Mieux qu’une monnaie locale,
la Ğ1 (prononcer June) est la
première monnaie libre
du monde.

10 BONNES RAISONS D’ADOPTER LA MONNAIE LIBRE
I - Parce que c’est possible. La monnaie libre est une cryptomonnaie fonctionnelle depuis 2017 et
accessible à tous gratuitement. Pourquoi s’en priver puisqu’elle existe ?
II - Parce que c’est du pouvoir d’achat supplémentaire chaque jour, que l’on ne doit à personne
puisqu’on le crée. La june vient arrondir vos fins de mois quoi qu’il arrive.
III - Parce que vous êtes votre propre banquier. Pas de paperasses, pas de justificatifs, pas de
découverts, pas d’agios, pas de frais, pas d’euros. Libre.
IV – Parce qu’on rencontre plein de gens venant d’horizons très divers. La monnaie libre et sa
toile de confiance, c’est beaucoup de contacts humains.
V - Parce que la monnaie doit être un moyen d’échange pour tous et pas un outil de domination
pour quelques-uns.
VI – Parce que ça change les comportements induits par une monnaie prédatrice. Si l’argent
n’est plus rare, alors l’honnêteté n’est plus un luxe.
VII – Parce que la monnaie libre est une des rares cryptomonnaies « vertes » : peu énergivore,
elle ne nécessite quasiment aucun minage. De plus elle fonctionne sous licence Libre et
appartient donc à tous.
VIII – Parce que c’est une monnaie qui rétablit l’équité des Humains devant la création
monétaire. Plus personne n’est privilégié : chacun co-crée la même part de monnaie.
IX – Parce que c’est l’outil monétaire collaboratif rêvé pour une société parallèle, plus
démocratique. Les projets communs voient le jour plus vite et le don agit comme un vote. Si ce
monde ne nous plait pas, construisons-en un autre ensemble !
X - Parce que le capitalisme et son arme la monnaie-dette nous précipitent vers notre ruine et
même notre extinction. Il faut changer de paradigme. Avec la monnaie libre, une baisse de la
consommation n’implique plus un gel de l’économie, autrement dit, la décroissance ne pose plus
de problème de création monétaire.

Plus d’infos sur

https://monnaie-libre.fr

