
 
"On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en 

aller mais sans bouger de là."  Noir Désir - A l'envers à l'endroit 

 

 

Retrouvez ici le compte-rendu de notre Assemblée Plénière du 9 juillet dernier. 
Un superbe moment qui s'est soldé par de nouvelles décisions pour l'avenir de 
votre monnaie toulousaine préférée, dont la motion suivante : 
 

" Afin de faciliter la (ré)adhésion des solistes et prestataires au dispositif Sol-
Violette, diminuer les coûts de contrôle et permettre au Sol-Violette de rester 
dans une démarche légale, nous proposons qu'une autorisation de prélèvement 
automatique émanant du Crédit Coopératif de Toulouse soit intégrée au bulletin 
d'adhésion afin d'inciter chaque personne à choisir un mode de renouvellement 
automatique de son adhésion annuelle."  
 

 
 

Qui se cache derrière la citation suivante ?  
 

"La créativité dévoilée de chaque être est une porte ouverte pour mieux se 
connaître" 

https://www.youtube.com/watch?v=evUCBwzFg4c
http://www.sol-violette.fr/uploads/assets/Reunion-Assemblees/CR_Assemblee_Pleniere_09072015.pdf
http://art-expressionlibre.blog4ever.com/
http://art-expressionlibre.blog4ever.com/


 

LA ROUTE DU SOL VOUS FAIT CHAVIRER VERS DE NOUVEAUX RECIFS  
 

L'HOMME ET LA MER 

 

Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir : tu contemples ton âme 

Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 

Tu te plais à plonger au sein de ton image 

Tu l'embrasses des yeux et ses bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets 

Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes 

Ö mer, nul ne connait tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !  
Et cependant voilà des siècles innombrables 

Que vous vous combattez sans pitié ni remords, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 

Ö lutteurs éternels, ô frères implacables !  
 

Charles Baudelaire 

 

Pour ce Billet "D'Août", embarquez à bord d'une pirogue, en pleine mer, la tête 
emplie de rêves, et laissez vos soucis s'échouer sur les falaises. 
 

Si vous tournez votre longue vue vers l'océan Pacifique, vous pourrez observer au 
loin une charmante fleur rouge... Connaissez-vous Coquelicom ? Enora Le 
Mignon, graphiste et webdesigner freelance à Toulouse, vous propose ses 
services de graphisme pour tous secteurs d'activité à Toulouse et partout en 
France !  
 

Si vous changez de cap et passez par l'océan Indien, vous pourrez 
entendre quelques mélodies soufflées par le vent marin venant 
de Croquenotes, une librairie musicale installée dans la ville rose depuis plus de 
25 ans ! Vous y trouverez un large choix de partitions classiques, jazz ou rock 
d'éditions françaises et étrangères. 
 

Amarrez le long d'une petite rue piétonne du centre ville toulousain pour y 
découvrir l'atelier de couture d'Ardilla Création. De la création à la réparation 
de vêtements Thalia Heninger saura redonner un nouveau coup de souffle à votre 

http://www.coquelicom.fr/
http://site.croquenotes.com/4DACTION/PARADISEALL1
http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=atelier-de-couture-ardilla


garde-robe en vous proposant du prêt-à-porter en pièce unique ou en petites 
collections sur la base de vos propres idées et sur mesure ! 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES DU RESEAU !  
 

Nous accueillons récemment quatre nouvelles recrues dans notre flotte de 
prestataires ! 
 

Le cri de la carotte est, pour les intéressé-e-s, la première épicerie Végane à 
Toulouse située au 304, avenue de Mûret - 31300 Toulouse. 
 

Le DAdA est à la fois un bar à vin, un couloir d'expression, un atelier swing, un 
lieu de restauration avec des légumes issus d'une AMAP et tout cela agrémenté 
d'une terrasse et d'un cadre décalé qui fera chavirer votre cœur ! 
 

Food Attitude est une épicerie gourmande et innovante qui sélectionne des 
produits gourmands et sains pour votre santé en circuits courts auprès de 
producteurs et transformateurs français. Ce charmant lieu organise aussi 
régulièrement des vernissages (17, rue Amélie - 31000 Toulouse) ! 
 

AGCE Installation Domotique Elec. Située à Toulouse, cette société est 
spécialisée dans le secteur de l'installation d'équipements électriques, de 
matériels électroniques et optiques, ainsi que dans la plomberie. N'hésitez pas à 
faire appel à eux en cas de besoin de ce type (8, rue Jacques Babinet - 31100 
Toulouse). 

 
 
Voici un éventail de propositions pour la sortie de crise en Grèce en lien avec les 
audits de la dette, la pluralité monétaire et la création monétaire :  
 

Une monnaie nommée IOU : pour en savoir plus sur l'émergence de cette 
nouvelle monnaie, naviguez ici 
 

Bernard Lietaer s'exprime également sur le sujet. 
 

La proposition d'un Euro-Dhracme. 
 

Le programme européen CCIA, c'est fini, mais ils ont sorti leur guide en français à 
télécharger ici 
 

En Espagne aussi, on parle du Sol-Violette !   
 

Toujours intéressé-e ? Voici le compteur des dettes par pays en temps réel. 

https://www.facebook.com/lecridelacarotte31
http://watisdada.com/
https://www.facebook.com/foodattitude.us
http://www.lagencedomotique.com/
http://m.leparisien.fr/economie/grece-a-court-d-euros-le-gouvernement-emettrait-des-iou-une-monnaie-transitoire-06-07-2015-4922513.php#xtor=AD-32280599&xtref=http%3A%2F%2Fwww.boursorama.com%2Factualites%2Fgrece-a-court-d-euros-le-gouvernement-parle-d-emettre-une-monnaie-transitoire-2bf4934b94fc2e1288dea4a854b84233
http://linkis.com/beforeitsnews.com/al/tfkwa
http://www.liberation.fr/monde/2015/03/15/l-euro-drachme-ballon-d-oxygene-pour-la-grece_1221089
http://communitycurrenciesinaction.eu/peoplepoweredmoney/
http://www.eldiario.es/zonacritica/Ventajas-riesgos-propone-Barcelona-Comu_6_397270286.html
http://science-economique.com/concepts-economiques/finance/deficit-dette/compteur-de-la-dette-publique-mondiale-et-par-pays-692


 

 


