
 

"On a dormi à côté du sommeil du juste. Moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je crois que Monsieur Hamil a tort quand il dit ça. je crois que c'est 
les injustes qui dorment le mieux, parce qu'ils s'en foutent, alors que les justes ne peuvent pas fermer l'oeil et se font du mauvais sang pour tout. 

Autrement ils seraient pas justes." Momo dans La vie devant soi - Emile Ajar/ Romain Gary 

 

LE SOL DEMENAGE A BELLEFONTAINE ! Nous vous inviterons prochainement à la Crémaillère pour découvrir la nouvelle maison de la 
violette. Retrouvez nous dès à présent au 3, Place Tel Aviv. 

18.11.15 @Association Partage-Faourette (13, rue de l'Ukraine - Métro A Bagatelle) : L'association Partage-Faourette nous accueille ce mois-ci 
pour notre comité de pilotage. Au programme des nouvelles croustillantes de l'association, des orientations à prendre, des jeux et surtout le pot de 
fin (faim) !  

Je profite de ce Billet-Doux pour remercier les personnes ayant participées à l'action Pa(Ma)rrainage - Solistes qui nous a permis de récolter des 
fonds pour l'action qui consiste à faire découvrir le réseau Sol-Violette par le biais de 30 Sols distribués à 30 familles des 3 Maisons de Chômeurs : 
FaSolMi, Partage-Faourette et la maison Avenir.  

Ainsi depuis octobre déjà 45 familles ont pu recevoir leurs 30sols et constituer des groupes de rencontres qui découleront sur des actions concrètes 
autour de la monnaie. Et ça continue jusqu'en décembre !  

Nous cherchons encore du soutien pour l'année 2016, pour toutes les personnes souhaitant en savoir plus sur cette action et/ou s'inscrire nous 
organisons une soirée de soutien en partenariat avec le Vélo Sentimental, courant décembre, Une partie de la somme des repas ainsi que des 
boissons sera reversée à l'action Maisons de Chômeurs. Nous vous  tiendrons informé(e)s de la date, ainsi que du contenu de la soirée. 

 

 

20, 21 &22 @Pellerin (Nantes) : C'est la 12ème rencontre de la plateforme MLC organisée par la monnaie le RETZL. Pour plus d'information c'est 
par là 

 

 

http://asso.partage-faourette.pagesperso-orange.fr/
http://monnaie-locale-complementaire.net/le-programme-3/


27 - 17h30 @Folles Saisons : Venez assister à l'Assemblée Générale de FOLIES au 197, route de Saint Simon (Métro A Mirail université - Linge 14 
arrêt Ecole Espagnole. 

 

 
 

QUI SE CACHE SOUS CETTE CITATION ? 

"En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant" 
 

 
LA ROUTE DU SOL VOUS PROPOSE UNE REVOLUTION DOUCE 

 

 
N'entendez-vous donc pas cette voix interne prendre de l'ampleur ? Cette rage incontrôlable et empathique éteindre votre être ? C'est votre coeur 
qui parle... Ne l'étouffez pas. Bien au contraire, chérissez le et embrasser le, il est source de courage et d'espoir, de l'amour qui nous unis tous et qui 
ont unis nos pères dans leurs luttes. 
 

 
A l'orée de ce 11 novembre, aussi nommé jour du souvenir, rendons donc hommage à la mémoire de nos "anciens" sacrifiés pour leurs idéaux. Une 
date forte qui signe l'Armistice et la fin des atrocités de la Grande Guerre 14-18, mais aussi l'occasion plus largement de commémorer toutes les 
horreurs du XXème siècle. Et question luttes et folies du dernier siècle, 39-45 est un bel exemple du pire et du meilleur de l'être humain, et  donne 
bien tout son sens au "Jour du Souvenir". 
 

 
Alors souvenons-nous ... 
...Que le premier à avoir eu l'idéal d'une "Europe Unifiée", tout comme l'UE de nos jours, ne fut autre que le régime Allemand sous la coupe d'Hitler. 
Que tout esprit d'empire uniformisé dans la mosaïque des peuples du vieux continent aux cultures, à l'économie et aux pensées aussi divergentes, 
se solde toujours par un échec ou une guerre totale. 
 

 
Souvenons-nous.... 
....Que la collaboration comptai des cadres dirigeants des grandes // grosses entreprises françaises et allemandes, bien avant le régime de Vichy ne 
leur impose, une pensée de culture !  
Par la collaboration étroite des systèmes financiers et des banques de l'époque telles que la Société Générale ou les  Banques Centrales. 
Que la collaboration fut internationale 
Que le régime de Vichy brisa les règles du travail et de regroupement démocratique pour une exploitation totale amenant le peuple à la misère...  
 

 
Souvenons-nous... 
...Que là où siège la collaboration, réside la résistance. La résistance à l'oppression est une liberté fondamentale et un trait caractéristique de l'être 
humain // intrinsèque à l'espèce, visible à tous les âges de l'humanité : elle est notre premier devoir en tant que citoyen. 
Dans les moments clés de l'histoire, cette résistance, cette rage interne habitant nos coeurs, se déchaine, face aux injustices, aux privilèges, à 
l'accaparation et aux vices de certains. Là où le pouvoir domine, manipule et s'empare de nos activités et de nos vies, la volonté, la force et le 
courage s'élèvent pour faire front commun. Car le premier acte de résistance se fait en chacun de nous, dans nos coeurs et nos esprits. 
 

 
Savoir écouter son coeur et son esprit n'est pas toujours accessible à toutes et à tous. Pour se faire Caroline Navette, naturopathe et réflexologue 
sait exploiter des techniques de soin intérieur. Elle accompagne chacun et chacune dans la prise en main de sa vie et de sa santé en toute 
autonomie. Avec l'appui de la nature et des 5 sens via principalement la réflexologie et l'écoute bienveillante. 
 

 
La Résistance a revêtu nombre de formes, allant de la simple pose d'affiche ou écoute de la BBC, à la lutte armée dans les maquis, en passant par le 
refus du Travail Obligatoire de 1942 ou l'établissement de réseaux clandestins de presse, de sabotages, ect. Le peuple conscient fut le premier 
acteur de cette révolution. Que seraient devenus les maquis sans soutien alimentaire des paysans ? 

Que seraient devenus les persécutés (juifs-ves, homosexuel-les, communistes, résistant-e-s ou les rebelles) sans l'entraide, la sympathie et le 
courage de certains à les défendre ? 

La solidarité nait de la différence et de l'envie de faire ensemble et de soutenir des valeurs communes. 

Nous comptons dans le réseau Sol-Violette un lieu d'accueil ouvert à toutes et à tous qui oeuvre dans un esprit de solidarité, de convivialité et 
d'éducation populaire : La maison de chômeurs Partage-Faourette. Le but de l'association est de lutter contre toutes les formes d'exclusion et de 
discrimination en accompagnant les personnes vers des dispositifs de droits communs. Ce lieu d'accueil favorise l'émergence de projets individuels 
et collectifs que ce soit dans le domaine de la citoyenneté, de la culture, du sport... ou celui de l'activité économique. C'est avant tout un lieu de 
rencontres et d'échanges conviviaux entre des personnes de générations, de genres, d'origines culturelles, de quartiers et de statuts différents, 
dans un esprit de liberté et de respect de l'autre. 

Que serait devenu la population sans un réseau d'information indépendant ? 

http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=mirage-association
http://www.vivezvotreessentiel.fr/
http://asso.partage-faourette.pagesperso-orange.fr/


Friture le Mag découle directement de cette même volonté d'explorer toute l'actualité et les initiatives que l'on ne trouve pas dans les médias 
traditionnels avec des problématiques actuelles, liées aux modes de production, de consommation, à la finance dérégulée, à la terre abimée, aux 
nouvelles formes de travail, d'échanges, de déplacements. Le terme Friture provient à l'origine de cette fameuse "Friture sur la lignée que l'on 
entend et ressent dans les crises actuelles. Frituremag va chercher les causes de ces crises, et met en avant toutes les solutions pour y remédier. 

Quand bien même la lutte fut dite vaine, ou les actes maladroits ou peu stratégiques, que serions-nous sans notre fierté ou notre liberté de choix ? 
Jusqu'à quand pouvons-nous accepter d'être méprisé-e-s, d'avoir nos ressources et nos labeurs vampirisés, nos terres spoliées par des gens qui n'en 
auraient aucun droit ? Ou pire, voir d'autres subir ces gestes révoltants ? 

Souvenons-nous.... 

...De l'héritage légué par tous nos ancêtres tombés, tous ces courageux sacrifiés à leurs idéaux et leurs luttes. Et quel plus bel hommage que de 
tenir à notre tour le flambeau face aux nouveaux défis et nouvelles oppressions de notre temps ? Soyons fiers de porter un héritage similaire en 
suivant leurs pas sur les sentiers critiques d'une pensée alternative. 

Quel plus bel horizon laissé à nos enfants, qu'une terre nourricière et abondante, que de pouvoir jouir de leur liberté de choix, qu'il s'agisse de 
pensée, d'économie, de culture ou encore de monnaie ? 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES DU RESEAU ! 

Ce mois-ci nous accueillons trois nouveaux prestataires et voici un bref apperçu de leurs activités. 

Reelax institut : Situé près de la Place Dupuy, le Reelax institut vous ouvre ses portes. Nicole vous fera voyager à travers les modélages qu'elle 
propose (Le Balinais, l'hawaïen, l'Oriental, l'Indien, l'Asiatique et bien d'autres à découvrir...) Dans un cadre atypique et relaxant, en plein centre de 
la ville rose, vous pourrez profiter d'un moment de détente inoubliable..  

Place à présent à natur'L Cook ! Notre premier magasin de croquettes dans le réseau ! 

Pour vos ami-e-s à quatre pattes, Marie-Pierre vous propose des croquettes naturelles, les viandes et les céréles sont selectionnées rigoureusement 
pour garantir un produit final de haute qualité. La sélection d'ingrédients à haute valeur biologique garantit un aliment de qualité super prémium et 
une appétence optimale grâce à l'enrobage à la graisse de canard. 

Cabinet de Sophrologie Toulouzen : Marie Raclius, Sophrologue vous accueille pour des séances individuelles ou collectives, en cabinet ou à 
domicile. Des formations thématiques sont également proposées : "Mieux dormir, les outils pour un sommeil réparateur", "Stress, anxiété : je 
découvre mon potentiel détente". 

 

Un poussin voit le jour... à Lyon ! 

La Gonette : Monnaie locale et Complémentaire de Lyon, ou Monnaie Lyonnaise Citoyenne MLC 

Mise en circulation le 7 novembre, les billets seront frappés à l'effigie de grandes figures lyonnaises. Son nom découle de "gone", le bambin 
en patois local. La gonette est affilié à la Nef sous le Crédit Coopératif et possède un fonctionnement assez similaire à celui du Sol-Violette, 
avec une charte éthique pour toutes et tous basée entre autre sur l'écologie, l'humain, le social et le lien au territoire. Elle comprend une 
cinquantaine d'enseignes avec pour objectif de se développer à 500 d'ici cinq ans, de sensibiliser et responsabiliser une grande partie de la 
population locale sur le sujet de la monnaie. 

Souhaitons-leur un bel avenir ! Et la bienvenue dans le réseau des monnaies complémentaires citoyennes. Pour plus d'informations ou de 
visuels, c'est ici : http://www.lagonette.org/ 

 

 

 

 

http://www.frituremag.info/
http://www.reelaxinstitut.com/
http://emailing.sol-violette.fr/croquettesnaturelles.com
http://www.toulouzen-sophrologie.com/
http://www.lagonette.org/

