
Texte de Yann Beauvois, Juniste occitan :
À lire, indispensable pour le bien-être de la monnaie libre.
La devise June de Monnaie Libre est malade de cette fièvre des certifications et cela ralentit
sa progression.
Vous n'avez pas besoin de certifications mais de junes pour démarrer localement afin de
bâtir un réseau d'échanges abondant.
La june est une histoire d'échanges et de souveraineté et de liberté.

La course à la certifications est une incompréhension de comment la June se développe
localement.

Vous êtes victime alors de la fameuse "fièvre des certifications". Vous mettez la charrue
avant les bœufs en faisant cela.

A l'heure actuelle avec une masse monétaire de presque 32 millions de junes et seulement
moins de 0,7 million utilisé - notre devise June de Monnaie Libre est malade.
Elle est dans le coma !

Pourquoi ?
Car justement la majorité des personnes ayant poursuivit la course aux certifications n'ont
pas compris comment fonctionne une économie libre.

1) nous essayons pas de remettre les certifications au centre de l'économie mais les êtres
humains

2) vous ne pouvez pas manger votre DU (Des chiffres sur un écran)

3) une Économie est faite de createurs/producteurs et d'échanges. Pas de certifs, ni même
de DU.

4) On n'entre pas dans la June justement mais dans la Toile de Confiance
Ce processus de certifications n'a rien à voir avec les échanges, la production, l'économie -
ce processus ne nourrit personne.

5) Depuis 4 ans et demi d'expérience pratique de la June, nous avons noté que tous les
endroits où les gens ne se préoccupaient que des certifs, ceux-ci progressivement sortaient
au bout de 2 ans de la Toile de Confiance.
Et n'avaient pas où presque échangé, juste amassé de la June sur leur écran.

6) les graphiques sur Cesium sont trompeurs. Nous n'avons pas 3600 membres de la Toile
de Confiance (une progression positive constante). Non, le chiffre est le NET des membres,
le solde entre + et -

En fait, nous avons déjà eu plus de 5000 membres et plus de 1300 sont sortis de la Toile de
Confiance.
Ce qui fait environ 25% qui sortent au bout de 2 ans.



Des entreprises financières de Monnaie-dette font bien mieux que cela...

Pourquoi ? Si la Monnaie Libre est une révolution, pourquoi 25% sortent de cette chose
merveilleuse ?
Parce que ces 2 ans n'ont absolument rien changé à leur vie,  pas plus de relation humaine
et d'échanges que dans la Monnaie-dette.
Probablement même moins...

7) Pourquoi des gens qui arrivent dans la June, sont plus préoccupés de chercher des
certifications que des échanges ???
La June,  n'est-ce pas une monnaie ?
N'est-ce pas pour échanger ?

8) Comment tant de gens pensent que c'est une histoire de certifs au lieu de voir une
opportunité à échanger ??
Ben, parce que c'est comme cela que on leur présente la Monnaie Libre !!!
Une histoire de certifs.
Alors que c'est une histoire d'échanges et de souveraineté et de liberté.

9) le plus étonnant est que personne, absolument personne, ne pense a créer de la Monnaie
quand ils ont besoin de monnaie, dans le monde de la Monnaie-Dette.
Ils cherchent de la monnaie-dette tout simplement.

Pourquoi alors le 1er réflexe localement, là où il n'y a pas de junes, n'est pas de chercher
des junes mais de chercher des certifications ???????????

Donc que d'autres junistes viennent vous certifier pour que vous soyez une dizaine à pouvoir
certifier à votre tour, ne pourra pas :
1) vous nourrir en junes
2) vous libérez economiquement
3) vous rendre joyeux (la fièvre des certifications est particulièrement frustrante - on parle
par experience,  ici)
4) développer une économie locale en junes.

La quantité de junes que vous pourrez produire par le DU, même entre ces 10 personnes
est ridicule comparé à la quantité de junes, que vous pouvez "amasser" par des échanges
abondants (demander aux junistes) il y a pas photo.

Donc il faut corriger la perspective,
Notre devise June de Monnaie Libre est malade de cette fièvre des certifications.

Donc vous n'avez pas besoin de certifications mais de junes pour démarrer localement afin
de bâtir un réseau d'échanges abondant.

Pas des certifs mais des junes.



Le plus comique est que ici, en sud toulousain, on en finit par oublier les certifications car
nous sommes 100% dans bâtir les échanges.
Et comme il y a abondance d'échanges, quand on se rappelle qu'il faudrait certifier les
nouveaux, cela se fait en quelques heures... Car on se connaît tous.
Il y a même des nouveaux qui disent qu'ils ont le temps de se faire certifier, ils viennent pas
pour cela mais pour le bonheur d'échanger (dans le sens le plus large du terme) et ça, ça
donne la pêche aux anciens de les certifier.
On se connaît tous...

Donc avec l'association @Econolibre et  d'autres, nous organisons des visios pour se
rencontrer et expliquer et répondre aux questions :
https://forum.monnaie-libre.fr/t/organisation-dune-chain

Visio Econolibre, tous les samedis, de 19h à 22h sur :
https://kmeet.infomaniak.com/econolibre

Et pas simplement des visios, mais des méthodes et du soutien pour le développement local
Et, aussi du pognon, des milliers de junes pour démarrer des masses monétaires locales.
Que demande le peuple.

Tout cela, pour vous faciliter les choses et que vos espoirs se transforment en réalité, pas en
promesses...

Bienvenue dans la Monnaie Libre

P.S. merci de partager ce constat et ses explications car notre monnaie est malade et cela
ralentit son développement , merci...


