
 
"Quand le disque du soleil jaillissait, un éclair entrait dans ses yeux et emplissait tout son corps, c'était magique, douloureux. Alors la 

mer devenait transparente, couleur de topaze, un champ d'étincelles... et les grandes voiles semblaient se gonfler de cette lumière qui 
les poussait vers l'autre extrémité du monde."  Tiré du livre Hasard de J.M.G Le Clézio 

Un peu de musique pour accompagner votre billet doux par ici 

 

15.12 - 18h@ Dada (27, avenue Honoré Serres - Métro B Compans Caffarelli) : Pour clôturer l'année 2015 en beauté, 

venez participer au dernier Comité de Pilotage ! Nous définirons collectivement les points à traiter et profiterons d'un pot 

convivial avant les fêtes. 

 

16.12 - 19h @Vélo Sentimental (12, Boulevard Bonrepos - Métro A Marengo SNCF) : Le Sol-Violette, le Vélo 

Sentimental ainsi que les Solistes de la Fabrique Solidaire des Minimes vous convient à la première Soirée de 

Soutien de l'année. 

Cet événement vise à pérenniser l'action Solistes dans les trois Maisons de Chômeurs partenaires : La Fabrique Solidaire des 

Minimes, La Maison Partage-Faourette, la Maison Avenir. 

Venez profiter d'une animation Co-organisée par les Solistes de la Fabrique Solidaire des Minimes autour d'un savoureux 

repas ou simplement d'un verre ! 

Une partie des repas et des consommations sera reversée à l'action. Pour les personnes souhaitant s'engager sur 

l'année, une personne présente sur un stand vous expliquera quelles sont les modalités de don.  

Du 21 décembre au 4 janvier votre Monnaie Citoyenne marquera un temps de pause ! Nous vous souhaitons 

d'excellentes fêtes à toutes et à tous ! Pour toutes questions et informations nous ne manquerons pas de 

répondre  à vos mails dès notre retour à :contact@sol-violette.info. 
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QUI SE CACHE SOUS CETTE CITATION ? 

"40 ans que les boîtes clament qu'elles "claquent" de l'argent pour "faire du social et de l'environnemental". On tente de leur 
faire comprendre avec le sourire et notre bon sens qu'aujourd'hui, elles se tirent une balle dans le pied en ne le faisant pas." 

 

LA ROUTE DU SOL PRESAGE UN AVENIR QUI PROMET MONTS ET MERVEILLES ! 

 

Petit papa noël, 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N'oublie pas mon petit ... ouragan de catégorie 5 ?! 

Raymond Vinci 

A l'approche des temps conviviaux et festifs, une invitée surprise nous est dévoilée : La COP 21. On l'attendait, on en débattait, 

la voici en négociation. 

Les scientifiques, jamais unanimes pour changer, craignent pour une grande partie d'entre eux qu'un réchauffement 

d'origine humaine n'altère le climat global de notre belle "Bleue", entrainant la multiplication de phénomènes extrêmes : 

désertification, accentuation de l'extinction des espèces vivantes... Le tableau dressé ne serait concrètement pas très joyeux.  

Un adage nous dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En appliquant ce principe, 195 pays avec l'UE, signataires du 

CCNUCC(Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques daté de 1995 à Rio), se réunissent chaque 

année pour discuter de l'environnement et des mesures à prendre pour empêcher cette catastrophe d'avoir lieu, notamment sur 

les questions de gaz à effet de serre et de réduction des températures moyennes. C'est donc ce rassemblement mondial que l'on 

nomme COP21, abréviation de Conférence des Parties, la 21ème édition. Cette année, c'est chez nous, sur Paris, du 30 

Novembre au 11 décembre. Pour en savoir plus c'est par ici. 

Mais à la différence des dernières, cette rencontre est spéciale, parce qu'elle vise à aboutir à un "accord universel et 

contraignant" pour l'horizon 2020, afin d'opérer une véritable transition vers une économie et une politique mondiale éco-

responsable. 

 

En parlant de transition, peut-être connaissez-vous l'Ecogite OXYGENN, gite écologique situé à Montastruc la Conseillère. Il 

s'est construit sur la conviction qu'il faut préserver et protéger l'environnement. un lieu calme et respectueux de la nature, 

dans une démarche très alternative de réduction d'énergie avec sa participation dans le projet Négawatt. 

La démarche de la COP 21 est donc de poser des règles strictes pour tous les pays avec l'aval ou l'assurance que tous les 

chefs d'Etat soient prêts à tenir leurs engagements pour les années à venir. Les dangers du réchauffement climatique 

devenant plus inquiétants pour la planète, une décision d'urgence pourrait être prise, responsabilisant tous les pays 

les plus pollués. 

 

Malgré son bien-fondé, elle se heurte déjà à la réticence des pays majeurs pour des raisons économiques telles que la Russie, les 

USA ou la Chine, mais également par des pays en voie de développement n'ayant pas la responsabilité des pollutions connues 

aujourd'hui. 

Et si nous jetions maintenant un rapide coup d'œil sous l'emballage de la COP : Face aux dangers d'une pollution croissante de 

l'être humain, il faut agir et se responsabiliser. Le temps, le climat ne sont pas des jouets mais des résolutions, du 

militantisme, une cause noble et juste pour la préservation de notre environnement, bref le Sol-Violette mais 

en version climatique ! 

 

Et quel plus beau cadeau en cette fin d'année qu'un transport écologique, zéro pollution comme le vélo. Avez-vous déjà 

entendu parler de MECANICYCLE, l'atelier de réparation de vélo à domicile ? Sans essence, sans électricité sans 

pollution, sans nuisance sonore. L'atelier se charge de l'entretien et de la réparation de vos vélos, bicyclettes, VTT,... et 

assure aussi la vente de pièces détachées et d'accessoires. Pour les consciencieux et ceux et celles qui adopteraient le vélo, 

n'hésitez pas à prendre contact avec Camille ici. 

 

L'industrie reste un des secteurs d'activité les plus polluants au monde, très grande émettrice de gaz à effet de serre. 
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Prenons l'industrie textile par exemple, avec l'utilisation de métaux lourds comme le mercure ou le charbon pour alimenter 

les fours. D'autres manières de faire existent  et Ethic& Chic vous propose de les explorer. En effet, cette ravissante boutique 

située près du capitole vous offre une autre vision du textile avec des vêtements, des accessoires et des chaussures issus 

du commerce équitable. Intégralement réalisés à partir de matière premières naturelles certifiées biologiques, issus du 

recyclage ou d'un processus écologiquement irréprochable. Chanvre, laine, coton biologique, teintures naturelles, démarche de 

neutralité carbone, diminution de l'empreinte écologique, pratiques commerciales et sociales transparentes, labels eco friendly 

sont les pièces maitresses de boutiques artisanales. Laissez-vous tenter par leurs confections manuelles pour ces 

fêtes... 

 

Soulignons l'importance de la COP 21 et des débats qu'elle amène sur la lutte contre le réchauffement 

climatique. Depuis 1995, les deux cents nations acceptent de se réunir, ce qui n'est pas peu faire vu les divergences de 

points de vue en matière économiques et culturelles. Leur simple présence marque un fait indiscutable : l'existence 

d'une prise de conscience commune sur ces questions clés de climat, et la volonté de changer les choses 

ensemble.   

 

Cette conscience est loin de toucher uniquement les représentants des peuples. Déjà en France et notamment à Toulouse, le 

débat est lancé et ceci depuis septembre : petits déjeuners, rencontres,... les rendez-vous pour en parler se sont multipliés 

ces derniers mois. Certains toulousains ont même pris les devants en s'engageant concrètement dans des actions sur Koom.org 

dans une dizaine de défis citoyens et éco sensibles. 

Le climat, c'est une question de temps et à Toulouse, on s'engage. 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES DU RESEAU ! 

 

Mano Facto est une boutique d'artisans et de créateurs locaux.  

Idéal pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à faire un cadeau original et de qualité, à faire plaisir et à se faire plaisir en 

défendant le savoir-faire artisanale et en promouvant une consommation responsable de créations originales, 

fabriquées à la main localement. Tous les artisans de Mano Facto sont des professionnels qui élaborent, créent et 

fabriquent eux-mêmes sculptures et poteries, bijoux, vêtements et bien d'autres.. En pièces uniques ou petites séries. Pour 

plus d'information c'est par ici !  

 

ACTIF EDI plomberie intervient pour le dépannage de systèmes de chauffage, de climatisation ou encore de 

ventilation. Nous proposons également l'installation de salles de bains complètes et de caméras d'inspection de réseaux, dans 

le neuf et la rénovation. Le travail est fait sur-mesure.   

La baleine, c'est ... 

Un lieu spacieux et un visuel étonnant qui dégage calme et sérénité 

Un lieu de résonnance qui permet une bonne présence et une écoute (qualité phonique exceptionnelle) 

Un lieu qui respire... 

Proposée à la location pour les entreprises, les associations ainsi que les compagnies artistiques. D'une superficie de 105m² 

et d'une hauteur de 4.50m environ, ce lieu, ancien entrepôt re-pensé et conçu par le sculpteur Christian Durante, peut accueillir 

jusqu'à 70 personnes environ. L'architecture de cette salle a été inspiré du squelette de la Baleine et donne une sensation de 

bateau renversé.   

Une envie gourmande ? La crêperie ambulante Alegrios vous comblera avec, depuis 2006, ses crêpes de froment 

et galettes de sarrasin biologiques. Côté sucré elle offre un choix étendu de goûts avec une grande variété de 

confitures, de sucres et de chocolats maison. Côté salé, les garnitures fromages, jambon, légumes de saison proviennent 

de l'agriculture paysanne locale, biologique ou respectueuse de l'environnement. 

Rendez-vous au marché de Noël Artisanal et convivial, allées Jules Guesdes, pour ravir vos papilles ! 

 

Voici le compte rendu des rencontres  MLC qui ont eu lieu les 20-21 et 22 novembre dernier. 

Campagne participative de financement pour L'Elef, la monnaie citoyenne de Chambéry, intitulée "Donnons de l'élan 

à l'Elef" : http://fr.ulule.com/lelan-a-lelef/ 

 Mise en circulation en novembre 2016 de la monnaie citoyenne de Nice, le Nissart : http//monnaie-locale-

complementaire.net/nissart/ 

CA du Mouvement SOL à Paris le lundi 4 janvier 2016. 

Appel international à la réquisition citoyenne de chaises : Le sommet des 196 chaises qui a eu lieu dimanche 

6 décembre 2015 a été un grand moment de jubilation pour les centaines de faucheurs de chaises et de complices rassemblés à 

http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-879-1
http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-884-1
http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-885-1
http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-886-1
http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-887-1
http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-888-1
http://emailing.sol-violette.fr/campaign/link/key/jp.pla@wanadoo.fr-889-1
http://fr.ulule.com/lelan-a-lelef/
http://monnaie-locale-complementaire.net/nissart/
http://monnaie-locale-complementaire.net/nissart/


Montreuil pour l'occasion. Ils ont proclamé leur détermination à poursuivre leurs actions et ont appelé à 

internationaliser le mouvement des faucheurs de chaises pour dénoncer l'évasion fiscale, plus 

d'information ici.  
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