Monnaies Libres et Duniter

« La liberté ne se demande pas, elle se prend »
Reine Malouin

→ Plusieurs définitions « vraies » des Monnaies Libres,
équivalentes bien qu'apparemment très différentes.

3 grandes formes d'Intelligence Collective
●

« Originelle »
–

–

–

●

Peu d'individus (max qq
dizaines)
Grande marge de manœuvre
individuelle
Holoptisme spacial «
perception complète et sans
cesse réactualisée du groupe
en tant qu’entité unifiée »

« Pyramidale »
–

Née grâce a l'invention de l'écriture

–

nous affranchit des limites de
l’intelligence collective originelle.

–

permet à de grands collectifs […] de se
coordonner grâce à une autorité
descendante et une division du travail.

–

forme prédominante de la société actuelle

–

Panoptisme

–

Privateur, d'autres décident pour vous

●

« Holomidale »
–

Née grâce à internet

–

Auto-organisation de chaque individu

–

Pas de centre, ni de hiérarchie

–

Holoptisme temporel (seulement limitée
par le débit d'information assimilable)

–

Libre, chacun est responsable des
décisions qui le concerne

–

Semblable aux réseaux naturels
(mycéliums, réseaux neuronaux, etc)

Toute économie est un réseau
●

Au sein duquel des
humains s'échangent
des valeurs
économiques.

●

Il y plusieurs formes de
réseau : centralisé, en
étoile, circulaire, acentré,
etc
=> cela impacte sur les flux.

La monnaie mesure les échanges
●

Elle résout le problème
des 3 producteurs en
servant d'intermédiaire
d'échange.

●

1ères formes de mesure
des échanges (donc de
monnaie) → tablettes
d'argiles sumériennes
3500 ans avant J.C

Les monnaies adossées à une valeur de référence
●

●

Dès le néolithique on retrouve des équivalents
de comptabilisation des échanges basé sur des
valeurs de référence diverses. Exemple de
stocks importants de haches en jade, dont le
nombre et la dissémination font forcément
penser à des stocks monétaires, permettant des
échanges sur la base d’une valeur de référence.
Monnaie trop inflationniste car valeur de
référence facilement productible par chacun.

l’or, l’argent, le bronze et le cuivre vont être
utilisés comme valeur de référence quasi
exclusive lors des développements des
empires de l’antiquité, et ce jusqu’au
XVIIIème siècle.
L’universalité d’usage de la monnaie donne à
celui qui en contrôle la production et la
définition un formidable pouvoir
d’accaparement illégitime quand le respect de
l’éthique vis-à-vis de l’émission n’est pas au
cœur des valeurs fondamentales.

Des monnaies métalliques aux
monnaies papier

Jean souhaite entreposer de l'or chez l'orfèvre

Les gens commencent à
s'échanger les bons entre eux

Le client reçoit un bon pour pouvoir
récupérer son or quand il veut

Les orfèvres ont commencé à
diffuser plus de bons qu'ils
n'avaient d'or dans leurs coffres

Les monnaies-dettes
●

●

●

Signe engagement à
rembourser
Création de monnaie
scripturale par écriture de
chiffres

Pièces et billets

Le Bitcoin : la 1ère monnaie acentrée
●

●

●

●

●

●

1ère monnaie entièrement basée sur un
réseau libre et p2p
Une monnaie non « backée » par une
valeur spécifique (toujours décidée par des
centralisateurs)
1ère monnaie réellement sécurisée basée
sur des concepts cryptographiques
inviolables. Une prouesse technique.
Monnaie créée uniquement par des machines
Création asymétrique car basée sur la
puissance de calcul → donc la capacité à
investir dans des fermes de calcul en monnaie
dette…
Catastrophe écologique (les fermes bitcoin
consomment plus qu'une centrale nucléaire !)

Toute économie est un réseau
●

Au sein duquel des
humains s'échangent
des valeurs
économiques.

●

Il y plusieurs formes de
réseau : centralisé, en
étoile, circulaire, acentré,
etc
=> cela impacte sur les flux.

Définition d'une économie neutre
●

●

un réseau neutre est
défini comme « un réseau
devant garantir l’égalité
de traitement de tous les
flux de données »
Une économie neutre est
donc une économie devant
garantir l’égalité de
traitement entre tous les flux
de valeurs économiques.

●

Dans une économie neutre
là ou les monnaies utilisées
doivent respecter l’égalité de
traitement entre tous les flux
de valeurs économiques.

Une économie neutre nécessite des monnaie(s) neutre(s)
un réseau neutre est défini comme « un
réseau devant garantir l’égalité de
traitement de tous les flux de données »
●
Une économie neutre est donc une
économie devant garantir l’égalité de
traitement entre tous les flux de valeurs
économiques.
●
là ou les monnaies utilisées doivent
respecter cette même condition
●

●

●

Puisque ceux qui créent la monnaie ont
le pouvoir de définir ce qui est valeur ou
ce qui ne l’est pas, et que toute valeur
économique est relative aux individus
qui les perçoivent, une monnaie ne peut
être neutre que si tous les individus cocréent la même part de monnaie.

Neutralité dans le temps

●

●

●

●

Quel flux de monnaie doit accompagné le flux
d'humains ?
Ces flux Φm(t) et Φh(t) fournissent 2
réservoirs : Masse Monétaire M(t)
Population N(t)
Pour que le flux de monnaie soit «calibré »
sur le flux d'humains, il faut que les temps de
résidences des réservoirs M(t) et N(t) soient
proportionnels.

Démonstration de la forme d'une monnaie neutre

Démonstration de la forme d'une monnaie neutre

Démonstration de la forme d'une monnaie neutre

Démonstration de la forme d'une monnaie neutre

Conséquences du Dividende Universel

Conséquences du Dividende Universel

Le Projets Duniter
Générateur de monnaies libres en réseau p2p (acentré/holomidal)

La blockchain
Un grand livre de compte commun, transparent et infalsifiable

●
●

Hash : emprunte numérique unique.
Si quelqu'un s'amusait à modifier
l'historique (par exemple pour dire
dans le bloc 1 "On m'a donné 100
000 unités"), cela ne coïnciderait plus
avec le hash du bloc 1 contenu dans
le bloc 2. Et comme le bloc 3 contient
un hash du bloc 2, qui contient luimême un hash du bloc 1, le bloc 3
serait lui aussi invalide. Un véritable
effet de domino !

La preuve de travail
Pour synchroniser le réseau

●
●

●

●

Hash : emprunte numérique unique
Pour faire varier le hash des bloc, on
incrémente un paramètre (nonce), et
on réessaye jusqu’à obtenir un hash
qui commence respecte la difficulté
La difficulté varie pour harmoniser le
temps entre 2 blocs.
Nouveauté apportée par Duniter :
difficulté personnalisée par nœud.

la Toile de Confiance (Web of Trust)
Pour garantir que chaque humain créer 1 seul DU

●

●

●

Il n'y a pas d'entité centralisée pour
identifier les individus → c'est donc aux
utilisateurs eux-même de se reconnaître
entre eux.
La WoT permet également d'affecter une
difficulté personnalisée à chaque nœud.
Enfin, elle permet de créer du lien social
entre les utilisateurs d'une même
monnaie, puisqu'ils doivent se connaître
pour ce certifier.

Pour garantir l'authenticité des membres, la toile
comporte des règles, pour obtenir le statut de
membre, il faut :
●
Obtenir 5 certifications en moins de 2 mois (3
sur Ğtest).
●
Être à moins de 5 pas de 80 % des membres
référents*. (règle de distance)
Et pour rester membre il faut :
●
Demandez votre renouvellement tout les ans (1
simple clic suffit). Vous devez respectez la
règle de distance au moment de votre
renouvellement. (tout les mois sur Ğtest).
●
Avoir toujours au moins 5 certifications à tout
instant (3 sur Ğtest). Les certifications sont
valables 2 ans.
*membre ayant émis ET reçu plus de N^(1/5) certifications.

Les clients
Pour utiliser la monnaie, et bien plus encore !

Cesium
Le client web et mobile

Comment contribuer aux Monnaies Libres

Les monnaies libres verront le jour avec ou sans vous, la seule question est :
Quand ? Cela dépend aussi de vous ! Si vous souhaitez vivre dans une économie
libre, la meilleure chose à faire est de contribuer à votre manière :
●

●

●

Contribuer au projet Duniter, en tant que traducteur des logiciels, ou développeur.
Contribuer à diffuser la compréhension des Monnaies Libres, et de la théorie
relative de la monnaie en créant votre propre contenu sous les formats de votre
choix (texte, image, audio, vidéo, etc)
Réaliser les modules d’approfondissement de la Théorie et publier votre compterendu.

●

Jouer au Ğeconomicus puis animer des Ğeconomicus près de chez vous.

●

Rejoindre la monnaie de test Ğtest
Vous investir dans Monnaie Libre Occitanie pour tisser un réseau d'échange local.
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Merci pour votre attention
Retrouvez cette présentation sur librelois.fr

