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1. L’accès à la monnaie est gratuit, et identique 
pour tous. 

2. La masse monétaire augmente 
constamment. 

3. Si vous ne vendez et n’achetez rien, votre 
part de la masse monétaire se rapproche de 
la moyenne. 
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Masse monétaire 



RSA 
Revenu de solidarité active, 

Indexé sur l’inflation de l’€ 
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Sécurité 

Universalité 

Inconditionnalité 

Revenu de base ? 
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Dignité 
Indépendance 
Diversification 

Émancipation 

: 









Entrer dans la 
monnaie libre 



Vous pouvez vendre et 
acheter dès demain 

Avec un compte portefeuille 
•Procédure décrite plus loin 
•Pas de DU 
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  Transactions possibles 
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Pas de procédure 

« mot de passe perdu » 

Pas d’autorité centrale 





Pas de procédure 

« mot de passe perdu » 

En cas de perte, il faut 
révoquer le compte 

















Cette présentation en vidéo : 
vimeo.com/coriinne/ 

lamonnaielibresansjargon 

Avec de nombreux liens en description 

 


