
De la monnaie… 

…à la monnaie libre 
 

Partageons la 
création monétaire 
 



En préambule indiquer que 
la réunion est sans 
obligation d’adhésion, qu’il 
peut être nécessaire de 
participer à d’autres 
présentations avant de se 
décider, qu’on prend leurs 
coordonnées pour un suivi 
mais qu’on les supprimera à 
leur demande s’ils ne 
souhaitent pas utiliser la 
june, que s’ils deviennent 
membre on aimerait les 
solliciter pour des 
certifications. Annoncer la 
réunion d’ouverture de 
compte. 

Soutenez l’action 
du Groupe Local 

en participant librement 
aux frais 

Lundi  18h30-19h 
Codes accès sur notre site  

Permanence par zoom 



a) Création monétaire 
b) La TRM 
c)   La june 
d) Les échanges 
e) Le cadre légal 
f)   Le groupe local 
 

a)   Rencontre avec des membres 
b)   Ouverture de compte 
c)   Certifications 

a)   La légalité de la Ğ1 
b)   La TRM 
 

Permanence  Zoom 
CHAQUE LUNDI DE 18h30 à 19h 



1. Création monétaire 



Qui créé la monnaie € ? 

 Les banques Centrales? 

 Les Banques ? 

 l’Etat ? 
 
 

Monnaie 
dette 

90% 

Pour la réponse voir le média 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWL_u7mWKXw 



Créée au moment du besoin • Monopole des banques 
• Bon vouloir des banques 
• Inégalités sociales 
• Paiement d’intérêts 
• Aucun pouvoir du citoyen 

• Méconnaissance de son 
fonctionnement 

• Obligation d’utilisation 
• Impact sur l’environnement 

(croissance) 

• Système centralisé 
 

 
 

 
 
 
 



TRM 

CREATION MONETAIRE DE LA MONNAIE LIBRE 

+ 1 DU 

+ 1 DU 

+ 1 DU 





1. La TRM 



THEORIE  RELATIVE  DE  LA  MONNAIE 

TRM 

2010 



Les 4 libertés 

0 : L’individu est libre du choix de son système monétaire 
1 : L’individu est libre d’utiliser les ressources 
2 : L’individu est libre de produire toute valeur 
3 : L’individu est libre d’échanger « dans la monnaie » 

Dans l’espace économique et 
dans le temps 

Les symétries 

TRM 

0 ans 

80 ans ev 



TRM 

M 

DU 



Notion d’invariance Le référentiel 
 

 TRM 

La valeur du mètre est invariante 

et sert de référentiel pour 

mesurer une longueur 

M 

DU 

Le DU est un 
référentiel 



Evolution vers la moyenne 

½ ev 



 

La théorie relative de la monnaie propose 

de créer régulièrement de la nouvelle monnaie 

qui sera à tout moment partagée équitablement 

entre les individus. 

 

Au bout d’une demi-vie (40 ans) la part de monnaie créée il y a 

plus de 40 ans ne pèse plus que 1/40  de la masse monétaire 

totale 

En résumé 

Le DU 

est facteur d’égalité dans l’espace et dans le temps 

4. 

TRM Libertés - Symétries – Invariance 
Evolution vers la moyenne    



EGALITAIRE En résumé 

TRM 



La première monnaie libre : 
La june 



Le mercredi 
8 mars 2017 
16:32 UTC+1 

June 
Ğ1 

2. 



DU 

10,59 
junes 

actuellement 

2X par an 

2. 



2. 

Duniter 



2 types d’utilisateurs 

Compte membre Compte portefeuille 
Co-créateur 

Reçoit le DU 

2. 



Compte membre 

Télécharger le ficher de  révocation 

Lire la licence 
 Obtenir 5 certifications 
 
Confirmer chaque année son adhésion 
 
Re-certifier tous les 2 ans 
 

Entrer dans la 
Toile de  confiance 

2. 

Co-créateur 
Reçoit le DU 



La Toile de confiance 
en chiffres 

1 an 

Valable 
 
 

2 mois 

100 

100 

100 

5 jours 

5 jours 

5 jours 

100 

5 jours 

100 
5 jours 

Licence 

2 ans 

certifications 

La Toile de confiance 
 

2. 



1. Les échanges 



Ğmarchés 

gchange.fr 
gannonce.duniter.org
g1bien.com 
gnie.fr 
airbnjune.org 
juneted.g1.lu 
g1formation.fr 

Commerces du réseau 4 2. 



4 2. 



1. Le  cadre légal 



Actif numérique 

 Equivalence constante 
 

 Suivi des échanges 



1. Le Groupe local 



june.asso26.org 

La june en Drôme des collines 

 Membre du collectif  
Monnaie Libre et Transitions 

 Porté par 
 l’association Abelo solidaire 

Les lundis 
18h30-19h 

Voir code d’accès sur notre site 

Permanence zoom 

Echanger les expériences, permettre des 
amélioration techniques, mettre des stratégies en 
place pour favoriser les échanges, impliquer des 
producteurs, des commerçants, former … 

Groupe local  



2022 

Les lundis 
18h30-19h 

Voir code d’accès sur notre site 

Permanence zoom 


