
 
"Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système 

bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à 
une révolution avant demain matin." - Henry Ford 

 

 

23.09 - 18h : Ce mois-ci, c'est le Crédit Coopératif (4, rue Raymond IV - métro B 
Jeanne d'Arc) qui nous accueille pour notre Comité de Pilotage de rentrée ! Ce 
Comité est l'une des instances démocratiques du projet et également l'occasion 
pour vous de décider des orientations à donner à votre monnaie citoyenne 
toulousaine. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses et finirons par 
notre habituel pot convivial !  
 

31.09 - 15h : Etincelle Coworking (2, rue d'Austerlitz - métro A & B Jean-Jaurès) 
met à l'honneur notre Assemblée Générale au sein de leur locaux !  Venez 
nous rencontrer lors de cet événement et aborder ensemble le bilan d'activité, 
rapport moral et bilan comptable du Sol-Violette. 
 

 

12-13.09 - C'est le rendez-vous des alternatives : venez vous aventurer de village 
en village au festival Alternatiba ! Découvrez des projets citoyens ambitieux qui 

http://www.credit-cooperatif.coop/
http://www.coworking-toulouse.com/
https://alternatiba.eu/toulouse/


vous montreront une autre manière de traiter de sujets économiques, sociaux, 
alimentaires, environnementaux et bien d'autres encore ... Vous pourrez 
également participer à des débats, des concerts, des ateliers, des conférences, 
....  dans une ambiance des plus conviviales ! 
Bonne nouvelle : vous pourrez utiliser vos Sols-Violette sur l'ensemble du 
festival ! Trois comptoirs de change euros-Sols seront situés à proximité des 
points "Info". De plus, si vous êtes intéressé-e-s de venir nous prêter main 
forte le temps du festival, n'hésitez pas à remplir le Framadate suivant 
: https://framadate.org/zp9yuoqp14egq3hc. Nous avons besoin de vous ! 
 

15.09 - 20h30 - Débat chez un de nos prestataires, le café Le Bijou (123, avenue 
de Muret) en présence de Monsieur François Morin, professeur émérite de 
sciences économiques à l'Université Toulouse 1 Capitole pour parler ensemble de 
son dernier ouvrage "L'hydre mondiale - L'oligople bancaire". 

26.09 - à partir de 10h - Notre prestataire La Glanerie organise comme chaque 
année sa "Faites de la Récup'" au 37, impasse de la Glacière. Evénement 
associatif qui promeut le réemploi par la valorisation des déchets, vous serez 
sensibilisés à cette thématique grâce à des ateliers participatifs et des stands de 
création. Nous vous y attendons ! 

 

 

Pouvons-nous définir la diversité comme un héritage commun et une richesse 
à venir ?  
 

A cette question, une anecdote me vient. Connaissez-vous le Banian ? Cet arbre 
fit naître Bouddha tandis qu'il songeait au concept même de la vie et l'amena à 
examiner son fonctionnement. Il se rendit alors compte que cet arbre se suffisait à 
lui-même en perpétuant un cycle logique. 
 

Le cycle de vie du Banian est extraordinaire. A l'image des interactions humaines, 
il se développe seul, grandit et étend ses branches, comme nous grandissons, 
évoluons et partageons nos pensées, expériences et émotions. Les branches 
de ce sage reviennent ensuite à la Terre-Mère et deviennent les racines d'un 
futur arbre. 
 

De cette leçon, Bouddha compris que nous retournions nous aussi en tant 
qu'êtres humains à la Terre et que nous portons chacun-e notre richesse et nos 
vertus, permettant ainsi de nourrir une humanité qui, par ses branches 
diversifiées, se régénère au cours de son histoire. 

https://framadate.org/zp9yuoqp14egq3hc
http://www.le-bijou.net/
http://toulouse.demosphere.eu/rv/11011
http://www.la-glanerie.org/
http://toulouse.demosphere.eu/rv/10500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier_des_banians


LA CITATION DU MOIS 

 

Qui se cache derrière cette citation ? 

 

"C'est un lieu avec la volonté de mixer tous les aspects de la vie et de sortir des 
carcans critiques pour construire une autre manière de fonctionner" 
 

LA ROUTE DU SOL NOUS PROPOSER DE NOUS TOURNER VERS LA 
DIVERSITE !  
 

Sensactifs à su favoriser la diversité par le mixage d'outils au service de 
l'éducation populaire vers des publics variés.  
L'association, créée en 2003, a pour vocation l'organisation de projets 
d'animation tous publics en liaison étroite avec l'environnement social, 
écologique et économique. Ils développent des actions en réflexion avec 
différents partenaires : ateliers périscolaires, stages pendant les vacances, 
événements nationaux et locaux et séjours de vacances. En tant qu'acteurs de 
l'économie sociale et solidaire; ils soutiennent des initiatives locales et 
participent à des réflexions autour de thématiques telles que la gouvernance 
et l'engagement. Découvrez-en plus sur leur site internet ! 
 

L'association Le Relais à forgé sa force  de conviction au travers de multiples 
actions sociales. Elle regroupe des personnes s'organisant autour de 
diverses valeurs associatives de solidarité, de citoyenneté et d'humanisme. 
Le Relais multiplie ses objectifs, pour répondre au mieux aux besoins du grand 
public autour d'actions construisant les conditions permettant de réaliser 
un projet de vie d'autonome impliquant l'accès à des ressources, un toit, et une 
place dans la société. Ils favorisent également l'inclusion de citoyen-ne-s à part 
entière, encouragent le vivre ensemble dans le but de d'inscrire chaque 
personne dans un système d'échange et de réciprocité avec la société. 
 

Connaissez-vous la Cantine Numérique ? Agitateur d'idées, la Cantine est avant 
tout un lieu de rencontres et d'expérimentations ouvert à tou-te-s les curieu-ses-
x et passioné-e-s du numérique. La pluralité des profils et parcours des visiteurs 
font de la Cantine un espace de brassage intense. De celles et ceux qui y passent 
plusieurs jours à y travailler aux autres qui décident d'y suivre une formation de 
quelques heures, tout est réuni pour constituer un esprit à la fois sérieux et 
convivial. Y passer le temps d'un simple café pris sur le pouce, c'est déjà s'offrir 
une opportunité de côtoyer le quotidien des nouvelles tendances numériques 
actuelles. 
 
 

http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=les-pavillons-sauvages
http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=les-pavillons-sauvages
http://sensactifs.org/
http://lerelais.eklablog.com/accueil-c357185
http://lacantine-toulouse.org/


 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES ! 
 

La première épicerie exclusivement végane acceptant le Sol-Violette à Toulouse : 
Le Cri de la Carotte est une épicerie végane & militante, d'une aide précieuse 
pour celles et ceux qui souhaitent se tourner vers une alimentation végétale 
gourmande et variée. De la documentation est également proposée pour 
compléter les conseils donnés en magasin, une sélection de livres de recettes 
vous permettront de découvrir la richesse de la gastronomie végétale, tandis 
que des brochures et une série d'essais vous aideront à mieux comprendre 
les enjeux du mouvement pour les droits des animaux.  
 

Vous trouverez ici un lien pour illustrer en quelques photos cette chouette 
épicerie !  
 

 

 

Economix, la première histoire de l'économie en BD [Michel Goodwin (texte) et 
Dan.E.Burr (dessin)] : 

Economix est une BD qui a le mérite d'éclairer les notions souvent vues comme 
obscures d'économie et d'histoire économique en Amérique. Un 
excellent bouquin à valeurs ajoutées pédagogiques ! 

"La démocratie est, en profondeur, l'organisation de la diversité " - Edgar 
Morin. 

Dans ce Billet Doux centré sur la complexité et le respect des diversités, il nous 
est apparu judicieux de faire la présentation de 3 économistes influents, sans 
distinction politique : 

- Paul Krugman, le "professeur" : enseignant au Massachusetts Institut of 
Technology, à Yale, à Stanford et à Princeton, Prix Nobel d'économie 2008, 
conseiller au FMI et tenant une tribune dans le New-York Times (d'où il put 
librement attaquer le gouvernement Bush), Krugman est un "faiseur 
d'opinions" et un économiste mondialement reconnu. Pour lui, la mondialisation 
est bénéfique car l'ensemble de la population en tire des bénéfices, à condition 
que celle-ci soit flexible. Il est plus froid à l'égard des dérives financières, 
dangereuses selon lui, car pas assez encadrées. En savoir plus par ici !  

- Amartya Sen, le "saint" : économiste et philosophe indien, Sen est lui 
aussi Prix Nobel d'économie (1998) et enseignant à Harvard. L'économie 

https://fr-fr.facebook.com/lecridelacarotte31
https://instagram.com/le_cri_de_la_carotte/
http://www.alternatives-economiques.fr/paul-krugman_fr_art_222_27811.html


classique justifie les inégalités pour le "bien commun", mais, selon Sen, agir 
dans son sens empêche l'homme et la femme de vivre dignement et, de plus, 
d'utiliser à bon escient ses capacités bénéfiques au "bien commun". Penser de 
cette façon serait l'occasion pour les citoyen-ne-s de ne plus agir en tant que 
jouet, mais en tant qu'acteur capable de prendre des risques. Il est également 
l'inventeur de l'Indice de Développement Humain (la France étant 20ème sur la 
liste des pays par l'IDH 2014). En savoir plus à 
l'adresse http://traces.revues.org/211 

- Kenneth Rogoff, le "calculateur" : professeur à Harvard, ancien économiste en 
chef au FMI, il est aussi très bon joueur d'échec. Pour Rogoff, il n'existe pas 
d'alternative viable au capitalisme, mais simplement des améliorations. Les 
systèmes financiers pourraient être plus réglementés et l'attention portée sur 
l'accumulation des dettes plus stricte. S'il ne se prononce pas clairement sur 
l'austérité, ses travaux ont été repris par les fanatiques de la rigueur et lui ont 
donné une image de partisan de l'austérité qu'il ne semble pas particulièrement 
vouloir effacer. En savoir plus ici. 

Toujours dans le contexte de la diversité, nous souhaitions mettre en lumière 
un nouveau projet original : Suricate !  

Suricate.fr est une plateforme atypique qui a pour but de mettre en valeur une 
myriade d'initiatives solidaires (économie collaborative, économie verte, 
entreprenariat social et commerce équitable) et permettre ainsi un coup de 
pouce populaire (chacun-e pouvant s'inscrire gratuitement sur le site et "liker" 
une initiative). Créer "le buzz" permet ainsi de se faire connaître sans dépenser 
un centime. A terme, les initiateurs du site souhaitent en faire une caisse de 
résonance solidaire et peut-être apporter leur pierre à l'édifice d'une nouvelle 
économie ! 

 

 

http://traces.revues.org/211
http://leblogalupus.com/2011/12/10/impossible-fin-du-capitalisme-par-kenneth-rogoff/


 

 


