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Résumé 	

La monnaie Libre-comme-liberté propose une architecture monétaire respectant les quatre libertés 
économiques (comme les quatre principes du logiciel Libre) définis par Stéphane Laborde dans 
"La théorie relative de la monnaie"1.  

Liberté de : 

1. choisir ses monnaies et méthodes comptables ; 
2. accéder aux ressources ; 
3. produire ; 
4. échanger et déterminer les prix. 

La monnaie Libre propose une auto-émission, ou co-création d'unités par les personnes du 
système monétaire pour ces personnes. Calculée par une équation mathématique à trois variables 
: nombre de membres humains vivants, leur espérance de vie moyenne et la masse monétaire, 
elle assure une symétrie dans l'espace et le temps. Comme aucune valeur matérielle n'est absolue 
dans l'espace et le temps, la monnaie libre est enracinée sur notre valeur unique commune parmi 
les humains sur Terre : être vivant sur Terre ! 

Symétrie dans l'espace : à un temps T, tout le monde où qu’il soit, co-crée sa part de monnaie du 
même montant. 

Symétrie dans le temps : une ancienne génération ne peut pas co-émettre plus que la suivante, et 
la prochaine plus que la première.  

Par conséquent, ceci est durable car c’est valable pour tout le monde partout. Personne ne peut 
priver les autres, même les prochaines générations. Le respect, l'innocuité et la souveraineté sont 
intégrées dans l'ADN de la monnaie Libre, car chaque membre humain est un co-créateur égal de 
la monnaie, indépendamment de sa production, inconditionnellement de son statut. Les gens 
coproduisent leur dividende universel parce qu'ils sont humains en vie. Les organisations peuvent 
également faire partie du système monétaire, mais elles ne co-émettent pas d’unités, et échangent 
uniquement. 

Comme Bitcoin, l'algorithme Libre-monnaie génère des unités monétaires. Mais contrairement au 
minage de données, l'algorithme ici repose sur les trois variables. Contrairement à la preuve de 

																																																													
1 Version 2 http://wiki.creationmonetaire.info/imag9es/8/85/TRM_2_0.pdf 
2 Version 2.718 http://en.trm.creationmonetaire.info/ 
3 https://www.linkedin.com/in/sybille-saint-girons-a680b38/ 



	

2	
 

travail, c'est la preuve de vie des gens qui détermine la création récurrente et périodique des 
unités (par jour, semaine, mois ...). Ainsi, le portefeuille de chaque membre humain augmente 
uniformément selon le dividende universel co-créé. Ensuite, les membres, individus ou 
organisations, peuvent utiliser leurs unités pour vendre et acheter parmi eux comme avecn’importe 
quelle monnaie. Un registre de chaîne de bloc enregistre les émissions récurrentes et les 
transactions. 

Selon les expérimentations, l'émission d’unité avec la monnaie Libre crée des conditions 
favorables aux comportements vers les changements sociaux et soutenables, car elle est 
intrinsèquement juste, abondante, transparente et décentralisée. Les personnes sont 
responsables, égales et libres, et la monnaie Libre assure la durabilité et la fiabilité. 

En outre, chaque communauté monétaire gère librement sa monnaie Libre. Les seuls besoins sont 
un moyen de valider régulièrement que les personnes sont vivantes, ce qui signifie avoir un 
mécanisme de « preuve de vie » (par exemple, par le biais d'un processus de certification en ligne) 
et d'un algorithme-chaîne de blocs monnaie Libre. Cependant la monnaie Libre ne résout que 
l'émission monétaire, plusieurs autres mécanismes doivent être établis par les membres (prix, 
taxes, finances, marchés...). 

Trois expérimentations ont été effectuées (MONEY M, OPEN-UDC, UCOIN maintenant 
DUNITER), trois logiciels sont développés (CESIUM web, SAKIA client, XXX android) et trois 
implémentations sont en cours (MONEY M C2C pour pionniers, REAL-NET B2B2C2C ouvert au 
monde entier, SOUS local B2B2C). Plus arrivent ... 

Le jeu "La Corbeille" (ou sa fourche Ğeconomicus) compare les mécanismes de la monnaie libre 
avec la monnaie dette, ce qui permet aux joueurs de confronter les changements quantitatifs et 
qualitatifs et les changements d'attitudes (des métriques seront présentés). En outre, les joueurs 
prennent conscience de leurs comportements dans leurs échanges en fonction de la monnaie 
utilisée. 

dividende_universel, symétrie, libre, soutenable, décentralisé 
 

 

Abstract 

Libre-as-freedom currency proposes a monetary design respecting the four economic freedoms 
(as the four principles of Libre software) defined by Stéphane Laborde in “The Relative Theory of 
Money”2.  

1.      Freedom of choice of currencies and accounting methodologies; 
2.      Freedom to access resources; 
3.      Freedom to produce; 
4.    Freedom to exchange and determine prices. 

Libre-currency proposes a self-issuance, or co-creation of units by the people of the monetary 
system for the people. Calculated on a mathematical equation with three variables: number of 
human members alive, their average lifespan and monetary mass, it ensures symmetry on 
space and time. As no material value is absolute in space and time, Libre-currency is rooted on 
our unique common value among humans on Earth: being alive on Earth! 

Symmetry in space: at a time T, everyone wherever he is, co-creates its part of money at the 
same amount. 

Symmetry in time: an old generation could not co-issue more than the next, and the next more 
than the former. 

Therefore it’s sustainable as it’s valuable for everyone everywhere; no one can deprive others 
even next generations. Respect, innocuity and sovereignty are embedded in the DNA of Libre-

																																																													
2 Version 2.718 http://en.trm.creationmonetaire.info/ 
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currency, as every human member is an equal co-creator of the currency, independently of its 
production, unconditionally of its status. People are co-producing their universal dividend 
because they are humans alive. Organizations can also be part of the monetary system but they 
aren’t co-issuing units, only trading. 

 

As Bitcoin, Libre-currency algorithm generates monetary units. But unlike data-mining, here 
algorithm relies on the three variables; unlike proof-of-work, it’s people’s proof-of-life that 
determines recurrent and periodical creation of units (per day, week, month...). Thus each human 
member’s wallet increases evenly according to the universal dividend co-created. Then members, 
human or organizations, can use their units to sell and buy among them as any currency. A 
blockchain ledger records either recurrent issuances or transactions exchanges. 

According to experimentations, issuing money with Libre-currency creates favourable conditions 
to behave toward social changes and sustainability, as it’s intrinsically fair, abundant, 
transparent and decentralised. People are responsible, equal and free, and Libre-currency insures 
durability and reliability. 

Moreover each monetary community self-manages its Libre-currency. The only needs are a way to 
regularly validate that people are alive meaning having a “proof-of-life” mechanism (e.g. through 
web-of-trust-certification process) and a Libre-currency-algorithm-blockchain. Yet Libre-currency is 
only solving monetary issuance, other mechanisms have to be set by the members (prices, taxes, 
finances, marketplaces…). 

Three experimentations have been done (MONEY M, OPEN-UDC, UCOIN now DUNITER), three 
software are developed (CESIUM web, SAKIA client, XXX android) and three Implementations are 
running (MONEY M pioneer C2C, REAL-NET open worldwide B2B2C2C,  SOUS local B2B2C). 
More are coming… 

Game “Trading Floor” (or its fork Geconomicus) is comparing Free-currency mechanisms with 
Debt-currency, allowing players to confront quantitative and qualitative outcomes and attitudes 
change (metrics would be presented). Furthermore players become aware of their own behaviours 
in their exchanges depending on the currency used. 

universal_dividend, symmetry, libre, sustainable, decentralised 
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3 https://www.linkedin.com/in/sybille-saint-girons-a680b38/ 
4 Mémoire « Comment développer une coopération au sein de son équipe ? » Master 2 de Management « 
Dynamique Humaine et Développement des Organisations », Université Evry-Insead, 2003-05 
5 http://valeureux.org/ 
6 http://www.valeureux.org/blog/produits/les-jeux/le-jeu-de-la-corbeille/ 
7 http://www.valeureux.org/blog/wezer-2/ 
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8 http://creditcommons.net/ 
9 https://fr.linkedin.com/in/carolefabre/fr 
10 Mouvement Français pour le Revenu de Base http://revenudebase.info/ 
11 https://www.youtube.com/watch?v=1L5wEOplUfA 
12 https://www.youtube.com/watch?v=nRrDVkaUjek 
13 https://www.reglesdejeux.com/ 
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Article 

“L'état de civilisation qui a prévalu partout en Europe, est aussi 
injuste dans son principe, qu'il est épouvantable dans ses effets; et 
c'est la conscience de ceci et l'appréhension qu'un tel état ne peut 
pas continuer une fois que la recherche commence dans un pays, 
qui fait que les possesseurs de propriété redoutent toute idée de 
révolution. C'est le danger et pas le principe des révolutions qui 
retarde leur progrès. Ceci étant, il est nécessaire tant pour la 
protection de la propriété que pour l'amour de justice et de 
l'humanité, de former un système qui, tout en préservant une 
partie de la société de la misère, garantira l'autre de la 
dépréciation.” Thomas Paine14, 1795  

 
 

Thomas Paine est le précurseur du revenu de base universel et inconditionnel et ceci dès la 
révolution française. Anglais, acteur de la révolution américaine, il a été élu comme député dans le 
nord de la France sous la révolution. Il avait vu les effets de la vie naturelle chez les indiens en 
Amérique du Nord où il n’y avait aucune pauvreté, mais pas de civilisation. A partir de ce constat, il 
a pensé que si la civilisation avait apporté de nombreux bienfaits, elle avait amenée avec elle de 
nombreuses calamités, la pauvreté et la misère. Il fallait donc réparation et justice et ceci sous 
forme monétaire. 
Dans un petit livre “De la justice agraire”15 sont déjà établis les fondamentaux du revenu de base à 
partir d’une sorte de redevance transformée en monnaie sur les propriétés foncières au moment 
de l’héritage. 
 

Thomas Paine avait aussi une conscience aigüe du passage des générations et des effets de l’une 
sur l’autre. Dans son autre livre, “Droits de l’homme”16, il expose entre autres que “chaque siècle, 
chaque génération doit avoir la même liberté d’agir,  dans  tous  les  cas,  que  les  siècles  et  
les  générations  qui  l’ont  précédée. La vanité et la présomption de vouloir gouverner au-delà du 
tombeau  est  la  plus  ridicule  et  la  plus  insupportable  de  toutes  les  tyrannies. ». 

De ces deux présupposés, du droit de vivre dignement et du droit de ne pas empiéter sur les 
générations futures, Stéphane Laborde, s’en est largement inspiré pour sa “Théorie Relative de la 
Monnaie”.  
 

Nous allons donc vous présenter les fondements de cette théorie, les applications en cours, les 
moyens de la comprendre grâce à un jeu, et la révolution nécessaire à faire dans la pensée 
d’abord, dans la pratique ensuite, pour adopter cette nouvelle monnaie dénommée “Libre”. 
 
 

																																																													
14 http://lanredec.free.fr/polis/agjustice_tr.html 
15 ”Justice agraire”, Thomas Paine, 1797 
16 ”Droits de l'homme”, Thomas Paine, 1791 
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Bases théoriques 

La monnaie Libre-as-freedom est respectueuse des quatre libertés économiques définies par 
Stéphane Laborde dans “La Théorie relative de la monnaie”17. 
Celles-ci font référence aux quatre libertés des logiciels Libres18. 

1. Liberté de choisir ses monnaies et méthodes comptables; 

2. liberté d’accéder aux ressources; 

3. liberté de produire; 

4. liberté d’échanger et de déterminer les prix. 
 

Nos systèmes actuels ne répondent pas à ces quatre libertés : 

Libertés 

/ 
Monnaies 

Choisir ses 
monnaies et 

méthodes 
comptables 

Accéder aux 
ressources 

Produire Échanger et 
déterminer les 

prix 

€uros monnaie obligatoire 
nationale 

inégalité de 
distance de la 

source d’émission 

la plupart doivent 
produire pour 

obtenir des unités 

oui 
prix par le marché, 
faussé par les QE 

des BC 

$ollards monnaie obligatoire 
nationale et 

internationale 

inégalité de 
distance de la 

source d’émission 

la plupart doivent 
produire pour 

obtenir des unités 

oui 
prix par le marché, 
faussé par les QE 

Sol 
Violette 

adoption volontaire inégalité de 
distance de la 

source d’émission 

tous doivent 
produire des €uros 

pour obtenir des 
unités 

réduit par la charte 
prix par le marché 

€uros 

LETS adoption volontaire égalité de distance 
de la source 
d’émission 

pour compenser les 
échanges 

réduit par la charte 
prix sur 

temps/€uros 

 
 
 

	  

																																																													
17 Version 2 http://wiki.creationmonetaire.info/images/8/85/TRM_2_0.pdf 
18 Selon la Free Software Foundation : 

1. la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages ; 
2. la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins ; 
3. la liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui implique la possibilité aussi bien de 

donner que de vendre des copies) ; 
4.  la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public, pour en faire profiter 

toute la communauté. 
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Comment une monnaie pourrait-elle satisfaire ces quatre libertés ?  

Libertés Caractéristiques d’application 

Choisir ses monnaies et 
méthodes comptables 

•  adoption volontaire 

•  affichages comptables personnalisables 

Accéder aux ressources 

•  émission égale pour tous les membres 

•  utilisation égale pour tous les membres 

Chacun est à égale distance de la ressource monnaie, l’émission est 
symétrique pour faciliter l’accès aux autres  ressources. 

Produire 
 

•  émission sans rapport à aucune production 

Utilisation sans contrôle des productions échangées. 
Les membres individuels  co-créent le dividende par leur simple présence 
sur Terre et sont libres de leur production. 

Échanger et déterminer 
les prix 

 

•  échanges libres entre membres  

•  prix libres entre membres 

Les individus et groupes échangent à leur bon vouloir et selon les règles 
para-monétaires en place.  
Pas d’adossement intrinsèque à aucune échelle de valeurs (voir plus bas). 

 

Pour que ces quatre libertés s’appliquent de façon soutenable et ne pénalisent pas les prochaines 
générations, il convient d’ajouter la symétrie dans le temps. Malheureusement, très peu des 
innovations monétaires actuelles prennent en compte cette qualité pourtant essentielle. L’émission 
égale pour tous doit l’être aussi pour les futurs membres et donc la symétrie temporelle s’ajoute à 
la symétrie d'émission. “Chacun est à équidistance de la source quelque soit l’époque”. 

De même le caractère d’égalité doit s’appliquer à l’espace pour que “Chacun soit à équidistance 
de la source quelque soit l’époque et le lieu”. C’est la symétrie dans l’espace. 

Stéphane Laborde la nomme “Principe de relativité économique”: 
« La TRM se fonde sur le principe de relativité économique, qui établit 
que tout être humain définit un référentiel légitime pour estimer et pro-
duire tout type de valeur économique, connue ou inconnue par autrui. 
Autrement dit il n’y a pas de valeur économique absolue, pas d’être 
humain qui soit légitimement en mesure de définir ce qui est valeur ou 
non-valeur pour les autres êtres humains, ni dans l’espace (entre 
êtres humains présents), ni dans le temps (entre êtres humains dis-
tants dans le temps). »19 

 

																																																													
19 Version 2 http://wiki.creationmonetaire.info/images/8/85/TRM_2_0.pdf 
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Libre-currency une proposition d’application 

Fort de la compréhension des caractéristiques essentielles pour établir une monnaie “Libre”, des 
propositions d’application ont peu à peu émergé. Ici nous présentons celle de Stéphane Laborde 
car c’est la plus aboutie. 
Son intention était de proposer un mécanisme pour une monnaie d’échange libre, juste et 
soutenable. 
 

Le moyen retenu est un principe de création monétaire d’équidistance de la source d’émission 
où les unités sont co-créées par les personnes de la communauté monétaire, sans preuve ni 
contrôle de production d’aucune sorte. Ensuite les unités sont échangées au bon vouloir des 
membres. 
 

Cette proposition ne contient que l’émission proprement dite de la monnaie. Tous les autres 
règles et fonctionnalités sont à développer librement entre les membres selon les contextes. Donc 
ici nous ne parlons pas de : systèmes de paiement, places de marché, taxes, allocations, 
financements, épargnes, régulations. 
 

L’équidistance de la source 
d’émission peut se symboliser 
par une fontaine dôme où tous 
ceux autour sont arrosés 
également, ils sont à 
équidistance de la source 
d’eau. 
 

 

 

 

 

 

ici au contraire le système actuel où certains sont plus près que d’autres 
de la source. 

 

 

 

C’est donc une source d’abondance égalitaire, inconditionnelle et universelle d’unités pour 
échanger des ressources. C’est un dividende universel et inconditionnel, par émission 
monétaire, et non comme la plupart des propositions de revenu universel par la répartition des 
taxes et impôts. 
Le dividende est un pourcentage de la masse monétaire totale et non pas une part de richesse 
créée ; c’est simplement une co-émission du moyen d’échange. 
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Ni ressource ni production comme base de valeur 

Cette monnaie comme la plupart n’a pas de valeur intrinsèque 
(cela ne se mange pas) mais elle n’est pas non plus basée sur 
une valeur marchande quelle qu’elle soit. 

La monnaie n’est pas non plus basée sur une quelconque 
production puisque alors la “liberté de produire (3)” serait 
bafouée puisqu'elle inclut celle de ne pas produire ! 

De même pour garantir l’accès aux ressources (2e liberté) la 
monnaie ne peut être basée sur une quelconque ressource dont 
l’accès n’est pas égal, universel, inconditionnel. Or qu’est ce qui 
aujourd’hui comme hier et demain, ici comme là-bas est une 
valeur constante à laquelle la monnaie pourrait se référer ? 
 

Après des mois de méditation, Stéphane a eu un Eureka : “la vie humaine sur Terre !!!”  

 

 

A partir de là les possibilités se sont ouvertes... 

 

 

 

Une monnaie pour les humains par les humains 

Seuls les individus vivants et membres co-émettent les unités monétaires par le simple fait d’être 
vivant sur terre à cet instant.  
Les organisations peuvent aussi rejoindre la communauté monétaire mais elles ne co-créent pas 
les unités. Tous les membres peuvent échanger c’est à dire vendre ou acheter. Ceux non co-
créateurs de monnaie doivent vendre pour avoir des unités et ainsi pouvoir acheter. 
 

Agents Emission Utilisation 

Individus co-créateurs portes-monnaie 
échanges (vente, achat) 

Organisations NON portes-monnaie 
échanges (vente, achat) 

Communauté 
monétaire 

nouvelle instance, soit un groupe dans 
une communauté plus large 

règles en supplément de la 
création en elle-même 
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Caractéristiques d’émission 

Plus concrètement la monnaie libre a des caractéristiques d’émission non ordinaires pour une 
monnaie. Ainsi en utilisant la carte “Exchange currency setup”20 des recherches de Sybille 
@Valeureux, on voit : 
 

SCOPE: INDIVIDUAL ONLY 
Seuls les humains membres sont 
co-émetteurs. 
Cependant des “portes-monnaie” 
peuvent recevoir et donner des 
unités selon les ventes, 
permettant ainsi aux 
organisations et à chacun 
d’échanger à loisir. 
 

PLACE: PEER 
L'émission est faite au niveau de 
chaque individu.  
Au contraire du crédit mutuel où 
l'émission est au niveau Pair-à-
Pair (P2P) puisqu’il faut un 
échange entre deux pairs pour 
générer les deux opposés du prix 
négocié. Ce n’est pas non plus 
une émission extérieure (taxe 
carbone) ni centralisé (FIAT). 
 

BASIS: proof of CURRENT value = proof of life of individual members calculated by an algorithm 
La preuve de vie des individus membres est la valeur actuelle de référence comme base 
d’émission. 
Ainsi deux variables découlent de cette “valeur actuelle”: le nombre d’individus membres 
vivants (N) et l’espérance de vie moyenne (EV) de ces membres. 
La troisième variable est la masse monétaire (M) avant émission. 
 

L’équation détermine le Dividende Universel (DU) à un instant T où le C est le taux à appliquer 
pour obtenir la symétrie. Tous les détails mathématiques sont à creuser ici21. 
 

 

	  
																																																													
20 http://www.valeureux.org/blog/2016/10/17/les-reglages-dune-monnaie/ 
21 Version 2 http://wiki.creationmonetaire.info/images/8/85/TRM_2_0.pdf 
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Graphique de la part monétaire générée par un individu pendant et après son départ (en relatif) 

 
 
 
Ce mécanisme régulé et non Fiat permet de créer parcimonieusement et avec une convergence à 
mi vie qui régule les écarts de détention de monnaie. 
 

Mécanisme de convergence 

Au bout d'une demi vie de participation au système monétaire, la somme de la monnaie créée par 
un individu doit converger vers la moyenne actualisée de la monnaie par personne. Ceci constitue 
le point de convergence de la symétrie temporelle. Cela implique une deuxième équation 
M(t) / M(t + ev/2) = 1 / (ev/2), faisant que les individus de 1/2 espérance de vie voient l'ancienne 
monnaie M(t) ne plus peser dans l'économie relativement à la monnaie actualisée M(t + ev/2) que 
le même rapport de temps 1 / (ev/2). 
 

 

Quantitatif et Relatif 

Ici, comme dans toutes les monnaies, deux référentiels peuvent être utilisés pour compter : le 
Quantitatif et le Relatif. En euros quantitatif se sont les unités directes, et en relatif par exemple on 
peut compter en pourcentage de RSA. Chaque co-créateur de la monnaie Libre créé 1 DU en 
relatif et c(M/N) DU en quantitatif. 
 

 

Comment implémenter la monnaie Libre? 

Afin d'implémenter une monnaie Libre, il convient en premier lieu, d'accepter de changer de 
paradigme quant à la valeur de référence d’une monnaie. Le fait que la monnaie Libre ne repose 
sur aucune marchandise ni preuve de production est inconfortable pour nos habitudes. La co-
émission de la monnaie sans effort, mais seulement par le seul fait d’être vivant est assez 
déstabilisant et remet en cause l’anathème “souffrir pour gagner sa vie” imprégnant nos sociétés 
occidentales depuis des millénaires. 
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Ce changement de conscience doit aussi englober la notion de prix puisque la monnaie Libre n’est 
corrélée à aucune échelle de valeur, les prix sont libres. Dans l’optique d’un revenu de base, les 
besoins basiques pourront être satisfaits si les membres fixent les prix de ces ressources en  
conséquence. La notion de temps peut intervenir pour établir un prix, puisque le montant d’unités 
co-créées est en rapport avec une période donnée (voir plus bas). 
 

 

Une infrastructure technologique est nécessaire pour mettre en oeuvre une monnaie Libre. 
 
 
Les besoins essentiels sont : 

•  liste et nombre des membres individuels vivants, et donc identification, preuve de vie 
Ø  peut être par toile de confiance P2P, identification administrative... 

•  liste et détail des comptes co-créateurs et portes-monnaie 

•  calcul d’émission des nouvelles unités 
Ø  manuel ou “minage” sur preuve de vie 

•  registre des transactions (et des émissions régulières) 
Ø  un livre comptable, une feuille de calcul, une base de donnés ou un blockchain. 

 

Puis dans un second temps, pour utiliser la monnaie il convient de mettre en place : 

•  Système de paiement 

•  Place de marché pour trouver des Offres et des Demandes 

•  Gestion des groupes 

•  Système de taxes, d’allocations 

•  Système financements et d’épargnes 

•  autres régulations souhaitées. 
 

 

Expérimentations  

Principalement deux grandes expérimentations ont vu le jour suite à la TRM, Monnaie M et 
Duniter, la plus aboutie et maintenant opérationnelle, le générateur de crypto-monnaie libre.  
 

Monnaie M22 

Son fondateur Mérome nous explique :  

“C’est une expérimentation née en mai 2013 permettant de faire connaître et de 
promouvoir : 
- Les monnaies complémentaires 
- Les Systèmes d'Echange Locaux (SEL) 
- Le revenu de base 
Et plus généralement de vulgariser le fonctionnement et le rôle d'une monnaie. 

																																																													
22 http://merome.net/monnaiem 
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Les principes fondateurs 

- Chaque utilisateur ouvre un compte qui est crédité d'un montant de 50 "M". 
- Une unité de M = 1 euro, au départ de l'expérimentation. 
- Un compte par adresse postale et par numéro de téléphone dans les pages blanches (pour éviter 
les multi-comptes). Vérifié par mois (au début). 
- Interface de mise en relations type "Le bon coin" ou "Priceminister". Une place de marché, des 
acheteurs, des vendeurs, les vendeurs sont notés par les acheteurs et ont, du coup, "une 
réputation". 
- Lorsqu'un acheteur achète, son compte est débité. Le compte du vendeur est crédité lorsque 
l'acheteur a confirmé la bonne réception et mis une note au vendeur. 
- Les frais de ports éventuels sont à la charge du vendeur. Un vendeur qui vend un produit X pour 
une valeur de 10 M, reçoit 10 M sur son compte, si l'acheteur a demandé un envoi, il paye son 
envoi à la Poste en euros. Autrement dit, le vendeur s'engage et s'investit dans le système. Cela 
donne de la valeur à la monnaie par la confiance qu'il attribue au système. A mon avis, c'est un 
point central. 
- Tous les mois, un revenu de base est distribué à tous les utilisateurs selon la formule compatible 
avec la Théorie relative de la monnaie : 0.8% de la masse monétaire totale divisée par le nombre 
d'utilisateurs. 
- Un forum accolé au site pour permettre une évolution démocratique du système 
 

Le site est développé en PHP/MySql et auto-hébergé sur un serveur qui se trouve chez l’auteur, 
développeur du site, qui a reçu des conseils et coups de main temporaires de quelques 
personnes. Pour la partie théorique, il s’est appuyé sur la TRM de Stéphane Laborde, qui a 
participé à la phase de beta test et l’a conseillé sur le montant du revenu de base. 
A ce jour 763 utilisateurs sont inscrits et se partagent 62 075 M, soit un peu plus de 80 M chacun 
(départ à 50M) 
Le revenu de base est distribué chaque mois et est calculé comme suit : 
Rdb = arrondi supérieur (0,8% * masse monétaire totale / nb d'utilisateurs) 
Ce calcul conforme à la TRM et basé sur une espérance de vie de 80 ans, garantissant un égal 
accès à la monnaie à travers les générations. 
503 transactions ont été menées à bien par 190 acheteurs différents et 90 vendeurs différents 
depuis le début. 
Une centaine de transactions ont eu lieu en 2016. 
 

Les limites de l'expérimentation 

- Pas de communauté de développeurs, donc difficultés à faire fonctionner l'ensemble. Si l’auteur 
disparaît ou décide de tout couper, il n’y a plus rien 
- Apparence du site qui n'a pas évolué et qui est rudimentaire et désuète, peu attirante. 
- Faible investissement des utilisateurs qui ne déposent pas assez d'annonces pour rendre le 
concept attractif. 
- Les vendeurs sont pénalisés car les frais de port sont à leur charge (en euros). Cela n'incite pas 
à déposer d'annonce.  

Les choses positives 
- Des tas de gens ont sans doute découvert le revenu de base, ou l'ont expérimenté pour la 
première fois ici. C'était un peu le but : faire de l'éducation populaire sur le sujet.” 
 

Liens 
https://merome.net/blog/index.php?post/2011/09/03/Money-for-nothing 
https://merome.net/blog/index.php?post/2013/01/21/Les-secrets-de-la-monnaie 
https://merome.net/blog/index.php?post/2013/01/16/Monnaie-M 
https://merome.net/monnaiem/ReglementMonnaieM.pdf 
https://merome.net/index/ 
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Duniter23 

Moul nous explique ici l’historique et les applications de Duniter : 
 
“Duniter est un projet de monnaie cryptographique qui a pour but d’implémenter des logiciels libres 
créateurs de monnaies libres au sens de la théorie relative de la monnaie. Ces monnaies libres 
permettront la mise en place d’un équivalent du revenu de base par création monétaire : le 
dividende universel ou DU. Le projet Duniter, à l’origine nommé uCoin24, a été démarré en juin 
2013 par Cédric Moreau, alias cgeek. Ce projet se base sur les travaux de la théorie relative de la 
monnaie, TRM, développée par Stéphane Laborde, alias Ğaluel. Duniter a hérité des principes de 
fonctionnement du projet OpenUDC25. Ce projet initié par Jean-Jacques Brucker alias jbar en 
novembre 2011 n’est pas aussi avancé que le projet Duniter et ne connaît pas le même rythme de 
développement. OpenUDC est écrit en langage C et est basé sur le serveur web lighttpd et sur 
OpenPGP pour la gestion de la toile de confiance.” 
 

 
Architecture du réseau Duniter avec les nœuds au centre et les clients en périphérie.  

 

“Duniter hérite son architecture réseau de OpenUDC. À ma connaissance, il s’agit des deux seuls 
réseaux ayant une architecture sous forme nœuds-clients. Cette architecture est un mixte des 
deux architectures réseau communément utilisées, à savoir les architectures client-serveur et pair 

																																																													
23 https://duniter.org/fr 
24 https://fr.duniter.org/ucoin-rename-duniter 
25 http://www.openudc.org/ 
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à pair. Le réseau Duniter est donc constitué de nœuds et de clients. Les nœuds s’occupent 
d’écrire dans la chaîne de blocs (blockchain en anglais) et les clients émettent des transactions et 
des certifications. 
 

L’architecture de Bitcoin est entièrement pair à pair et uniquement constitué de nœuds. On se 
retrouve alors, de façon absurde, avec tout l’historique (représentant aujourd’hui plus de 110 Go26) 
sur son mobile ou sur son ordinateur de bureau. La récente création de clients Bitcoin27 fait tendre 
l’architecture vers une forme nœuds-clients. 
 

L’architecture de Duniter quant à elle, permet de conserver l’aspect pair à pair, car tout membre du 
réseau peut avoir un serveur avec un nœud qui va inscrire des blocs dans la chaîne de blocs et 
ainsi participer à la décentralisation du réseau ainsi qu’à sa robustesse. Il est également possible 
de participer à la monnaie sans avoir à administrer un serveur. En résumé, cette architecture 
distingue bien les différents rôles clients et nœuds et les rends accessible à tous. 
 

Le fonctionnement de Duniter est le suivant. Lorsqu’un client émet une transaction ou une 
certification, cette information est partagée parmi tous les nœuds puis est mise en attente. Ensuite, 
pour que ces informations soient inscrites dans la chaîne de blocs, les nœuds doivent d’abord 
calculer leur preuve de travail (proof of work, PoW en anglais).” 
 

 
 

																																																													
26 https://blockchain.info/charts/blocks-size 
27 https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 
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Chaque nœud a une preuve de travail personnalisée qui diminue au cours du temps, leur 
permettant d’ajouter un bloc. Dès l’ajout d’un bloc, leur difficulté augmente, les mettant en liste 
d’attente décentralisée. La chaîne de blocs est l’entité commune à tous les nœuds qui permet la 
décentralisation et empêche la falsification de transactions et de certifications. 
 

La création des blocs n’est pas comme dans le Bitcoin, dans laquelle c’est la course à la 
puissance de calcul et in-fine au gaspillage d’énergies et de ressources. L’identification des 
membres rend possible une difficulté personnalisée. Ainsi, des nœuds disposants de puissances 
de calcul très différentes auront les mêmes chances d’écrire des blocs.  
 

Remuniter est un système de rémunération des générateurs de blocs. Pour ce faire, une clé 
publique reçoit des dons et Remuniter redistribue la monnaie aux générateurs de blocs. Ils sont 
rémunérés pour ce travail de sécurisation de la monnaie. Ce fonctionnement permet de rémunérer 
les générateurs de blocs sans créer de nouvelle monnaie. À l’instar des monnaies 
cryptographiques de minages qui ne sont de facto plus des monnaies libres.  
 

 

Les transactions sont faites à partir de sources, dans le cas de Duniter il s’agit de la création 
monétaire via les dividendes universels. Ces DU, sont cocréés par chaque membre et sont ajoutés 
dans les blocs de la chaîne par les nœuds à un intervalle de temps définis par les paramètres de 
la monnaie.  
 

La toile de confiance (web of trust, WoT en anglais), basé sur le principe de décentralisation, a été 
mise en place pour éviter qu’un individu reçoive plusieurs DU. Le statut de membre permet de 
créer ses DU, de certifier des identités et d’écrire des blocs. Les conditions actuelles pour être 
membre sont d’avoir un nombre minimum de certifications. Les certifications ont une durée de vie 
limitée. Ceci permet, dans le cas où un membre décède où souhaite quitter la communauté qu’il 
ne puisse plus créer de DU. Ces paramètres sont configurables au lancement de la monnaie. 
 

 

La seconde version du protocole Duniter DUP a ajouté une condition supplémentaire à remplir 
pour être membre. L’identité doit être à une distance minimum de tous les membres de la 
communauté. De plus, un stock de certifications est mis en place. Un intervalle de temps est 
nécessaire entre deux certifications pour être inscrite dans le registre commun. Ces paramètres 
sont testés dans la monnaie Test Net. 
 

 

Dans la monnaie libre Ğ1, il est nécessaire pour être membre, d’avoir cinq certifications et d’être à 
une distance de cinq sauts de certifications de tous les membres de la communauté. Il est possible 
d’émettre au maximum cent certifications. Ces conditions créent une toile de confiance avec une 
moyenne de seize millions de membres. Duniter permet de mettre en place plusieurs monnaies 
libres avec lesquels il sera possible de faire des échanges entre-elles. Les certifications expirent 
au bout de deux ans. Les certifications provenant d’un même membre sont validées au minimum 
une fois tous les cinq jours.”  
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Toile de confiance globale de la monnaie de test Méta Brouzouf en juin 2015. 

 

Toile de confiance du Méta Brouzouf avec les identités à une distance de trois de Moul. 
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La monnaie de test Méta Brouzouf, lancée le 22 janvier 2014 a eu en moyenne une vingtaine de 
membres et au maximum trente à un instant t. Plus de cent personnes ont testé la monnaie. Elle a 
donc fonctionné plus d’un an, ce qui représente plus de 350 années étant donné que chaque jour 
représente un an. Sa chaîne de blocs a atteint plus de 52 500 blocs. Cette monnaie de test nous a 
permis de faire évoluer les logiciels. 
 

Il était prévu que cette monnaie crashe au moment où la valeur de la masse monétaire stockée 
dans une variable de type int atteigne la valeur maximale possible. La masse monétaire a atteint 
plus de 50.10¹⁸ Méta Brouzouf. 
 

Une autre monnaie de test utilisant la seconde version du protocole Duniter a été lancée. Elle est 
appelée Test Net. Puis, la monnaie de test Ğtest.” 
 

 

Et enfin la première monnaie de production a vu le jour le 8 mars 2017 à 16h32 UTC+1, c’est Ğ1 ! 
Il est trop tôt pour avoir un retour d’expérience, mais ce que l’on sait déjà, c’est qu’il est très 
important d’être vigilant sur les certifications afin de ne pas avoir de doubles comptes qui 
pourraient impacter la monnaie.  

Les personnes souhaitant rejoindre l’expérience doivent lire et approuver cette licence 
https://duniter.org/fr/wiki/devenir-membre  

 

En Mayenne, un collectif de monnaies alternatives, créent Le SOU, pour des échanges locaux. Le 
Sou est entièrement relié à Ğ1.  

Voici leur site web avec toutes leurs actualités http://www.le-sou.org/  

 

 

Deux fois par an ont lieu des rencontres des monnaies libres organisés par les sympathisants au 
projet. Démarrées en 2012 avec deux personnes, elles comptent aujourd’hui plus de 100 
personnes et c’est exponentiel. Les prochaines auront lieu au Havre. http://rml9-lehavre.tk/  

Deux jours sont toujours consacrés à la technique et deux jours pour le grand public, avec un jeu 
Ğeconomicus, jeu dont nous allons expliquer le déroulement dans la partie qui suit et voir 
comment une structure peut influencer nos comportements dans les échanges monétaires. 
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Comportons-nous les uns les autres : comportements et valeurs 

 

Le jeu Ğeconomicus 

 

Le jeu Ğeconomicus est un fork 
(2014) de Sybille Saint Girons et 
Stéphane Laborde du jeu de La 
Corbeille28 conçu par Sybille et 
Matthew Slater en 2012 pour 
tester les systèmes monétaires. 

Pour coller à la TRM le temps a 
été implémenté dans le jeu, soit 
une espérance de vie de 80 ans.  

Nous testons principalement le 
troc, la monnaie dette et la 
monnaie libre, mais sur la base du 
principe du jeu, tout système 
monétaire peut être joué. 

 

En ayant animé plusieurs jeux, on s’aperçoit et les joueurs qui débriefent après le jeu, le disent, 
que les comportements dans les échanges ne sont pas les mêmes.  

Pour créer de la valeur dans ce jeu, on doit faire des carrés avec des cartes, et à chaque carré  
réuni, les joueurs reçoivent un bonbon, ou une carte valeur (nouveau jeu). On comptabilise à la fin 
du jeu le nombre de valeurs créées et d’unités de monnaie de chaque joueur.  

A priori, ce qu’il ressort de la plupart des jeux, c’est qu’il y a autant de valeurs créées en monnaie-
dette qu’en monnaie libre, voire un peu plus en monnaie libre. Mais le ressenti des joueurs et des 
animateurs est très différent entre les deux jeux. 

Avec le troc, échange d’une carte contre une autre, le jeu est bloqué très rapidement et très peu 
de valeurs sont créées. 

 

En monnaie-dette, chacun s’affaire avec grande effervescence et le niveau sonore est très haut. Il 
y a compétition acharnée, des triches, des vols, des personnes en prison, etc. … 

 

En monnaie-libre, au bout de deux ou trois tours de jeu, tout le monde s’apaise. Ayant compris que 
régulièrement ils créent leur part monétaire dans le système et qu’ils ne manqueront pas de 
monnaie quoiqu’il arrive, les échanges deviennent respectueux, des coopérations se créent et le 
niveau sonore descend de plusieurs crans.  

 
 

																																																													
28 Jeu de La Corbeille joué depuis 2012 dans le monde entier http://www.valeureux.org/blog/le-jeu-de-la-
corbeille/ 
Un de ses forks : Geconomicus  http://geconomicus.glibre.org/ et 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0UDqLtXevvHY5rAyFtql5931VqYyRaoK, 
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L’écart type de production des valeurs en % de la moyenne est beaucoup plus bas en monnaie 
libre et l’on voit nettement dans les deux tableaux suivants les grands écarts de richesse qui 
s’estompent : 

 

 

 

 
Exemple d’un compte-rendu de jeu : http://www.le-sou.org/2017/02/10/resultats-du-jeu-
geconomicus-du-3-decembre-2016-a-laval/ 

 

 

Si donc, nous prenons comme hypothèse, que la structure, l’architecture même de la monnaie, 
influence nos façons de nous comporter dans nos échanges, alors la société pourra se 
transformer. 
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Et c’est là que tout va devenir passionnant avec la monnaie Ğ1 qui vient de démarrer. Nous allons 
réaliser si effectivement nous devenons moins voraces les uns avec les autres.  

 

Analysons maintenant d’un peu plus près comment peut être appréhender la valeur dans cet 
écosystème de monnaie libre. 

 

Une valeur libre ?  

La notion de valeur morale ou psychologique ou idéologique, est une valeur toujours auto-
valorisée, c’est quelque chose que l’on dit bon ou bien. Et même si ces valeurs divergent, elles 
seront bonnes pour certaines, mauvaises pour d’autres. Les personnes ont des valeurs, elles ont 
été transmises par la famille et la culture environnante. Les entreprises ont aussi des valeurs 
qu’elles mettent en avant pour leurs clients et leur personnel. Toutes ces valeurs sont de l’ordre 
des idées, des opinions et des ressentis.  

 

Tout ce qui a attrait à la transaction monétaire d’objets ou de services, emprunte ces notions 
psychologiques et mentales de la valeur, comme “le prix à payer” par exemple. Mais le prix à 
payer du pain n’est pas du même acabit que le prix à payer des effets secondaires d’un 
médicament qui guérit. Le coût d’une automobile est très différent de “cela me coûte de discuter 
avec mon ennemi”, qui est un coût psychologique, quoique cela me coûte aussi 
psychologiquement d’acheter cette voiture. Et même la dette n’est pas que monétaire, puisque 
nous pouvons être en dette envers quelqu’un qui nous a rendu service sans aucune monnaie en 
jeu.  

Quand on dit que l’on est juste, cela peut faire référence au sens de la justice, de l’équité, ou du 
manque, je suis juste ce mois-ci, il manque de la monnaie … pour acheter.  

Cette petite digression psychologique nous montre que nous sommes bien plus impliqués dans 
des idéaux dans ces histoires de monnaie, que la monnaie elle-même.  

Pas étonnant donc, que nous ayons des difficultés pour appréhender la notion du revenu de base, 
cette fameuse monnaie qu’on nous donnerait sans contrepartie, inconditionnellement, de la 
naissance à la mort. Cela touche à nos valeurs et aux valeurs du travail.  

Le revenu de base, nous sort de l’obligation de perdre sa vie à la gagner, puisque la part de 
monnaie qui m’est dû dans le système, me permet de sortir justement de la valeur imposée des 
autres, valeur travail y comprise. Chacun est libre de travailler beaucoup ou peu en contrepartie de 
monnaie et chacun est libre aussi de travailler beaucoup ou peu sans contrepartie de monnaie. Le 
dividende universel nous laisse le choix de nos valeurs à propos du travail et du temps à y 
consacrer.  

 

Mais qu’en sera-t-il du prix, du coût, comment donc allons nous fixer les prix des objets et services 
à échanger, si régulièrement, j’ai ma part de monnaie co-créée dans la communauté ?  

 

Aujourd’hui, on dit que les prix dépendent de la loi de l’offre et de la demande, en partie certes, 
mais que en partie. Les banques créatrices de la monnaie sont par exemple fort impliquées dans 
le marché immobilier en concert avec les Etats, puisque cela concerne les impôts et les héritages. 
Quelqu’un qui vendrait son appartement  trop en dessous du prix du marché se verra soupçonné 
de fraude. Nous ne sommes donc pas libre de vendre au prix que nous souhaitons.  

 

Si nos comportements diffèrent selon l’architecture monétaire, allons-nous également pouvoir 
influencer les prix autrement ?  
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En monnaie libre on peut compter en quantitatif, unités monétaires, ou en relatif, en pourcentage 
de la masse monétaire. Le DU, Dividende Universel, est un pourcentage de la masse monétaire, 
une part de la monnaie.  

Voici deux images de la monnaie Ğ1 du 14 avril 2017, l’une en quantitatif, l’autre en relatif. 
 

Affichage en quantitatif 

 

 

Affichage en relatif 

 

Le Relatif est divisé par le DU Quantitatif, qui vaut "10,00" aujourd'hui. Nous avons donc un 
décalage de une virgule par rapport au Quantitatif. L’évolution du DU étant lente, cela va durer au 
moins un an avant que les chiffres diffèrent.  

Pour comprendre, imaginons que le RSA (Revenu de Solidarité Active en France) qui est de 
l’ordre de 500 euros, devienne l’unité de mesure relative, il deviendrait donc 1. Nous pourrions 
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alors tout calculer avec cette nouvelle unité. Par exemple, une voiture à 10 000 euros, vaudrait 20 
RSA.  

Pouvoir afficher ses comptes en relatif peut permettre de fixer les prix par rapport au DU et se 
rendre compte de notre pouvoir d’achat potentiel. Autrement dit que pourra-t-on acheter avec notre 
part monétaire ? Va--t-on fixer les prix selon nos besoins ou pas ? L’expérience en cours nous le 
dira. 

 

 

La liberté de la valeur implique que chaque personne est libre d’évaluer comme elle veut sa 
production. Certes, si on veut trouver acheteur, la loi de l’offre et la demande pourra jouer dans le 
système et un ajustement des prix aura lieu, malgré nous.  

Un inventeur, un créateur, ou un groupe, pourra tout seul dans sa cave ou garage, créer de la 
valeur, sans que personne ne le sache ou que personne ne comprenne ou ni veuille de cette 
valeur. Grâce au Dividende Universel, ces personnes ont le droit de vivre. Elles ne seront pas en 
manque de monnaie. Ainsi le créateur ou un groupe de créateurs peuvent innover à leur guise 
même s’il n’y a pas de valeur monétaire en contrepartie à un instant T, car il est fort possible que 
des années et des années après, ces créations, ces productions soient valorisées et même si les 
auteurs sont décédés.  

Avec cette architecture monétaire nous laissons la valeur libre de toute production.  

 

Avec la monnaie Ğ1 lancée tout récemment, nous entrons en phase exploratoire de nos 
comportements et de nos valeurs, mentales et monétaires. Ne pouvant pas nous découpler de la 
monnaie Euro d’un coup, nous sommes obligés de tenir compte encore de la monnaie dette. Cette 
phase d’adaptation va se révéler passionnante. 

La toile de confiance étant ainsi faite, le nombre de membres co-créateurs de la monnaie va être 
très progressif au début, mais ensuite vite exponentiel. Des entreprises et des organisations 
peuvent déjà ouvrir un portefeuille 
et vendre ou acheter en Ğ1. 

Dans cette phase de transition 
commencent les discussions, à 
savoir comment fixer les prix et 
quelle part de Ğ1 pouvons-nous 
accepter sans impacter nos 
entreprises encore fortement liées à 
l’Euro. 

Un restaurant déjà à Nantes 
accepte les Ğ1 et le restaurateur se 
demande quelle sera la quantité de 
menus qu’il pourra vendre dans 
cette monnaie sans nuire à la 
pérennité de son commerce. 

http://www.etrillum.fr/ 
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Également en Belgique, un couple propose des nuitées en Ğ1 et se pose la même question.   

http://www.besoindecalme.be/ 
 
 

Chaque entreprise, organisme, indépendant et même particulier va être amené à réfléchir 
librement à ces questions. Pour la vente d’un service, par exemple une formation, cela pourrait se 
calculer en pourcentage sur la somme en euro, comme 20% en Ğ1 et 80% en euro. Il y a à tenir 
compte également des législations fiscales, sachant qu’aujourd’hui la Ğ1 a exactement les mêmes 
obligations que le Bitcoin.   

 

Même si beaucoup sont impatients que cette monnaie prenne de l’ampleur rapidement, il est peut-
être préférable que nous allions doucement et la toile de confiance nous l’impose, pour que nous 
ajustions nos façons de faire. Et ceux qui sont dans la cinquantaine ne verront même pas les effets 
de symétrie générationnelle à mi espérance de vie, soit 40 ans. Qu’importe, nous nous réjouissons 
du temps présent à vivre en mettant en application cette nouvelle manière d’appréhender et de 
comptabiliser nos échanges.   
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Conclusion 

La monnaie Libre fondée sur la “Théorie Relative de la monnaie” satisfait les quatre libertés 
économiques offrant ainsi des conditions favorables à une économie au service de tous et pérenne 
dans le temps. 

La liberté d’échanger, de comptabiliser et d’afficher ses prix “dans la monnaie” est assurée par les 
échanges libres entre membres à des prix libres. 

La liberté d’estimation et de production de toute valeur économique est soutenue par l’émission 
sans rapport à aucune production et par la liberté pour tous de produire ou pas. 

La liberté d’utiliser les ressources est prémunie par l’équidistance de tous à la source d’émission 
de la ressource monnaie. Cette symétrie facilite ainsi l’accès aux autres ressources. 

Cette liberté établit notamment le principe de relativité économique comme essence de son ap-
proche, par le mécanisme de symétrie temporelle et spatiale. 

La liberté de choisir son système monétaire est garantie par l’adoption volontaire et la 
personnalisation des affichages comptables. 
 
L’humain co-créateur de monnaie par sa présence sur Terre est à la base des équations 
d’émission d’unités. Ceci donne en même temps une fiabilité mathématique et objective puisque 
les formules sont factuelles et un saut quantique ! 

La monnaie d’échange ne “coûte rien” sauf d’être vivant.  

Philosophiquement cela dépasse l’anathème du péché originel pour nous mettre dans un 
paradigme d’un univers bienveillant où nous n’avons pas à payer pour exister, où nous recevons 
une “manne” comme moyen d’échanger avec nos congénères. L’effort sera libre, produire, 
acheter, vendre, rêver, vivre … et des communautés libres pourront s’organiser si elles le désirent 
pour définir des règles extra monétaires pour les Communs, l’écologie planétaire, l’agriculture, la 
culture, le vivre ensemble, etc.   
 

Les différentes expérimentations ont mis en place les infrastructures technologiques nécessaires à 
l’utilisation d’une monnaie Libre. Monnaie M a ouvert la voie avec une expérimentation basique 
d’échanges entre particuliers, Duniter et sa crypto monnaie Ğ1 ouvre la voie, avec une architecture 
P2P solide, d’échanges à plus grande échelle. 

 

La variété de complexité et de sécurité expérimentée dans les projets permet de mieux 
appréhender les risques et d’imaginer des parades. La sécurité est primordiale car une identité 
unique doit être garantie tout au long d’une vie humaine pour chaque individu membre. Ceci n’est 
pas aisé à sécuriser, et peut être fait avec différentes technologies et aucune n’est parfaite à ce 
jour. Le registre des transactions doit aussi être protégé comme dans tout système. L’adaptabilité 
doit être assurée pour prendre en compte notamment les disparités d’espérances de vie. 

La technologie aussi ne suffit pas, elle peut faire dériver par ses contraintes, il faut rester vigilant. 
 
L’expérience du jeu Geconomicus renforce l’hypothèse qu’une monnaie suffisante, transparente et 
symétrique engendrent plus de richesse, plus de productivité, plus de coopération et plus de bien-
être. 

Aujourd’hui les monnaies officielles ont des caractéristiques qui nous conduisent à la compétition, 
notamment la rareté, l’opacité et l’asymétrie, le jeu en monnaie dette en est le reflet exact.  

Ğeconomicus nous permet de simuler, de comprendre, d’expérimenter et d’amener ainsi de 
nouvelles personnes à devenir membre de la communauté monétaire en cours. 
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Nous avons vu que nos comportements diffèrent selon l’architecture monétaire dans le jeu, nous 
verrons dans la première phase d’exploration de la monnaie Ğ1 si cette hypothèse se vérifie et 
nous verrons également si nous saurons mettre en harmonie nos valeurs libres.  
 

Le bénéfice premier de la monnaie Libre est donc de fournir les conditions favorables, en terme 
d'infrastructure monétaire, à l’émergence des comportements coopératifs vers plus de 
soutenabilité. Les infrastructures, ou architectures, nous influencent, et donc notre monnaie nous 
influence. 

Les libertés satisfaites, l’égalité d’émission symétrique, la clarté des règles renforce la 
souveraineté, la capacité d’agir, et encourage à cesser de juger les autres et leurs productions. 
Implémenter dans une technologie sûre, la confiance aura toutes les chances de s’épanouir. 
 

Notre intention est de soutenir les conditions favorables à des comportements sains et libres. Nous 
sommes curieuses d’observer l’usage de cette monnaie afin de répondre à quelques questions en 
suspens : 

Est-ce que l’effet du jeu Ğeconomicus va se voir dans la première phase exploratoire de Ğ1 ?  

Allons-nous nous rendre pauvre en mettant des prix inaccessibles ?  

Allons-nous recréer de la méfiance ? Ou allons-nous nous permettre d’être bienveillant, coopératif, 
attentionné ? 

 

Changer la monnaie, c’est changer le monde inégalitaire. Instaurer un revenu de base, c’est 
instaurer l’équité et la dignité humaine. La monnaie Libre est le revenu de base inconditionnel le 
plus élégant  et le plus simple à mettre en oeuvre. Sans l’aval de qui ce soit, gouvernements, 
politiques, Etats, banquiers, nous pouvons dès aujourd'hui nous autoriser à vivre dignement, 
libres, et sans impacter les générations futures par nos choix du présent. 
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