
Système Monétaire Équilibré (SME) - introduction
"Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. 
Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours." 

Si tu proposes un compte bancaire à un homme, il sera ton esclave. 
Si tu lui apprends à gérer sa banque, il sera banquier, il décidera de son futur. 

L'important dans une banque, c'est gérer un compte, voire plusieurs. 
Tu sais compter ? Moi aussi et nos smartphone encore mieux que nous. 

Je gère mes comptes sur mon smartphone, tu peux vérifier que je ne fais pas d'erreur. 
Tu gères tes comptes sur ton smartphone, je peux vérifier que tu ne fait pas d'erreur. 

Ensemble, nous enregistrons les flux économiques, c'est cela le travail de base des banques, travail un peu oublié. 
Pierre exporte du pain vers Paul pour une valeur de 5, et Paul importe du pain depuis Pierre pour une valeur de 5. Les
banques enregistrent les 2 points de vue sur le même transfert de bien, ou de service. 

Normalement, une banque honnête n'avait pas le droit de modifier les comptes, nos comptes, à son avantage. 

Maintenant, nous découvrons stupéfaits, que les banquiers ne respectent plus cela : ils proposent d'augmenter les 
comptes, contre paiement d'un intérêt pour cette tricherie. Les banquiers ont trahi notre confiance, ils ont profité de 
notre confiance devenue crédulité, car c'était notre devoir de vérifier leur travail. 

Imaginez un professeur d'école qui vous proposes d'augmenter les notes de votre enfants si vous lui payez des 
intérêts. Est-ce un comportement éthique ? Acceptable ? 

Au fond, avons nous vraiment besoin des banques ? Avons-nous vraiment besoins de ces institutions rares et 
élitistes ? 

Pourquoi "une banque" ? Pourquoi pas une banque "par personne" ? 

Chacun peut bien faire ses comptes, honnêtement et sous le contrôle de tous, plus besoin d'une banque pour savoir 
faire cela. 

Comptons sur nous ! 

Toutefois il ne s'agit pas seulement de compter nos flux de biens et de services : il faut aussi orienter notre travail vers
les projets les plus intéressants pour le futur. 

Sur son compte, chacun dispose d'une avance. Imaginez, si tous les comptes étaient à 0, qui pourrait commencer à 
vendre/exporter vers un autre qui achète/importe ? Car qui pourrait acheter avec un compte à 0 ? Pour pouvoir 
commencer à enregistrer les achats/ventes, les comptes doivent pouvoir bouger autour de l'équilibre, chacun doit 
disposer d'une avance sur les achats. 

Chacun dispose de la même avance, sinon celui qui a une avance plus grande prend le pouvoir sur les autres. 

Utilisons ce droit, indispensable, à une avance, pour financer les projets du futur : voter pour un projet c'est lui 
apporter une petite part de nos avances. C'est le droit de vote économique, le plus important pouvoir des Souverains 
citoyens dans une vraie démocratie. 

Concrètement, il s'agit de mettre une banque dans son smartphone, pour atteindre 7 milliards de banques qui 
communiquent entre elles. 

C'est sans but lucratif particulier, c'est un peu payant en ancienne monnaie pour lancer le mouvement, et cela change 
le monde. 
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Système Monétaire Équilibré (SME)
Rien ne change pour l'usage quotidien :

• Chaque humain dispose d'un compte monétaire personnel, qu'il utilise simplement comme un compte 
bancaire, avec (à terme) un téléphone et une carte de signature électronique, ou en attendant un serveur web 
ou éventuellement une comptabilité sur papier.

Beaucoup ne veulent pas en savoir plus. Pourtant la monnaie est sophistiquée par nature. Utiliser la monnaie sans 
comprendre, c'est la ruine : regardez autour de vous. Le premier objectif de ce projet est pédagogique.

Si vous ne voulez pas utiliser ce système parce que ses règles formelles semblent difficiles à comprendre, alors il 
serait logique que vous n'utilisiez surtout pas les monnaies officielles : leurs règles sont encore plus complexes, 
notamment parce qu'elles ne sont pas écrites et varient selon les interlocuteurs.

Le SME change le système global en utilisant un protocole comptable original formalisé pour ce projet :
• Éviter les trous noirs ! Le protocole comptable sert à vérifier que quelqu'un ne concentre pas toutes les 

richesses en détournant le résultat du travail des autres. 
• Un compte enregistre ce que chacun importe et exporte par rapport aux autres personnes. Le protocole 

comptable peut aussi interdire automatiquement que quelqu'un importe plus qu'un certain seuil, sans d'abord 
devoir exporter.

• Chacun gère son compte sans intermédiaire, il doit juste respecter un protocole comptable explicite, qui est 
naturellement totalement distribué et asynchrone. Son application est vérifiable par chacun.

• L'importation de l'un étant l'exportation de l'autre, toute paire d'enregistrements comptables est "symétrique" 
et ne change pas la somme des valeurs des soldes de comptes.

• La duplication contradictoire d'un enregistrement entre les 2 personnes qui le font (comme les exemplaires 
d'un contrat ou d'un acte de vente), interdit les modifications postérieures, car toute modification introduirait 
des incohérences détectables. L'origine de propriété est traçable dans le temps, un montant ne peut pas venir 
« de nul part », contrairement aux monnaies officielles.

• Tout prix est un pourcentage d'une échelle de mesure, échelle qui correspond au "montant qu'il faut pour 
vivre" en un lieu, par exemple le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian. Il n'y a plus de "change payant 
entre devises" mais seulement un ajustement d'échelle entre des lieux et cultures différentes.

• Chaque humain dispose sur son compte d'une "avance" récurrente (par exemple chaque mois) et d'une avance 
totale qui est un multiple de l'avance récurrente. Sans avance, le système comptable serait bloqué. La valeur 
de l'avance récurrente est proposée comme la base de l'échelle des prix. L'avance est une expression du 
pouvoir décisionnel économique et donc politique de chaque personne.

• Le protocole comptable est essentiel pour mesurer les apports de chaque personne à des projets dépassant la 
taille humaine, qui demandent la collaboration de plusieurs personnes. Plusieurs personnes peuvent ainsi 
financer des projets communs, en utilisant par exemple l'avance totale dont ils disposent. 

• Un groupe peut s'obliger à financer les projets des autres (c'est à dire s'interdire de financer soi-même ses 
projets), ce qui crée des liens plus forts à l'intérieur d'un groupe : chacun est un des administrateurs du futur de
ses collectivités et doit éviter les conflits d'intérêts.

• Les montants en jeu sont naturellement importants, ce qui surprend en venant du système centralisé et 
confiscatoire actuel. On peut prévoir un facteur de réduction volontaire du montant des avances, pour laisser 
le temps de l'éducation à cette nouvelle vision très concrète des flux économiques.

Techniquement, la gestion d'une compte tient dans une équation mathématique paramétrable, résultat d'un travail de 
plusieurs années. Chacun peut choisir ses paramètres personnels, tant qu'il respecte le protocole d'enregistrement et 
de contrôle entre les comptes indépendants. Le choix des paramètres permet d'obtenir le comportement de n'importe 
quel type de système monétaire (connu…). On a donc une situation inédite où un protocole formel simple permet de 
gérer 7 milliards de systèmes monétaires, un par humain existant, voire beaucoup plus avec le cumul des naissances 
successives, pour que chacun puisse exprimer et financer sa capacité créative et celle de ses voisins.

Le Système Monétaire Équilibré est plus simple que les monnaies officielles. C'est la meilleure base de départ 
pour qui veut un jour essayer de comprendre les monnaies officielles. L'utiliser concrètement permet de comprendre 
vite, car l'intelligence est dans l'action. Pour cela il faut des moyens pour développer un logiciel.
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