
Compte-rendu de la réunion des groupes Locaux de la Ğ1

du  16 avril 2020

Groupes Locaux présents ( deux membres max par GL) :

Romans 26 : Mireille,  Micheline

Montpellier 34 : Lucas

Ganges 30 : Ph Lefebvre, Eve

Valence 26 : Daniel Camarotto, Philippe LD

Nyons 26 : Martine Simoni-Rousseau

Le teil 07 : Carine Lyonnet 

Junas : Gilles, Damery

Le Vigan 30 : Olivier Langlois

Pour rappel, décisions prises lors de la première réunion du 19/03/2020

1°) L’idée est de faire un maillage des GL sur le territoire avec les GL intéressés par notre 
démarche.

2°) Définition du groupe local : « Un groupe local est un ensemble de personnes, membres 
ou non membres, basées sur un même territoire et intéressées par la monnaie libre, son 
utilisation et son développement. »

3°) Principe d’auto-déclaration des groupes locaux

Le GL adhère à la charte et définit les rôles.
Le GL doit s’inscrire dans ce qui est déjà fait.

Attention : normaliser n’est pas confortable. Laisser de l’autonomie.

4°) Faire bouger la Ğ1

Cette décision a été prise à l’unanimité des présents. Elle traduit un besoin d’évolution de la 
part des utilisateurs de la G1.

5°) Damery et les deux Philippe proposent une charte martyre à discuter lors de la 
prochaine réunion

Gardien du temps, distribution de parole : Philippe LF

Compte-rendu : Philippe LF et Philippe LD
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1°) Tenue de la réunion
Compte-tenu du confinement, la réunion se fait en visioconférence avec le logiciel Zoom

2°) Informatique et communication entre les GL

Il faut créer un lien entre les groupes locaux, en allant les contacter directement. Il faut avoir
une bonne communication et qu’il soient informés de nos travaux. Une communication bien 
identifiée. On peut partager les conférences sous forme de visioconférence. Cette technique 
est entrée dans les mœurs grâce au confinement !
Ex : Damery a participé en visioconférence à un apéro virtuel à Nantes qui était sympa. Ca 
permet de relier les groupes locaux entre eux.
On peut amener d'autres groupes locaux, mais cela pose la question de la différence de 
vision.

Notre questionnement : est-ce qu’on peut faire évoluer la june ? On reste esclave où on 
prend la main ? 

Dans notre communication, il faut plutôt rester neutre : on n’est pas agressifs, mais on 
demande des évolutions. Idem, veiller à la neutralité dans les comptes-rendus.

Egalement, dans notre communication, il faut bien distinguer ce qui concerne la réunion des 
groupes locaux , des autres annonces comme les dates habituelles de réunion. 
Communication non-violente, communication positive.

Esprit général : les comptes-rendu disponibles en toute transparence, reflet de notre 
neutralité.

Décision est prise de faire un site internet dédié à la réunion des groupes locaux. Philippe 
Lefebvre et Philippe Le Duigou se proposent pour le démarrer.

Nous sommes un groupe d'évolution de la June.
Il faut revoir la stratégie de communication de la june : bientôt 10 millions de chômeurs 
suite au coronavirus. La monnaie libre est une solution possible mais pas en son état actuel.

Déclaration : ce qui nous rassemble, le centre de nos projets, c'est l'humain !

3°) Au sujet du revenu universel 
Un sujet récurrent apparaît concernant le revenu universel. De nombreuses personnes 
présentes assimilent la June au revenu universel (ou revenu de base)
Il faut corréler l'ambition des deux groupes : le DU et le revenu de base.
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L'effondrement de l'Euro est là mais on a pas de solution encore viable. La June pourrait en 
être une.

Ce besoin de revenu universel a un impact sur l’estimation de la valeur de la June face à 
l’Euro.
Ambition : il nous faut un revenu en june qui nous permette de vivre un mois !
Commentaire d’un membre : actuellement, j'accepte certains prix mais je n'en suis pas 
satisfaite, compte-tenu de mon désir de revenu de base.

4°) Au sujet de la gouvernance
Le développement de la june est ralenti. Il est dérisoire. On a des difficultés pour faire des 
Gmarchés 
La sensation est qu’on va dans un sens de développement, de solution et que la structure 
nous freine. 

Il y a trop peu d'utilisateurs sur le territoire. C’est impossible d'agréger. Les anciens se 
découragent.
Commentaire : « Il faut une cohérence sur le terrain. On a gardé le côté convivial des 
réunions qui était apprécié, mais la June a été mise de côté finalement car elle ne circule 
pas ! Du coup, notre groupe local a perdu de la vigueur. »
Les  échanges sont essentiels : pour que la June prenne, il nous faut vendre de 
l’alimentation !

4.1) Financement en euro des informaticiens

On cherche une solution internationale à une problématique économique.
La sensation, c’est que les gens qui ont initié la June s'amusent (expérience).

Une des grosses problématiques : anonymisation et sécurisation sont contradictoires 
(serveurs et membres). Ce sont deux objectifs impossibles à atteindre en même temps.

La réunion des groupes locaux doit s'étoffer.

La monnaie libre n’a que le nom. Le premier cercle n'a pas la connaissance du terrain. On se
sent les cobayes des concepteurs et c'est humiliant !
Si on a pas de gouvernance partagée, il est difficile de s'engager. L’attractivité de la June en 
devient limitée.

La priorité sur les modifications attendues est sur l'identification de la personne et des 
réseaux pour faire grandir plus vite les réseaux d’utilisateurs.
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5°) Au sujet de la valeur de la June 

Accord de gré à gré pour les échanges. 
Si on ne peut acheter en June, qu'on en possède 50 ou 100 ça ne nous sert à rien !

Il est rappelé qu'un calcul de Stéphane Laborde indique que si l'Euro était versé en 
Dividende Universel (DU), le DU vaudrait 20, 86 € par citoyen soit 600 € par mois environ. 
(chiffres de 2018).
Nous sommes dans une période de transition. La monnaie libre est un outil de cette 
transition.

6°) Prochaine réunion
Les particpants décident de se rencontre régulièrement, tous les 15 jours, en visoconférence 
(confinement ou pas).

Décision de la date selon Framapad.
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