprenons à vivre ensemble!
Retrouvez nous sur le groupe Facebook
« Monnaie libre Ardèche »
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Une autre monnaie
pour
une autre façon
d’échanger

