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1. Destination Universelle des Biens Communs 
Bien Commun est tout ce qui est indispensable pour réaliser les droits fondamentaux de chaque personne 
et communauté, en respectant la biosphère. L'accessibilité aux biens communs est un droit/devoir 
fondamental de chaque sujet, auquel toutes les lois et les traités doivent être subordonnés. 
 

2. Argent Bien Commun 
L'argent est bien commun car il est essentiel pour le fonctionnement des sociétés complexes. Chaque 
communauté a droit à l'autodétermination monétaire en tant que condition pour bénéficier d'autres biens 
communs et d'autres droits fondamentaux. 
 

3. Nouvel Ordre Monétaire 
La Déclaration Universelle des Droits Humains n’est pas viable sans un ordre monétaire approprié, 
condition pour l'ordre financier, économique et politique. L’argent, au moment de sa création, appartient à 
la communauté qui en légitime la valeur et qui est l'unique sujet collectif titulaire du seigneuriage1. 
 

4. Abondance Monétaire (Argent-crédit) 
La pénurie monétaire (Argent-dette) est un vestige de l'étalon-or, injustifiée voir contre-productif dans 
l'économie contemporaine. La communauté met gratuitement2 à la disposition de ses membres l'argent 
nécessaire et suffisant pour réaliser des projets légitimes. Quiconque veut poursuivre des objectifs 
similaires expose ses propres ressources matérielles et/ou immatérielles avec l'assurance que toute 
limitation financière résultera exclusivement d’inadéquate viabilité de son projet par d'autres causes3. 
 

5. Rente de Base Universelle Unconditionnelle (RBUI) 
Chaque membre de la communauté est titulaire de dividendes mensuels, du berceau à la tombe, non 
soumis à aucune condition, permettant un niveau de vie et une inclusion sociale convenables4. 
 

6. Argent décroissant (Fiscalité Monétaire, Demurrage) 
L'argent nouvel est automatiquement décroissant, comme les élements radioactifs. Toute forme de taxe 
prélevée sur le revenu est anti-économique, nuisible à la fois pour l'individu et pour la societé5. 
 

7. Flux Monétaire 
L'argent est créé à titre de RBUI et de crédit pour la fourniture de biens et services légitimes, et circule de 
façon optimale en raison de son caractère périssable. Les nouvelles émissions avec ses taux de 
décroissance (flux monétaire6) sont modulés sous contrôle démocratique efficace. 
 

8. Régime transitoire 
Au niveau des opérations bancaires, à la fois nationales et internationales, ça ne change presque rien. Au 
niveau de la comptabilité, la monnaie électronique des dépôts à vue appartient aux titulaires des comptes, 
les banques agissent comme simples intermédiaires et enregistrent les passifs équivalants à la banque 
centrale qui devient publique, sous contrôle d'une entité distincte de l'exécutif7. 

																																																								
1 Seigneuriage est la différence entre la valeur nominale de l'argent ou d’un dépôt à vue et son coût réel (matériaux et 
travail nécessaires à les produir). Il s'agit d'une énorme richesse commune usurpé par le secteur bancaire privé. 
2 Sans indemnité ou intérêt positif ou obligation de remboursement. 
3 La compétition se joue sur la qualité plutôt que sur le prix. La quantité de biens et de services est régie par la demande 
(libre, pas induite). Une véritable méritocratie est en place. 
4 Dividende de seigneuriage, inaliénable et cumulable avec tout autre revenu. Les ressources nécessaires sont fournies 
réallocant les dépenses de providence, ce qui réduit drastiquement les entraves et coûts bureaucratiques. Abolir 
l’imposition traditionnellle signifie doubler les revenus. La RBUI peut encourager quelques "paresseux absolus", mais tous 
les autres travailleront quelques heures pour produire d’une façon créative, étant libérés de la nécessité, avec grand 
avantage économique pour eux-mêmes et pour la communauté. En tout cas, l'automatisation garantit une production plus 
que suffisante, abattant à la fois le risque d'inflation et de récession. 
5 L'argent non périssable agit comme réserve de valeur et cause les aberrations de l'accumulation: privilège de quelques 
monopoleurs; barrière contre les droits réels de la majorité et contre la liberté effective du marché; cause d’inflation, de 
bulles spéculatives et de cycles de récession. L'argent nouvel, qui en grande partie est électronique dans les dépôts à vue, 
décroît à un taux déterminé au moment de son émission. L'argent physique, nécessaire pour les sujets qui ne disposent 
encore d'un accès complet à l'électronique, ne souffre pas de restrictions sauf l’interdition de thesauriser. Certaine forme de 
taxation traditionnelle peut être maintenue pour surveiller les activités économiques, à condition qu'elle ne les pénalise pas 
(exemple: TVA remboursée en totalité à l'utilisateur final). 
6 Les politiques actuelles, basées sur la masse monétaire plutôt que le flux, sont anti-scientifique et couvrent toout abus. 
7 Le nouvel ordre, basé sur Argent-crédit, RBUI et Demurrage, rend le marché plus équitable et plus efficace, dirige le 
capital vers des utilisations productives de long terme, effondre les chances de spéculation et d'usure, absorbe 
progressivement la dette publique et privée, réoriente l'éthique des affaires en promouvant la libre coopération plutôt que la 
concurrence contrainte.	


