
Pourquoi créer une monnaie 
libre ? 

 Pour répondre à un problème global...

 Endettement, surendettement, faillite 
(des personnes, des entreprises, des États…).

 Spéculation démesurée, corruption.

 Chômage, pauvreté, inégalités croissantes. 

 Surexploitation des ressources naturelles, 
destruction de la biodiversité.

... grâce à une solution locale : 

La monnaie libre : Ğ1

Avec le monopole actuel des monnaies (€, $, 
etc.) par les banques privées, seuls quelques 
individus peuvent créer de la monnaie et choisir 
sa destination (industrie agro-alimentaire, 
énergie nucléaire, etc).

Avec la monnaie libre, nous, citoyens, créons 
nous-mêmes notre monnaie, et décidons de 
son utilisation (culture, artisans et producteurs 
locaux, aide aux jeunes, etc).

Exerçons réellement notre citoyenneté et  
refondons une économie enfin équitable.

Vous pouvez choisir cette monnaie 
indépendante de l’Euro et l’utiliser comme 
monnaie d’échange.

Réapprenons à vivre ensemble localement!

Comment ça fonctionne ?
 Pour les particuliers

Un particulier ouvre gratuitement un compte 
personnel, via internet. 
Ce compte sert à recevoir et effectuer des 
paiements. 
Dès qu’un particulier est certifié par 5 membres, 
il devient  « membre du réseau de confiance ».
Chacun de ces membres est crédité d’un 
Dividende Universel (DU), en monnaie libre, sur 
son compte gratuitement et automatiquement.

 Pour les entreprises

Une organisation (entreprise, association, 
etc.) ouvre gratuitement un compte “simple 
portefeuille” et peut effectuer des transactions, 
dès lors que son solde le permet.

 En pratique

Le site web www.le-sou.org est disponible pour :
 
 découvrir comment s’inscrire et 
effectuer les transactions  en monnaie libre.
 publier des annonces de biens ou services.

 entrer en relation avec les autres membres.

Je suis intéressé(e) par la 
monnaie libre 

Je suis:  Un particulier 
   Une organisation

Nom – Prénom : ...............................................

Adresse : ...........................................................
      ...........................................................

Téléphone : ......................................................

Email : .....................................@.......................

Je souhaite : 

 recevoir “Le journal du Sou” 
(bi-mensuel) par mail.

 être contacté(e) par téléphone pour 
plus d’informations.

 assister à une « rencontre de la monnaie 
libre ».

 participer à un atelier découverte de la 
monnaie libre, plutôt :
   en semaine (soirée)
   le week-end

Merci de nous faire parvenir ce coupon
- par courrier au : 

22 résidence de la Filousière
53100 Mayenne

- par internet sur : 
www.le-sou.org

Régulièrement nous organisons des 
« ateliers découverte » de la monnaie 
libre. Ceux-ci ont pour but de :

 - vous aider à l’inscription.

 - faire vos échanges (bourses locales).



Un peu d’histoire !!
Avant de devenir des monnaies nationales  
ou internationales toutes les monnaies étaient 
locales.

Le concept de monnaie libre est apparu en 
2008 ; rendant enfin possible l’idée du Dividende 
Universel sans création de dette.

Depuis quelques années, des centaines de 
nouvelles monnaies complémentaires fleurissent 
partout dans le monde. Elles sont portées par 
des groupes de citoyens motivés, comme nous,  
par un changement de société. 

Qui sommes-nous ?
« Le Sou mayennais »

Nous sommes une association loi 1901.  Nos 
actions ont pour objectifs de :

 remettre l’humain au coeur de l’économie.

 mieux vivre avec les ressources locales. 

 créér de l’activité dans le territoire 
mayennais.

L’association s’occupe de la promotion de 
la monnaie libre en Mayenne et dans les 
départements limitrophes. Elle ne contrôle en 
aucun cas la monnaie, ni ne gère les comptes 
utilisateurs.

Elle participe au mouvement national des 
monnaies libres.

Ğ1
Une monnaie libre

Un système décentralisé
Le logiciel libre Duniter :

www.duniter.org

 calcule le montant du Dividende  
Universel ou «DU» (en fonction du nombre de 
membres).

 distribue les DU à chaque membre.

 exécute et sécurise les transactions
(pas de monnaie papier pour le moment).

Ce logiciel exécute ces actions de façon 
automatique, transparente et sécurisée. 
Les données sont infalsifiables grâce  à la 
technologie innovante de la « Block-Chain ».

Les données sont accessibles à tous.

Contacts
www.le-sou.org

contact@le-sou.org

06.88.67.64.45

Gaëlle GIRON
22 residence de la Filousière

53100 MAYENNE

Association
Le sou mayennais

« Promouvoir la monnaie libre »

Remettre l’humain 
au centre de 
l’économie


