
Version complète - Temps de lecture estimé :  12 mns. 
 
 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE CITOYENNE GJBG 

du 18 Avril 2019 
(salle de la démocratie à Graulhet) 

 
42 PARTICIPANTS 

 
Le débat s’est déroulé dans le respect de la parole de chacun. 

 

Informations générales et annonces récapitulatives. 
Les annonces et informations relatives à l’organisation et aux cellules (groupes de travail) sont affichées 
dans la salle à chaque assemblée citoyenne. Les conclusions et convergence des différentes cellules seront 
abordées toutes les 2 semaines si nécessaire. 
Les affichages lors de cette AC faisaient état de: 

- Rappels des contacts GJBG 
 - Types d’actions 
 - Annonces et événements dans le Tarn et Rodez 
 - Informations juridiques 
 - Liste des cellules et avancées de certaines 
 - Planning coopératif, version papier  

Présentation des outils d’organisation de l’assemblée. 
Les rôles des gardiens ont été précisés par rapport aux AC précédentes. Leur utilité est à prendre au 
sérieux, ils sont garants d’une assemblée constructive, pouvant se dérouler dans un climat de sécurité 
relationnelle. 
Les cinq gardiens incarnent : 
- la parole (grand kivoitou) 
- le sujet (M./Mme le juge) 
- le temps ( le lapin blanc) 
- la paix (Maître Yoda) 
- la transparence ( scribe) 
 
Outre les gardiens, tout le monde est invité à venir avec un papier et un crayon pour prendre des notes pour 
faciliter l’attente sans oublier ce qu’on voudrait dire. 
Chaque personne donne son prénom à sa première prise de parole. Lorsqu’elle a terminé, elle finit par : “J’ai 
parlé”(ou autre conclusion de son choix) pour faciliter le rôle du “Grand Kivoitou”. 

Ordre du jour : Création monétaire - Monnaie libre  
par le Collectif Monnaie LIbre Occitanie.  
 
Deux personnes, N. et M., ont fait le déplacement de Toulouse pour venir expliquer ce qu’est la 
monnaie libre, en circulation depuis le 08 Mars 2017, dont le point de départ est  la Théorie 
Relative de la Monnaie (TRM) de Stéphane Laborde . 1

https://monnaielibreoccitanie.org/  (MLO) 
Définition du terme monnaie : unité de mesure.  
 

➔ Projection d’une vidéo : 

1 http://www.creationmonetaire.info/2012/11/theorie-relative-de-la-monnaie-2-718.html 
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Montage d’Alex Thoby. 15 mns. 
https://www.youtube.com/watch?v=SjoYIz_3JLI 

Les thématiques liées à la monnaie libre telles que la création monétaire, l’utilisation de la Ğ1, ses 
valeurs, son potentiel de changement de paradigmes, etc… y sont abordés. 
 

➔ Son nom, origine et explications :  
 

◆ Ğ1, prononcé “June”  
1°- Un symbole, peu utilisé, mais accessible à tous les systèmes d’exploitation d’informatique  est 2

un repère fort.  
2°- Le théorème d’incomplétude.  En très bref, Gödel affirme qu’un théorème arithmétique est 3

cohérent s’il est incomplet. 
3° - Reprend le terme “libre” déjà utilisé en informatique pour les logiciels fondés sur le noyau 
GNU/Linux  4

 
◆ Les quatre libertés économiques :  

À l’image des logiciels libres où l’utilisateur est encouragé à modifier, utiliser, partager, 
copier toute application disponible, avec pour seules limites celles posées par la communauté 
utilisatrice. [ndlr: l’exemple connu de tous est wikipedia enrichi, modifié,utilisé, partagé, gratuitement sur la 
toile] la Ğ-june permet à son détenteur de  : 5

- Choisir son système monétaire : parce que la monnaie ne devrait pas être imposée. 
- Accéder librement aux ressources : parce que nous devrions tous et toutes avoir accès 
aux ressources économiques et monétaires. 
- Estimer et produire de la valeur : parce que la valeur est une notion relative à chaque 
individu, dans l'espace et le temps. 
-  Échanger librement dans la monnaie : parce qu'il n'y a pas de raison qui impose de 
mesurer les prix dans une monnaie non-choisie. 

À l’opposé de la “monnaie dette” [ndlr: toutes les monnaies connues telles que euro, dollar etc.] 
qui appartient à ceux qui la créent, instaurant ainsi un étouffement dû à son remboursement, la 
monnaie libre, gratuite (non échangeable contre des euros ou autres), n’appartenant qu’à celui ou 
celle qui la produit, permet de changer de paradigme en la centrant sur la vie humaine. (voir p.5 
“dimension politique et philosophique”)  

➔ Accéder à la monnaie libre - deux possibilités :  
 

◆ Créer son compte - porte-feuille sur Cesium en quelques clics. 
https://g1.duniter.fr/#/app/home  
Cela ne permet pas de devenir co-créateur de monnaie mais de se familiariser avec 

les valeurs de la june pratiquées lors des échanges de services ou de biens. 
 

◆ Faire certifier son compte-membre par cinq personnes appartenant déjà à la “toile 
de confiance”, eux-mêmes étant certifiés et co-créateurs de junes.  
A ce stade, un D.U. (Dividende Universel) est versé chaque jour sur ce nouveau compte. 

=> Les modalités de certification :  
- Rencontrer physiquement plusieurs fois des utilisateurs certifiés ( des 

apéros monnaie libre sont organisés très souvent dans le département, voir 
sur le site MLO) ou avoir dans sa sphère privée des personnes acceptant de 
vous certifier.  

2 Pour obtenir le caractère Ǧ- faire insertion/caractères spéciaux dans le corps du texte. Fonctionne dans tous les traitements de texte.  
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorèmes_d’incomplétude_de_Gödel 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux 
5 extrait de la page : http://www.duniter.fr/theorie/  
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- Les cinq certifications doivent se faire dans la limite de deux mois après 
avoir reçu la première.  

- Le procédé de certification se renouvelle tous les deux ans.  
- Le compte sur Duniter-Césium se valide annuellement par un simple clic.  

 
➔ Questions - réponses: 

 
◆ Pourquoi un système de certification : 

Une monnaie n’existe et n’est utilisée que si l’on a confiance en elle ( fiducia : confiance), la 
“toile de confiance” a été créée sur cette base. Sans ce processus,  plusieurs comptes co-produits 
pourraient être créés. Le co-partage de la responsabilité est ainsi né et régule à lui seul les abus 
qui deviennent quasiment impossibles. 

Remarque : Un “tricheur” d’une quelconque manière (inscriptions multiples par exemple) 
sera dépisté par la communauté grâce aux systèmes de transparence mis en oeuvre. Sa 
certification ne sera pas renouvelée.  

A noter :  
- Une fois membre, la participation au réseau P2P (peer to peer-partages de 

données) par l’ouverture d’un noeud Duniter donne accès aux paramètres de la 
création de junes. Dans cette gouvernance partagée, il est nécessaire que 51% des 
noeuds soient d’accord pour qu’une modification soit effective.  

- Dans le cadre de l’université du libre, un dimanche par mois,une formation (sur 
Toulouse) a pour but d’expliquer Duniter, Césium, les nœuds, etc. 

 
◆ Pourquoi cinq personnes ? 

Lorsque la question a été réfléchie par S. Laborde, il a conclu que trouver plus de cinq 
membres certificateurs serait une démarche trop lourde, mais considérer que moins de cinq 
membres suffirait au processus fragiliserait la prospérité et durabilité de la june. 

Le choix de ne pas certifier les comptes portefeuilles pour les rendre compte-membres par 
un robot permet d’ancrer la vie humaine au coeur de la création monétaire et ainsi éviter de 
reproduire des schémas de monnaie dette tels que la crypto-monnaie qu’est le Bitcoin, généré par 
des algorithmes. 

 
◆ Comment est calculée la production de junes?  

Seuls les humains ont besoin d’une monnaie pour faire société . Toute monnaie doit être 6

créée pour être utilisée. 
La TRM ( Théorie Relative de la Monnaie) se focalise sur ce qui ne change pas : la vitesse 

du flux humain, alors que les valeurs matérielles varient dans le temps. Le flux humain correspond 
à la masse humaine qui change tous les 80 ans en moyenne en Europe. 

Généré par un logiciel libre Duniter, dès qu’un membre est certifié, il verra son compte 
crédité d’un peu plus de 10 junes chaque jour de son existence.  

 
◆ Et la fiscalité?  

La fiscalité ne fonctionne que sur la monnaie générée par l’État. Ce qui est le cas des 
monnaies locales et/ou complémentaires puisqu’elles sont achetées avec de l’euro. Pour autant, 
lors d’un exercice comptable, on est tenu de déclarer ce qui est généré et perçu. La June est 
considérée comme un stock-option ou des parts que l’on aurait dans une oeuvre artistique. L’état 
en a connaissance mais ne peut la fiscaliser, la  Ğ1 n’étant pas considérée comme une monnaie 
par l’état. 

 A noter : dans le cadre d’une activité professionnelle, il faut demander un dossier annexe 
au comptable. 

6 Aristote disant dans Ethique à Nicomaque : « C’est pourquoi on a recours à la monnaie, qui est, pour ainsi dire  un intermédiaire. Elle 
mesure tout, la valeur supérieure d’un objet et la valeur inférieure d’une  autre, par exemple combien il faut de chaussures pour 
équivaloir à une maison ou à l’alimentation d’une personne, faute de quoi, il n’y aura ni échange, ni communauté de rapports. » 
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◆ Comment fixer la valeur en june d’un bien ou d’un service ? 

Actuellement, le mimétisme est un peu la méthode suivie : selon le prix courant pratiqué 
par la communauté. Si une mise à la vente n’existe pas encore, alors c’est chacun(e) qui apprécie 
la valeur qu’il ou elle souhaite donner au bien ou service. L’acheteur, en acceptant le prix ainsi 
affiché, en fixe ce montant.  

Il est conseillé aux novices de passer par une phase d’observation sur les sites dédiés 
(Gchange ) ou lors des évènements organisés ( Festijune, marchés en june, etc.)  7

 
Important: Les monnaies d’état sont obligatoires pour tout paiement, elles ont “cours légal” . Ainsi, 8

un achat en euros, (mais aussi en dollars, ou autre), ne peut pas se refuser si l’acquéreur le 
demande. En revanche, libre à chacun de définir un prix de vente  décourageant dans cette 
monnaie obligée. A bon entendeur …  
 

◆ La spéculation est-elle présente dans la monnaie libre ? 
 Le spéculation se base sur ce qui est incertain, ce sur quoi on peut parier. La ML étant 

transparente dans son mode de production, l’incertitude n’existe pas.  
 

◆ Qu’en est-il de la capitalisation?  
 Tous les comptes membres convergent vers le portefeuille moyen en 40 ans de vie dans 

la monnaie. Ce dernier s’élève aujourd’hui à 3 600 junes; seule la part de monnaie libre épargnée 
au-dessus du portefeuille moyen perd de son poids économique avec le temps.  

Au delà d’une certaine durée, elle se dépréciera. Tout cela incite la communauté à 
échanger régulièrement et à augmenter la circulation des flux. Cela peut se faire au travers de 
prêts ( le taux d’intérêt selon accord mutuel des deux parties) ou par des financements participatifs
 ( crowdfunding). Un projet de caisse de cotisations similaire à la sécurité sociale est à l’étude.  9

 
◆ Monnaie virtuelle et écologique ?  

 La monnaie libre n'est pas virtuelle, dans le sens où elle ne serait pas réelle. C'est une 
monnaie numérique, elle est dématérialisée comme 95% des monnaies-dettes telles que 
l'euro. 
Écologiquement, les serveurs de Duniter ne réclament que peu d’énergie à ce jour : l’équivalent de 
12 ampoules allumées pour 2 000 membres. Comparativement, le bitcoin a un impact écologique 
se rapprochant de celui d’une centrale nucléaire et les monnaies dettes sont quasiment aussi 
énergivores (transferts de fond, automates, impressions des billets, etc.). 
 

Quant à son utilisation à des fins non respectueuses pour la planète et l’humanité, la 
création monétaire basée sur le remboursement de la dette induit mécaniquement une économie 
orientée vers la recherche de profits de quelques uns ayant le monopole. Elle rend implicite les 
plus-values, l’obsolescence programmée et pousse toujours plus loin les dérives possibles. 
 
 

➔ Dimension politique et philosophique du principe de la monnaie libre : 
 
Une monnaie indexée sur le vivant change les paradigmes de société, cela implique une 

autre approche des échanges monétaires.  
Selon les deux intervenants, le capitalisme serait une conséquence de l’utilisation de la 

monnaie dette. La cause des causes, y compris à l’impossibilité de vivre une réelle démocratie, 
serait  la création monétaire basée sur la dette. Pour eux, l’indexation sur la vie humaine et la 

7 https://www.gchange.fr - équivalent du “bon coin” .  
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_légal - Article R642-3 du Code Pénal 
9 https://gannonce.duniter.org  
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co-création de manière régulière et égale pour tout le monde supprimerait notre système actuel 
bien davantage qu’une lutte frontale.  
 

 Trois personnes émettent des objections qui replacent le débat dans le contexte de 
résistance des Gilets Jaunes : que se passerait-il dans le cas d’une possible récupération de l’état, 
par simple changement de décret par exemple? N’est-il pas impératif de reprendre le contrôle sur 
les pouvoirs en place afin de les en empêcher ?  
Il est répondu , qu’à ce jour, l’autorité étatique approuve la monnaie libre dans le sens où cela 
permet d’accroître le pouvoir d’achat dans la monnaie-dette.  
Il est ajouté que, quoiqu’il en soit de cette future opposition, la monnaie libre permet, dès à 
présent, d’ouvrir les perspectives suivantes : 
 

● L’égalité face à la création monétaire : 
-> Société beaucoup plus égalitaire 
-> Moins de discriminations économiques 
-> Couleur de peau, religions seraient abolies. 

 
● Une économie coopérative : 

-> Société beaucoup moins stratifiée 
-> Dynamisme, interconnexion, lien social renforcé 

 
● Un changement politique : 

-> Puissance économique collective 
-> Développement de réels modèles démocratiques 

 
● Une volonté de s’inscrire dans l’écologie : 

-> Energies renouvelables valorisées  
-> Aucune nécessité de croissance économique 

 
● une amélioration des conditions de vies individuelles : 

-> Pas de rareté monétaire 
-> Pas de chantage à l’emploi  

 
Les évolutions de cette expérience sociétale, qui n’a que deux ans, sont à apprécier à leurs 

justes valeurs et se mesureront dans le temps.  
 

➔ Pour aller plus loin :  
 

- Ne pas hésiter à arpenter les sites cités dans les liens de ce CR, en commençant 
par cette page : http://monnaielibreoccitanie.org/mediatheque-libre/  

- Quatres ouvrages libres de droit, disponibles en PDF ou à la vente  ont été 10

présentés : 
- “La TRM” - Stéphane Laborde  11

- “La monnaie : ce qu’on ignore” - Denis Laplume ((vendu en June) 
- “La TRM pour les enfants”- Cuckooland  12

- “La TRM en détail” , Emmanuel Bultot 13

 
- L’agenda des évènements Monnaie Libre en Occitanie est disponible en 

cliquant sur ce lien: https://monnaielibreoccitanie.org/events/  

10 sur gchange.fr 
11 http://trm.creationmonetaire.info/ 
12 http://cuckooland.free.fr/LaTrmPourLesEnfants.html 
13 http://monnaie.ploc.be/  
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La cellule “ rédac de CR” pour les GJBG. 
 
 
 

Prochaine assemblée citoyenne 
 

Jeudi 25 avril 2019 
 

salle de la démocratie, mairie de Graulhet, de 19h30 à 22h00. 
 

“ Retour des cellules”  
(groupes de travail) 

A noter : la suivante est prévue pour le Jeudi 02 mai 2019 

--- 

Contact : gj.graulhet@outlook.fr 

pour infos et pour lien d’accès au serveur Discord 
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