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UTILISONS UNE 
MONNAIE 

LIBRE

Pour remettre l’humain
Au coeur de l’économie

60 G1 71 G1 38 G1 60 G1
75 G1

90 G1

Comment est créée une monnaie libre ?

Cette monnaie, G1,a été lancée le 8 mars 2017. Elle est créée sans dette,sur le concept de base: 
un être vivant = un compte en monnaie libre, de sa naissance à sa mort.Ce compte est crédité 
automatiquement, tous les jours, par un logiciel informatique libre sans possibilité pour aucun humain 

de prendre le pouvoir (voir www.duniter.fr/). G1 est équitable pour tous les humains d’ aujourd’hui 
ET pour les générations futures ; elle est basée sur la Théorie Relative de la Monnaie (TRM – 2010) 
de Stéphane Laborde, mathématicien français; toutes les valeurs économiques sont relatives ; le seul 
invariant dans l’ économie , est l’ Homme ; cette monnaie est donc basée sur lui .
Il est nécessaire de nous rencontrer si vous souhaitez vous y inscrire: www.le-sou.org

 choix des différents secteurs économiques à alimenter

Mode d’ emploi :
- je choisis ce qui a de la valeur pour moi et la monnaie que j’ utilise:je choisis ou non de faire 
mes achats-ventes en g1 ; je peux vendre certaines de mes compétences que je ne pouvais pas 
vendre en monnaie non libre .  
- étant co-créateur(trice) de cette monnaie je n’ai pas peur de manquer: je sais que tous les 
jours , j’ ai 10 g1 de plus sur mon compte .
 

http://www.duniter.fr/


  

Comment est créé l'argent aujourd'hui partout sur la planète ?
L’argent est créé exclusivement lorsque :

Un particulier, ou une 
entreprise, ou un état

FAIT UN EMPRUNT À :
 Une banque privée 

commerciale

Range la reconnaissance de dette
 dans son coffre-fort

Argent - dette :
 

masse d'argent 
nécessaire à nos échanges 

et à nos besoins

Ecrit des chiffres sur son
   ordinateur :  

 crée de l'argent à partir de rien 

La banque crée uniquement l’argent du capital, pas celui des intérêts ; lorsque je rembourse mon 
emprunt, la banque détruit l’argent du capital et garde l’argent des intérêts (qui lui, n’a pas été 
créé). Pour qu’ il y ait toujours suffisamment d’argent en circulation (baignoire monétaire), il 
faut toujours de nouveaux emprunteurs : pas d’emprunts, pas d’argent, donc toujours plus de 
dette... et impossibilité mathématique de la rembourser (il faut rembourser plus d’argent que ce 
qui a été créé).

.

 Paiement 
 des intérêts

NOS IDÉES FAUSSES 
SUR L’ARGENT

 
A) Ce sont les banques centrales 

qui créent l’argent
Non 

1) Ce sont les banques privées commerciales qui créent 
l’ argent. Comment ?: un Etat (ou un particulier , ou 

une entreprise) fait un emprunt, et signe un 
engagement à rembourser, c’est-à-dire signe une 

reconnaissance de dette.
2) Les banques conservent ces papiers (pour les Etats, 

ce sont les « bons du trésor ») .
3) ...et inscrivent le montant du prêt sur leur 

ordinateur ; et voilà, la banque a créé de l’ argent.
Quand les banques ont besoin de pièces et de billets, 
elles donnent des bons du trésor à la banque centrale, 

qui, en échange, fabrique la monnaie.

B) La banque me prête l’ argent 
que d’autres ont épargné

Non
1) La banque place l’argent de l’épargne 

2) la banque ne me prête rien, elle inscrit juste des 
chiffres sur mon compte ex nihilo (à partir de rien),  

en échange de ma signature d’ engagement à 
rembourser ; seules les banques privées ont ce droit.

C) Mes impôts servent à 
construire des routes, des 

hôpitaux, des écoles…
Non

1) Mes impôts servent à rembourser la dette.
2) Pour construire, les Etats empruntent.

Argent
créé

Argent
détruit

 
(Remboursement du capital)
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