
Si on te donne de la monnaie, 
Tu la prends ?! 

« Salut ! Ça t’intéresse de recevoir ton Dividende Universel ?

- Mon quoi ?

-  Un  dividende,  c’est  une  rémunération  sans  contrepartie  pour  les  propriétaires  d’actions
d’entreprises.  Les actions représentent  le  capital  social  d’une entreprise et  sont  en quelque sorte la
monnaie de l’entreprise.  Cette rémunération est  proportionnelle au capital.  Elle  donne accès à des
droits comme le droit de vote en assemblée générale par exemple ou bien le droit à l’information en
ayant accès aux documents administratifs.

- Oui bah j’ai pas d’actions moi !

-  Tu  en  as  pas  besoin  pour  recevoir  ton  Dividende  Universel,  le  Dividende  Universel  c’est  une
rémunération sans contrepartie pour les propriétaires de monnaie libre Ğ1.

- Une monnaie libre ? C’est quoi ça ?

- C’est une monnaie que chacun est libre de choisir, d’utiliser, de produire et d’échanger, ici la liberté
s’interprète comme une non-nuisance. Une monnaie libre, c’est une monnaie numérique alternative qui
n’est pas créée par le crédit, mais par une rémunération journalière universelle, le fameux dividende,
tout le monde y a droit et tout le monde reçoit sa part de façon égalitaire.

- Mais ta monnaie là si t’en donnes à tout le monde ça vaut que dalle !

- Cette rémunération est une part de la monnaie nouvellement créée, elle vient compenser la perte de
valeur de la monnaie existante. C’est une version améliorée du revenu de base en quelques sorte, ça
rendra pas les gens millionnaires c’est sûr, mais on pourra vivre sans peur du lendemain.

-  Attends...  Du  coup,  tu  me  dis  qu’avec  cette  monnaie  libre,  je  peux  recevoir  régulièrement  un
pourcentage de l’ensemble de la monnaie libre en circulation. Cette rémunération venant à son tour
alimenter l’ensemble de cette monnaie... C’est pas un peu la course à l’infini ton truc ?

-  Effectivement,  fondamentalement il  s’agit  d’une monnaie inflationniste,  sauf qu’ici l’ inflation est
constante. Cette inflation permet de ne pas encourager l’accumulation de monnaie, à la différence de
l’investissement dans l’économie réelle,  cela sans pénaliser ni favoriser une personne plutôt qu’une
autre, car on est tous co-producteurs à part égale de la nouvelle valeur. Et pour ce qui est des prix,
lorsqu’on raisonne en jour de rémunération, il n’y a plus d’inflation, je m’explique :

Tout les jours on reçoit 1 Dividende Universel et ce même si le dividende vaudra de plus en plus
d’unité à mesure que les années passent. Il suffit d’utiliser l’unité relative, le Dividende Universel, pour
calculer les prix. Si les prix relatifs montent, c’est que le prix réel de revient du produit a augmenté, pas
la façon de nous représenter sa valeur. Ce référentiel est universel par essence car il est le même pour
tout le monde :  chacun reçoit 1 Dividende Universel par jour. Tu remarqueras aussi que c’est bien
pratique,  ça  nous  permet  d’avoir  un  invariant  pour  calculer  la  valeur  des  objets  et  des  services
relativement à la valeur économique journalière attribuée de droit à chaque être humain, et cela sans
distinction, tant que l’on prouve son existence.



- Que l’on prouve son existence ?

- Pour que ce système fonctionne, il ne faut pas que des personnes fraudent en s’accaparant la valeur
ainsi créée en multipliant des faux comptes, pour résoudre ce problème, une  Toile de Confiance été
mise en place :

Cela revient à donner des certifications numériques à tes amis et aux gens en qui tu as confiance.
Pour prouver son existence et recevoir son Dividende Universel il faut donc avoir reçu 5 certifications
de 5 personnes différentes qui ont étés elles mêmes suffisamment certifiées.

Ce qu’il faut retenir : C’est que ces certifications sont publiques et visibles par tous, chacun peut
vérifier, ou créer des outils de vérification numérique. Si jamais quelqu’un tente malgré tout de frauder,
en auto-certifiant plusieurs comptes par exemple… Il sera démasqué et la communauté pourra agir en
conséquence.

Le versement du dividende est conditionnée par la bonne santé de ce réseau, ainsi leurs membres
sont responsabilisés, ils n’ont aucun intérêt à saboter leur propre revenu, les tentatives de fraude sont in
fine négligeables à mesure que le nombre d’individus utilisant cette monnaie augmente.

De  plus,  la  démocratie  et  la transparence font
partie  intégrante de la façon dont évolue le logiciel.  Pour
qu’une  mise  à  jour  soit  effective,  il  faut  que  51%  des
personnes  utilisant  le  logiciel  fassent  la  mise  à  jour
manuellement.  Le  code  source  est  public  et  la  base  de
donnée  des  transactions  est  basée  sur  une  version  moins
énergivore de la technologie qui anime le Bitcoin.

-  C’est  bien  sympa  mais  comment  je  reçois  mes
certifications ?

-  En  venant  aux  Apéros  Monnaie  Libre,  ce  sont  des
événements organisés  par  le  collectif  Monnaie  Libre
Occitanie tu découvriras des personnes de tous les horizons
soucieuses de mettre l’humain au centre de l’économie. Tu
sera  guidé.e  par  les  membres  de  l’association  qui
t’apprendront  à  créer  ton  compte,  faire  des  virements,
utiliser l’application web/mobile, et qui te certifieront avec
plaisir autour d’un verre de bière ou de jus de fruit !

Et si t’as envie de participer un peu plus tu peux même aider le réseau en fournissant de la
puissance de calcul contre une rémunération supplémentaire en monnaie libre, issue d’une cotisation
collective. Pour cela il faut installer et utiliser le logiciel qui fait vivre ce système décentralisé, tout est
expliqué lors des Install Party. »

Recevoir son Dividende Universel en Ğ1
c’est possible, c’est maintenant, et ça se fait entre amis !

www.monnaielibreoccitanie.org/events/

L'agenda du collectif, pour se
rencontrer !

https://www.monnaielibreoccitanie.org/events

