Remplaçons la monnaie à cours légal par la monnaie du travail.
Quel rôle a la monnaie? La monnaie à cours légal sert à concentrer la richesse, à exploiter le travail
et à quantifier la pauvreté de la majeure partie des êtres humains. Cette monnaie n’est rien de plus
qu’un faux effet en blanc sans échéance. Elle n’a aucune valeur véritable. Elle n’est utilisée que parce
que la loi l’a imposée et qu’elle est un moyen de paiement accepté. Si elle valait quelque chose, elle
n’aurait pas besoin d’un cours légal. Les échanges commerciaux utilisent moins de trois pour cent de
la monnaie à cours légal; tout le reste est destiné aux opérations financières.
Le dollar, l’euro, la livre sterling, le yen et toutes les autres monnaies émises par les banques
centrales ne servent qu’à endetter les pays et à réserver le pouvoir à une petite élite qui, par
l’intermédiaire des banques, contrôle l’économie, les finances, la politique, la culture, la science et
l’information. Ainsi, une poignée de personnes bien organisées dirigent le monde, provoquent les
guerres, volent les ressources et conditionnent le développement de l’humanité toute entière. Ces
élites commandent tous les gouvernements nationaux et leurs institutions internationales, les
bureaucraties de l’État et les organisations multinationales.
Comment changer cette situation? À l’origine, le rôle de la monnaie était de représenter des
marchandises. À l’heure actuelle, la monnaie à cours légal représente uniquement le travail
nécessaire à la production des biens payables avec cette monnaie. Elle ne vaut plus rien. Elle est
acceptée comme moyen de paiement par ignorance. C’est une farce monumentale qui n’a pu être
mise en scène que parce que les personnes qui acceptent, des organismes émetteurs et contrôleurs,
la monnaie à cours légal ne savent pas qu’elle ne vaut rien. La seule façon de redistribuer la
richesse, d’attribuer au travail sa juste valeur et de vaincre la pauvreté est d’adopter une monnaie
ayant une vraie valeur, qui représente le travail et soit émise pour les travailleurs. Dhana
(www.dhana.org) a été émise pour cette raison.
Comment diffuser la monnaie du travail? La seule méthode efficace pour diffuser la monnaie Dhana
est que les travailleurs exigent d’être payés en Dhana. De cette manière, les entreprises sont
obligées de se procurer la monnaie pour payer les traitements et les salaires. Cependant, compte
tenu que Dhana n’est distribuée qu’aux particuliers (100 Dhana par personne), les entreprises n’ont
pas d’autres choix que de vendre leurs biens et services en Dhana afin de se ravitailler en Dhana. Si
les travailleurs veulent être payés en Dhana, les entreprises doivent vendre leurs biens et services
en Dhana pour disposer des Dhana nécessaires à la rétribution des travailleurs. C’est simple. Il suffit
de le comprendre. Et de le faire!
La monnaie Dhana est émise par Dhura (www.dhura.org), une agence instituée par la République de
la Terre (www.asmad.org), le gouvernement mondial élu directement par les habitants de la planète.
Chaque Dhana est garantie par une valeur réelle qui équivaut à un gramme de platine. Dhana existe
sous forme de monnaie physique, électronique et télématique. Dhana se divise en mille Kana-Dhana,
et les différents billets émis sont de 1, 5, 10, 50 et 100 Dhana et de 1, 5, 10, 25, 50, 100 et 250
Kana-Dhana. Tous les habitants de la planète âgés de 16 ans minimum reçoivent 100 Dhana contre
remboursement des frais d’émission, qui varient d’un pays à l’autre en fonction du revenu moyen per
capita, ou en échange de 100 heures de travail (une Dhana pour une heure de travail) à faire en une
ou plusieurs fois, dans les cinq ans suivant la date d’attribution.
Un maximum de 500 milliards de Dhana (100 Dhana pour 5 milliards de personnes âgées de 16 ans
minimum) sera émis, à l’exception de 25 milliards de Dhana (5 pour cent) réservés uniquement aux
œuvres humanitaires. C’est pour cette raison que le billet de 1000 Dhana existe. La monnaie ne peut
pas se déprécier compte tenu de sa limite d’émission. Au contraire, elle continuera à s’apprécier au
fil du temps. En effet, étant donné que les échanges, et donc la demande en Dhana, augmenteront
sans que la quantité de Dhana ne soit modifiée, la valeur de Dhana ne peut que s’accroître. Ce
concept aussi est simple.
Dhana est une des initiatives d’Holos Global System (www.hgsp.org), un programme d’initiatives
concrètes mis en place pour faire face aux problèmes les plus importants et les plus urgents de
l’humanité. Avant qu’il ne soit trop tard.
Pour recevoir 100 Dhana, rendez-vous sur www.dhana.org.

