Déclaration d'indépendance monétaire
L'histoire ne peut pas répéter, mais elle rime certainement.
Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient apparent que les bandes de contrôle et de
pouvoir proviennent d'une source universellement commune, la nécessité de se séparer de ces pouvoirs
devient une question de survie.
Pendant toute la durée de l'imprimerie, toute la civilisation est discrètement tombée sous l'influence
d'entités souveraines capables de contrôler la valeur du travail dépensé par la manipulation et le
contrôle de la monnaie. La «sueur du front» a cessé d'être représentée par une valeur discernable, mais
plutôt par une force invisible et incontrôlable d'entités extérieures au contrôle des masses échangeant
leurs monnaies représentatives.
La dépense d'énergie par l'homme, la machine et la Nature est la seule source de Valeur. Ces sources et
leurs résultats ont été dévalués par l'inflation intentionnelle des monnaies imprimées. L'argent et la
monnaie tels qu'ils sont compris par la population mondiale ne sont plus l'expression de la production
collective de l'effort, mais plutôt un calcul arbitraire d'individus et d'organisations irresponsables qui les
tiennent dans leur influence. L'humanité est tombée sous la domination du contrôle par l'intermédiaire
de Fiat, mais cette domination n'a fait qu'augmenter la pression de l'humanité à la recherche d'une
évasion viable.
Lorsque les entités acquièrent le pouvoir de créer artificiellement de la Valeur avec un coup de crayon,
la corruption et la collusion deviennent une affaire insignifiante pour ceux qui ont ce pouvoir. Ceux qui
ont accès à ce pouvoir développent naturellement une bulle de protection judiciaire, accélérant la
disparité des richesses. En conséquence, la valeur du travail a été complètement dégradée par des
calculs arbitraires d'opportunisme politique. L'intégrité de la valeur dans toutes les sociétés a été
littéralement et figurativement contrainte au bord de l'inconciliable.
Cette évasion viable a pris la forme de mathématiques prouvables et irréfutables à travers la dépense
d'énergie - Bitcoin et ses cryptoassets dérivés.
Avant la prolifération des cryptoassets, la possibilité pour l'État d'abdiquer le contrôle de l'offre de
devises n'était jamais une possibilité viable en raison de la menace de falsification et des coûts pour
garantir l'intégrité des devises. L'État, et seulement l'État, pourrait assurer l'intégrité d'une monnaie
imprimée par la menace et l'emploi de la force. Le maintien de cette intégrité est une cause noble et
nécessaire à la stabilité d'un État, car il permet de faire confiance à l'échange de valeur. Cependant, le
maintien de cette intégrité peut, a été et est fondamentalement manipulé.
Alors que l'État maintient toujours un monopole justifiable sur l'application légale de la force violente,
son monopole sur le contrôle de la monnaie a été manifestement déplacé par la mise en œuvre de
Bitcoin et de ses dérivés cryptographiques.
Là où la valeur était autrefois prouvée par la force de l'État «au bout d'un baril», l'homme a développé,
démontré et multiplié une technologie capable de prouver sa valeur par la dépense d'électricité via la
preuve irrévocable des mathématiques. Un tel concept n'a jamais été accompli avant l'initiation de la
blockchain Bitcoin.

Comme l'utilisation des cryptomonnaies s'est étendue et que les taux d'adoption ont augmenté partout
dans le monde au cours de la dernière décennie, le paradigme de la «valeur» a changé dans l'esprit de
ceux qui saisissent vraiment les capacités de cette nouvelle technologie de transfert de valeur. Alors
qu'Internet a changé la façon dont les humains voyaient le transfert d'informations, les cryptoassets font
de même avec le transfert de valeur.
Nous ne déclarons pas notre indépendance vis-à-vis de la devise contrôlée par l'Etat - Nous déclarons
que les devises contrôlées par le biais d'un contrat ont été rendues obsolètes.
Nos raisons de déclarer l'obsolescence sont nombreuses. Beaucoup de morts et de crimes du siècle
précédent peuvent être attribués à des entités irresponsables contrôlant les monnaies qui ont pris le
contrôle des nombreux leviers du pouvoir afin de diriger le cours de l'humanité.
Ceux qui créent nos devises ont conspiré pour assumer le contrôle total des approvisionnements
monétaires mondiaux, tout en obscurcissant par la suppression des médias et de l'éducation le fait qu'ils
sont capables de conspiration.
Ils incarnent le risque systémique avec l'hypocrisie de fournir des prêts aux banques publiques qui
doivent fournir des audits transparents, tout en évitant eux-mêmes de tels audits.
Leur comportement a constamment fait pencher la balance des marchés potentiellement ouverts en
faveur de fournir des devises nouvellement imprimées à ceux qu'ils croient, par opposition à ceux que
les marchés libres font confiance.
Ils se sont bien intégrés grâce au soutien sélectif des législateurs et des régulateurs qui adoptent des
politiques garantissant que leurs actions sont exposées à des risques minimaux et à des gains maximaux
en détournant les conséquences sur les populations qui utilisent leur monnaie.
Ils ont dégradé la confiance du public envers les représentants élus et l'application équitable de la
justice en évitant collectivement toute responsabilité pour la création de risques systémiques.
Ils sont devenus Cause et Solution aux crises financières, auxquelles il n'y a aucun moyen de recours
pour le reste de l'Humanité, qui supporte ce fardeau en raison de leurs comportements.
Cette Déclaration d'Indépendance Monétaire est une réponse directe à la manipulation et à la
destruction continues qui résultent de la dégradation délibérée de la Valeur dans l'ensemble de
l'humanité.
Nous, les soussignés, consacrerons nos vies à la construction de réseaux et de systèmes qui restaurent
l'intégrité de la valeur et défient directement l'autorité de ceux qui cherchent à détruire la valeur.

