
 

"Dans la vie il n'y a pas de solutions, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent." Antoine de Saint-Exupéry 

 

21.10 - 18h @ Vélo Sentimental (12, blvd Bonrepos - métro A Marengo SNCF) : Nous espérons vous voir nombreux à notre 
prochain Comité de Pilotage où sera notamment abordée la question de la représentativité du Sol-Violette au sein des différents réseaux 
de monnaies locales en France. 
 

03 & 04.11 @ Campus Jean Jaurès (12h-14h) : Présentation du Sol-Violette au public fréquentant notre prestataire l'Epicurieux sur le 
campus de l'Université Jean Jaurès (métro A  - Mirail-Université). Etudiant-e-s, personnel universitaire ou habitant-e-s du quartier, venez 
casser la croûte avec nous ! 
 
17.10 (17h) : Participation du Sol-Violette au colloque "L'humain dans tous ses états" à Saint Martory (31), afin d'échanger sur les activités 
qui, aujourd'hui comme les monnaies citoyennes, replacent l'être humain au cœur de leurs préoccupations. 
22.10 (20h30) : Conférence-débat "Coopératives contre Capitalisme" à la Bourse du Travail (19, place Saint-Sernin) organisée par les Amis 
du Monde Diplomatique Toulouse et animée par Benoît Borrits, membre de l'association pour l'Autogestion. 
 

 
 
Qui se cache derrière cette citation ?   "L'imagination se nourrit d'images le long du chemin" 
Dans un monde où l'on ne reconnait plus que les prouesses intellectuelles, les découvertes scientifiques ou même technologiques. A 
l'heure où la créativité et l'imagination sont dévaluées face à l'innovation matérielle. 
Quelle place pour l'art ? 

 

A peine la tête expulsée de l'antre d'amour de notre génitrice, que nous entamons la course interminable contre la montre. Qu'importe le 
prix, qu'importe l'impact, ce sera toujours une seconde de gagner sur une minute. 
Le temps, l'argent ... Tout cela ne forme qu'une manière de nous dominer alors qu'il y aurait tout autant intérêt à s'enrichir en prenant le 
temps de savourer la beauté et laisser l'opportunité à son esprit d'imaginer, de rêver et de s'enrichir d'espoir ! 
 

La vie n'est pas qu'action, elle est aussi pensées et émotions ! Et c'est en cela que se trouve la jonction du bonheur. 
 

Chaque crise politique ou sociale menant à des révoltes ou rébellions ont été bercées dans l'histoire par des mouvements artistiques qui 
ont marqué nos époques et ont su redonner espoir et force de création à des nations entières.  
 

L'art est aux crises ce que l'assaisonnement est au plat, le lien subtile qui révèle les diverses saveurs d'un met. 
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L'urgence peut se traduire chez certain-e par la création. Des artistes ont su nous prouver que l'art était également un moyen 
d'expression pour s'engager et revendiquer des désaccords d'actualités.  
 

J'imagine que c'est en accumulant et en acceptant les diversités d'expression et de revendication que nous formerons un monde plus 
harmonieux et complet ! 
  
Quelques exemples pour illustrer l'art au service de la revendication en photographie (choc),vidéo (sociale), musiques (rock 
alternatif), cinéma (court-métrages), sculture (recyclée),poésie (révoltée), peinture (nature et humanisme), street-art (contre 
crise), littérature ... 
 

Nous comptons dans notre réseau des prestataires qui utilisent concrètement l'art au service de causes telles que : 
 

Compagnie une histoire crée et diffuse des spectacles de danse, musique et chant au service du plus grand nombre, hors de tout principe 
élitiste. Convaincue que chacun-e peut comprendre et être touché par les arts contemporains, elle s'engage à en ouvrir l'accès à tous. 
Cie une Histoire anime également des stages de Pilates Human Art Mouvement, danse et chant. Elle organise depuis 2008 le Festival 
des Arts vivants à Castelginest. pour plus d'information sur cette compagnie atypique c'est par ici. 
 

L'association Oh'Ang'Art installe sur le quartier des Pradettes à Toulouse un atelier qui défend l'idée que l'art ne s'apprend pas mais se 
découvre pour qui veut bien le regarder. L'émulation au sein du groupe donnera envie aux participant-e-s de se surprendre dans la 
création.  
Les cours s'adressent à un public adulte cherchant à s'initier ou à se perfectionner au dessin et à la peinture. Ces ateliers ne nécessitent 
aucune connaissance particulière et sont ouverts à touts et toutes. Une inscription au préalable aux ateliers, du lundi de 14h à 16h30 ou 
les mardis soirs de 19h à 21h, est nécessaire. 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES DU MOIS ... VIVACIA ! 
 

Vivacia propose des produits et services d'édition aux particuliers, professionnels et éditeurs. 
 

"Mes envies : connaître les clients pour produire un livre qui parle d'eux; partager mes enthousiasmes... L'informatique permet 
l'autonomisation; l'autonomisation peut conduire à l'uniformité. Je veux lui redonner sa place d'accélérateur. Et personnaliser mon travail 
pour ses destinataires."  
 

Découvrez une partie de leurs travaux en parcourant ce site : http://vivavia.fr/  
 

 
 
Le 10 octobre nous étions à Saint-Gaudens avec la plateforme REMOC, les monnaies suivantes étaient présentes :  
 
Le Tenord, La Touselle, La Sonnante et Le Sol-Olympe. Les discutions ont surtout porté sur la fonte, sur sa nécessité et sur son 
application, nous avons également pris des nouvelles des réseaux et échanger sur les points positifs et négatifs d'une 
possible convertibilité des monnaies sur la région.  
 
14 & 15.10 - Collectivités et monnaies locales complémentaires Nantes : Nous serons à Nantes ce jeudi afin de discuter du lien entre 
collectivité et monnaie locale complémentaire, cette rencontre est à l'initiative de la collectivité de Nantes !  
Trouvez ici le Compte rendu de l'AG du Mouvement National qui a eu lieu le 28 septembre. 
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