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Augur : Parier sur la fin
des pandas
Depuis le début de la semaine, la
plateforme de paris décentralisée
Augur fait beaucoup parler d'elle. En
effet, de nombreux individus ont décidé
de miser sur l'échéance d'un évènement
assez particulier : la disparition des
pandas. Interrogé par des journalistes
locaux, le directeur du zoo de Beauval ,
qui permet chaque année à des millions
de visiteurs de voir ces animaux
bicolores, a exprimé son désarroi.
Il l'explique avec des mots bien à lui :
"Quand j'entends parler de cryptos-actifs,
je ne comprends pas l'engouement pour
ces monnaies de singe ! On s'est donné
un mal de chien pour protéger nos
animaux depuis des décennies et
pendant ce temps-là, les autorités font
l'autruche. Avec mes confrères, nous
devons agir vite mais personne ne
bouge : c'est désolant."
L'association WWF qui œuvre pour la
protection des espèces en danger a
également réagi dans un communiqué :
"En interne, nous sommes dévastés,
l'ensemble de l'équipe se pose une
question
essentielle,
primordiale,
fondamentale : Mais comment allonsnous vendre tous ces t-shirts ?"

L'inde vote l'interdiction des
cryptos grâce à une DAO
Le 24 mars 2021, un dénouement historique a eu lieu
sur la DAO TikkaNetwork au cœur du débat sur
l’interdiction des cryptomonnaies sur le territoire
indien. Grâce à cette plateforme révolutionnaire, 100%
des Indiens ont pu répondre « OUI » et mettre fin à la
polémique qui fait rage depuis quelques mois. « Je suis
satisfait
de
l’issue
du
vote
»
déclare
Rahul
Gulamugaidine, un expert. « Cela n’aurait jamais été
possible sans la DOA. Grâce à elle, les cryptomonnaies
seront bientôt éradiquées » ajoute-t-il, renseigné.
Cependant, qui dit interdiction dit sanction. La Cour
suprême de New Delhi n’a pas lésiné sur les moyens
et a mis en place la possibilité de tracer les détenteurs
de crypto en vérifiant les historiques de recherche de
toute la population. « Ce n'est pas une bonne idée » a
déclaré Rahul avant de quitter précipitamment les lieux.
Les dissidents se verront confisquer leur hardwallet
par le Premier ministre qui se déplacera en personne
jusqu’au domicile de l’accusé pour récupérer les clés
privées : « Je m’engage à conserver tous les wallets
pour des raisons de sécurité nationale » a-t-il annoncé
lors d’une conférence de presse, sous une pluie
d'applaudissements. Le CEO de TikkaNetwork n’a pas
souhaité commenter les faits et préfère « rester à
l’écart pour le moment » d’après son plombier.

Bruno le MAIRE A
investi dans le BITCOIN
Un collectif de Bitcoin maximaliste a enquêté sur le
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance : Bruno
Lemaire. Dans le cadre des déclarations de la loi sur la
transparence et l’action contre la corruption des représentants
d’intérêts, le collectif à découvert que le ministre avait
massivement transféré des fonds sur l’exchange Binance en
…2017.

Comme le montre son registre des transactions, il aurait
acheté 50 BTC à 11000$ le 1er décembre 2017. On s’aperçoit
qu’il a revendu la totalité de ses bitcoins 1 an après, soit 3500$
le crypto-actif. Ainsi son portefeuille affiche une perte
sèche de 375 000 $ ! On peut désormais comprendre ses
réactions à l’encontre du bitcoin récemment.
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MÉTÉO BITCOIN

L'USDT en phase de range

Le TetherUS (USDT) dessine un joli range face au dollar. En effet, la zone des 0.99 $ fait
support depuis un bon moment maintenant, mais n'aide pas l'USDT à franchir la
résistance des 1.01-1.02 $. Ce canal le tient depuis 2015, malgré plusieurs tentatives de
sortie (fakeout).
En secondes, l'analyse technique nous montre clairement un retracement suivi d'un
biseau ascendant haut. On observe un grand blocage entre 1.00002 $ et 1.00003 $. On
espère donc sortir de cette phase par la suite pour arriver non loin des 1.00006 $.
Que va-t-il maintenant se passer pour lui ? La phase d'accumulation a bien duré, et les
volumes ne cessent d'augmenter. Le RSI et le MACD se mettent également à plat dans
toutes les timeframes, et indiquent une probable reprise de la volatilité dans peu de
temps. Il pourrait donc s'extirper de ce canal sans fin et venir lui aussi chercher de
nouveaux ATH (all time high), comme l'ont fait de nombreux altcoins en ce début
d'année 2021.

TWEET DE L'EXPERT
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FOCUS
Le Dogecoin (DOGE), la
cryptomonnaie des Shiba-Inus
Créé le 6 décembre 2013 par Billy Markus, le Dogecoin (DOGE) est une véritable révolution pour les
Shiba-Inus. À l'origine une blague, ce crypto-actif se sert de la représentation du mème "Doge"
comme logo. Il gagne rapidement en popularité au niveau des réseaux sociaux et atteint, après sa
première année de mise en circulation, 62 millions de dollars de capitalisation. Plusieurs
caractéristiques composent cette monnaie :
algorithme de consensus en Proof of Work,
volume infini depuis 2014
rapidité de transaction (environ une minute par bloc).

Une communauté en croquette
La monnaie qui se positionne à l'heure d'écriture de ces lignes en 17e position repose beaucoup sur sa
communauté. Très populaire auprès des forums de Reddit ou Twitter, elle est soutenue par des
mouvements de grande ampleur comme "SaveDogemas" lors de son hack en 2014. Bien entendu, ce
sont de grandes personnalités qui font également la renommée du DOGE. À commencer par Elon
Musk, le créateur de Tesla, qui n'hésite pas à publier sur son twitter des références directes à la
monnaie officielle des Shiba-Inus. Depuis janvier 2021, le cours du Dogecoin a augmenté de 2500 %.

Les utilisations du DOGE
L'utilisation de base de ce crypto-actif est le transfert d'argent. Ainsi, les utilisateurs pouvaient compter
sur une rapidité d'exécution des blogs contrairement au Litecoin ou Bitcoin beaucoup plus lourds dans
les infrastructures et temps d'accomplissement des blocs. Cependant, certaines dérives ont vu le jour,
notamment pour une tentative de vente d'une maison qui a échoué.
Par la suite d'autres grosses industries comme le poker se sont emparées du phénomène, essayant
d'importer cette cryptomonnaie sur leurs sites en tant que moyen de paiement. La meilleure utilisation
reste à ce jour la mise en place du Dogetipbot, un bot qui permet via des commandes d'envoyer des
DOGE - les principaux concernés étant toujours les fameux pseudonymes de Reddit et Twitter.

Le futur du DOGE
Alors que le premier milliardaire en Dogecoin vient de voir le jour en 2021 grâce à l'influence d'un des
plus grands entrepreneurs du monde, on peut se demander si le DOGE ne va pas atteindre
prochainement 0.1 $ et même 1 $. Bien entendu, si Elon Musk choisit la cryptomonnaie des Shiba-Inus
pour une future monnaie de référence sur Mars, l'intérêt sera alors réel. Tout cela ne repose que sur des
spéculations et ce crypto-actif sera soit une bonne soit une mauvaise blague.
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ESG
PRIME VÉLO EN BITCOIN
Paris, 18h30, le 28 mars. Anne Hidalgo, maire de la capitale française, prend la parole
depuis l'hôtel de ville. Elle annonce de nouveau une fermeture de plusieurs routes au
profit de nouvelles pistes cyclables, pour lutter efficacement contre la pollution. Ainsi,
nous apprenons que la rue du Faubourg Saint-Antoine et le boulevard Voltaire seront
réaménagés. Pour inciter les habitants de Paris à utiliser des moyens plus écologiques,
une prime sera versée. Cette annonce a été un choc. Surtout lorsqu'on sait que celle-ci
sera distribuée en cryptomonnaie, plus précisément en Bitcoin.

Alors que de plus en plus d'études montrent que le bitcoin consomme près d'1 % de
l'énergie mondiale, ce discours a suscité de vifs débats. Rappelons que de
nombreuses entreprises spécialisées dans la distribution de produits labellisés bio, qui
acceptent le paiement en BTC, revoient leurs positions à propos de la première des
cryptomonnaies.
En plus de récompenser les moyens de transport écologiques et de fournir une prime
pour leur utilisation, Mme Hidalgo a confirmé la mise en place d'un système de
récompenses fondé sur les moyens de transport :
Voiture électrique : 0.1 BTC / an
En vélo : 0.2 BTC / an
A pied : 0.5 BTC / an
Nous pouvons constater que les trottinettes électriques, jugées trop dangereuses, ne
sont pas concernées par ce bonus. Seuls les déplacements entre le domicile et le lieu
de travail seront concernés.
"Les "Journées sans voiture" sont déjà un succès indéniable", explique Marie-Claire du
Boisragon, l'adjointe préposée au Développement Durable et consultante en RSE
pour Total, "nous avons donc voulu tester les limites de la patience des parisiens. Il faut
qu'ils comprennent que faire ses courses à Biocoop n'est plus suffisant - cela dit, manger
des topinambours est bon pour la planète -, il faut passer à l'étape supérieure."
Après avoir fait cette "déclaration franche", cette adjointe a été promue à la gestion du
service de nettoyage des quais de Seine, ce qui lui a permis d'équiper ses subordonnés
de vélos éligibles à cette récompense. Les services publics - à l'image de la poste qui a
affublé tous ses employés de véhicules électriques - se mettent donc au bitcoin pour
rembourser les frais de déplacement de ses fonctionnaires (quand ils ont le courage de
faire la demande sur la plateforme "vintage").
On constate un effort de la part des pouvoirs publics pour s'aligner sur le contexte
favorable aux cryptomonnaies. Bien que le recrutement d'informaticiens soit plus que
jamais pressant, la mairie de Paris ouvre la voie dans la modernisation du système de
rémunération de ses employés comme de ses habitants.
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ELON MUSK

INTERVIEW

Bonjour Elon, merci d'avoir accepté notre invitation. Voici notre première question :
Comment vous est-il venu l’idée de créer Paypal, votre solution de transfert d’argent de pair à pair?
Pour faire des soirées dignes de ce nom à Stanford, il fallait bien évidemment du cannabis. Mais je ne
voulais pas que ma banque soit au courant de ces achats sur des sites douteux donc j’ai créé Paypal.
Pourquoi vouloir absolument coloniser Mars?
Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour être reconnu comme un des entrepreneurs les plus influents
au monde. J'ai créé plusieurs entreprises à succès et je suis même devenu l'homme le plus riche de la
planète. En toute modestie, je dirais que la Terre ne me suffisait plus, je devais viser plus haut.
Quelles ont été les personnes qui vous ont inspiré ?
J'ai été particulièrement inspiré par des humains qui ont cherchés à conquérir l'espace. Mes
principaux modèles ont été Youri Gagarine, Neil Armstrong et Amel Bent.
Pourquoi avoir donné ce nom si particulier à votre dernier fils?
Alors pour être franc, je faisais une transaction de cryptomonnaie en même temps que je remplissais
l’acte de naissance de mon fils. Ma souris s’est malheureusement glissée au mauvais endroit et j’ai
collé l’adresse du destinataire à la place du prénom de mon fils.
Que pensez-vous de la consommation énergétique des mineurs de Bitcoin?
J'avais tout prévu il y a plusieurs années. Des solutions existent déjà. Pourquoi croyez-vous que j'ai
lancé SolarCity ?
En parlant du bitcoin, quel prix pourrait-il atteindre d'ici la fin de l'année ?
Cela dépendra du nombre de tweets que j'écrirai sur le sujet, tout simplement...
Quel conseil en investissement donneriez-vous à un débutant dans les cryptos ?
Je lui dirais de faire ses propres recherches, d'investir dans des actifs sûrs, reposant sur des projets
concrets. Par conséquent, je lui recommanderais de tout miser sur le Dogecoin.
Quelle serait la monnaie d’échange utilisée en cas d'arrivée humaine sur Mars?
Le Dogecoin bien entendu.
Si vous…
DOGECOIN
Nous avons une dernière question pour vous : êtes-vous Satoshi Nakamoto?
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TOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-gagnants

Red Revolution ( MARX ) est une blockchain collectiviste qui s'appuie sur une variante
du Proof of Work. Ce projet, développé par le parti bolchevik, cherche à résoudre des

problèmes bien connus dans le monde de la cryptomonnaie à savoir la mise à l'échelle et la
lutte des classes. Pour cela, elle propose une refonte complète du consensus de Proof of
Work. D'ordinaire, les mineurs se confrontent en mettant en concurrence leur puissance

de calcul. Ici, la puissance de minage est collectivisée au sein de Kolkoz. Les mineurs,
appelés prolétaires de l'internationale, reversent ainsi l'entièreté de leur récompense au
parti pour préparer la prochaine révolution.

Serious Security (SSE) est un token ERC20 s'appuyant sur l'utilisation de smart
contracts. L’équipe développant ce token a pour objectif de réduire les infractions et les
incivilités dans la société. Dans ce but, chaque utilisateur a la possibilité de dénoncer un
comportement problématique : agression, dégradation, triche... Pour chaque personne

verbalisée à la suite d'un signalement, le dénonciateur reçoit une récompense grâce à
l'exécution automatique de smart contracts.
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FLOP CRYPTO

D

écouvrez les crypto-perdants

Le dollar (DOL) est le token de la blockchain privée SMI qui repose sur le consensus
Proof of Authority (PoA). La supply n'a pas de volume fixe, l'émission se fait par des

airdrops réguliers délivrés par le masternode FED. Le burning tokens est délégué à des
noeuds secondaires et les frais de transaction (TVA) sont redistribués pour financer le
financement des finances. Le DOL est un utility token qui permet de participer à
l'écosystème USA, en achetant des NFTs comme des maisons ou des terrains. C'est
également un crypto-actif de gouvernance qui donne la possibilité aux gros holders
(Whales) de prendre part à la Centralized Autonomous Organization (CAO). C'est aussi le
jeton clé de la solution cross chain qui donne accès aux écosystèmes UE, BRICS et
autres.

Le bumblebee (BEE) est le token de la blokchain publique R.U.C.H.E qui est elle
fondée sur le consensus Proof of Biodiversity. Celle-ci héberge de nombreuses Dapps

dont la fameuse Miel.protocol qui permet d'accéder à des NFT sucrés. C'est également
l'une des premières à avoir adoptée le sharding. La beacon chain (chaîne principale),

appelée Queen, rend accessible, aux sidechains Bees, la validation d’un grand nombre de
transactions en garantissant la sécurité du réseau. Elle est néanmoins très sensible aux
hacks de type Pest.icids.
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

CAT TOKEN (CAT)

SUSHI CAT (SCAT)
Ce protocole de DeBreeding (élevage décentralisé)

Le nouveau jeton de la plateforme miawvote.io

permet de swapper (échanger) vos chats sans passer

qui utilise le Proof Of Cat vient d'être listé sur

par un intermédiaire de confiance central comme

Binance. C'est un utility token qui permet de

une SPA. Concrètement, vous piochez dans une

récompenser les chats qui votent lors d'une décision.

liquidity cage (cage de liquidité) le chat que vous

Un cat module vient d'être développé sur le

voulez en échange du votre. Le taux d'échange des

protocole.

chats est de 1:1. Les cat providers reçoivent des
croquettes en récompense (token CRO).

Celui-ci a pour but de sécuriser les décisions au sein
du tribunal. Il y a 3 jours, Cat token a fait parler de

Une faille a malheureusement été exploitée début

lui en proposant aux propriétaires de chats de

mars sur ce protocole : un utilisateur malintentionné

bénéficier d'un airdrop. En quelques heures, les

a réussi à faire entrer son berger allemand dans la

inscriptions pour être éligibles ont été remplies et ce

liquidity cage. Les cat providers ont perdu tous leurs

ne sont pas moins de 7 000 000 tokens que se sont

chats...

partagés plusieurs milliers de chats hier.
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VULGARISATION

PROOF OF CAT

Le Proof of Cat est un consensus lancé en avril 2021 par Cat Stevens. Dans un monde
où la confiance entre humains est de plus en plus fragile, placer des chats aux
commandes est la solution que propose le projet blockchain de l'artiste.

Objectifs

Qui a dit que les chats étaient fourbes? Ici on pense qu'ils sont simplement malins, et on
met cette intelligence au service du plus grand nombre.
1 - Créer un tribunal, composé de chats qui jugent des crimes et délits en réagissant avec un
comportement spécifique signifiant une prise de position:
Ronronnement: Vote favorable
Attitude agressive (griffes sorties, poils hérissés): Vote défavorable
Dormir: Vote blanc
2 - Mettre en place un système de référendum
3 - Révolution dans les prises de décisions d'organisations internationales comme l'ONU,
l'OMC et l'OMS (très pratique vu le contexte actuel)

F onctionnement

Pour inscrire votre chat à la blokchain, il est nécessaire de prendre un abonnement premium
zoom pour s'assurer de ne pas être victime de la coupure des visioconférences préprogrammée
sur la plateforme. En effet, l'instantanéité de la réaction est primordiale. Dès lors,
l'enregistrement puis l'envoie d'une simple vidéo est insuffisant car la réaction de votre félin ne
sera pas considérée comme recevable.
Par ailleurs, il est primordial que votre chat montre patte blanche pour prouver sa bonne foi.
Comme certains jurent sur des textes sacrés ou sur la tête de leur maman, nos amis chats
utiliseront leurs patounes pleines de coussinets.
Alors haut les pattes amis chats, vous avez droit à la parole désormais!

Critères auxquels doit répondre votre chat

Les chats Sphynx ne sont pas considérés comme des chats à part entière car ils n'ont même
pas de poils. Alors leur vote ne comptera que pour une demi-voix.
Petit tip de la rédaction: on vous conseille vivement d'en avoir deux et de vous assurer qu'ils sont
copains, ainsi ils s'accorderont dans leurs réactions (mini tip de la rédaction: réviser vos cours sur
les variables aléatoires).
Les chatons sont, en revanche, particulièrement appréciés car ils sont vraiment trop
mignons. Attention, toutefois, n'oubliez pas qu'ils sont atteints de cette terrible malédiction :
ils deviendront adultes un jour. Dès lors, ils perdront de leur charisme, de leur mignonerie et
de leur sens de l'humour, donc de leur pouvoir persuasif (veuillez consultez les CGU pour en
apprendre plus sur le passage à l'âge adulte).

About it

Les détenteurs de Cryptokitties ont récemment audité le projet en lui mettant 5 étoiles et en lui
délivrant la mention "coussinet". Par ailleurs, ce consensus a été fortement apprecié par la
communauté des avocats.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
1 AVRIL 2154

3 MARS 205

ETHEREUM (ETH)

UNISWAP (UN

$ 3250

$ 42.00

Lancement de
ETH 2.0

30 FÉVRIER 2022

6

kryptocoin (ks)

I)

Mise à jou
r
v561

$ 125614.2

Lancement du
Kryptocoin

Le Bon Plan
Uniswap :
Sort sa carte bancaire
Alors que les exchanges centralisés ont lancé leur
propre carte de paiement, c'est maintenant au DEX
le plus célèbre de faire tourner les têtes. Disponible à
la pré-vente, il faudra bloquer au moins 100 UNI
pour pouvoir la recevoir. Elle sera disponible à
l'achat à partir de juillet prochain, en même temps
que la mise à jour "London" sur Ethereum.

chi
né Sato
t
s
e
d
Quan akamoto ?
N

Le 28 juin 1971
Le 27 juin 2000

Co mm en t se no mm e
le cré at eu r du
Ca tco in ?

Cattous

Grâce à un partenariat avec Visa, l'ensemble des
terminaux de paiement pourront accepter les
cryptomonnaies de vos wallets. Uniswap se
chargera d'effectuer les conversions en DAI à
partir de son DEX. En effet, la récente intégration du
stablecoin par le service international de paiement a
permis un pont entre l'économie réelle et la finance
décentralisée.

Stevens CAT
Doggy CAT

Le qu el de ce s pr oje ts
es t un sca m ?

Le 29 juin 1879

Qu 'es t ce
qu 'un mi ne ur ?

Ripple
Tether

Quelqu'un qui a réussi a
acheter une RTX 3060
L’image de plein
d’images
Trump couvert d’insultes
dans l’herbe
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SAIDNATTAR - MATTHIAS VALLET

SÉBASTIEN

Nous avons voulu écrire cette revue pour proposer un contenu ludique sur
les cryptomonnaies pour la première fois. Nous espérons que vous allez
apprécier cette revue différente de celles déjà produites.

Notre équipe elle-même reflète cette hétérogénéité de profils : certains
d’entre nous sont novices dans l'humour tandis que d’autres ont des notions
poussées en dérision. C’est en confrontant nos imaginations que nous en
sommes arrivés à l’écriture puis à la publication du KryptoPaper spécial
poisson d'avril.
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