
 

"I am the greatest gift to world. I am your only way towards salvation. You 
think you can’t live without me. Thanks to hundred years of indoctrination"* 

Steven Zwerink - An ode to Money 

*Je suis le plus beau cadeau au monde. Je suis ton unique voie vers le salut. Tu penses ne pas pouvoir vivre sans moi. Grâce à des centaines d'années 

d'endoctrinement" 

 

L'équipe du Sol-Violette prépare minutieusement la rentrée avec de nouvelles idées et 
initiatives  solidaires tout en assurant une permanence durant les deux mois d'été. 

De plus, nous avons été récemment l'objet d'un article dans le magazine Version 
Femina et la revue du mouvement des Colibris - Kaizen magazine - en fera également 
de même dans son prochain numéro.  Continuons à être le changement de société que 
nous désirons ! 
 

Festival Europie (du 23 au 25 août) 
Retrouvez-nous au Festival Europie qui se tiendra sur la Base Verte des Argoulets 
(métro ligne A - station Argoulets). Lors de ce festival européen seront notamment 
organisés des projections-débats sur le thème "Les jeunes se réapproprient la monnaie 
pour une économie solidaire !" ainsi qu'une ballade en chaque fin de matinée à la 
rencontre du réseau commerçant du Sol-Violette. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour parler du Sol-Violette qui y sera 
utilisé sur tout le festival : pour vous inscrire et nous donner un coup de main, 
cliquez ici ! 

http://www.femina.fr/
http://www.femina.fr/
http://kaizen-magazine.com/
http://europie.org/
http://www.doodle.com/vxasushngiq2t2db


Assemblée Constituante de la Plateforme Régionale des Monnaies 
Complémentaires (du 31 août au 1er septembre) 
A cette occasion une grande rencontre est prévue au Fousseret (vers Carbone, dans le 

département de Haute Garonne) pour lancer l'association des monnaies citoyennes de Midi-
Pyrénées et créer davantage de liens entre toutes ces belles initiatives. Cette rencontre est bien 

sûr ouverte à tous et sera également agrémentée de la présence de groupes de SEL, de J.E.U. et 
d'accorderies. 
Inscrivez-vous ici et venez faire la fête avec nous pour un moment convivial et ludique ! 
 

 
Le mois d'août a également vu l'arrivée de 8 nouveaux prestataires dans le réseau Sol !  

Sabine Cariou - Psychanalyste  (11, rue d'Auch - Colomiers | 06 64 17 65 26) 

My Punky Furniture  (fabrication de mobiliers à base de matériaux recyclés | infos ici) 

Persiane Artisanat  (1, rue du Libre Echange - Toulouse | infos ici) 
Friture Mag  (média des possibles dans le Grand Sud | infos ici) 
Comptoir de thé  Saveurs & Harmonie  (24, rue de la Colombette | 05 61 99 32 98 | infos ici) 

Karim Fathi Berrada - Psychologue  (1, chemin Percin - Seilh | infos ici) 
Etre Mobile, C'est Permis - Auto-école associative  (1, place Papus | infos ici) 

Soliciale - Epicerie solidaire  (6, rue de la Gironde | infos ici) 

 

 

Frédéric Bosqué, co-fondateur du Sol-Violette, réalise un tour de France en vélo 
électrique : parti le 4 août (date de la fin des privilèges en France) de Montauban, Frédéric 

ralliera 40 villes de France en 40 jours pour promouvoir le revenu de base inconditionnel, ainsi que 
les monnaies et initiatives citoyennes à travers tout le pays. Suivez son périple sur son site 
internet ou écoutez chaque soir, entre 20h à 22h, radio MUSE, le nouveau média de 
l'émancipation qui ne diffuse que des bonnes nouvelles. 
Remédions au fatalisme en écoutant la fôret qui pousse et non plus les arbres qui tombent ! 

Le voyage en Hétérotopie organisé par Via Brachy : Caroline Ferrafiat, militante 
engagée et anciennement en service civique au sein de l'équipe du Sol-Violette, est 
partie hier pour un voyage itinérant de 21 jours en Midi-Pyrénées à la rencontre de 
femmes et d'hommes montrant par leur action qu’un autre monde est possible et que 
la crise n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est l'opportunité de nous remettre en 
question et de changer !   Pour suivre ce voyage au quotidien ou, si vous le souhaitez, 
rejoindre à un moment la caravane sur son chemin, vous trouverez plus de 
renseignements ici. 

http://framadate.org/studs.php?sondage=zgyqk3z8if7ldq56
https://www.facebook.com/pages/Mypunkyfurniture/482531295135899
https://www.facebook.com/persiane.artisanat
http://www.frituremag.info/
http://www.saveursharmonie.com/
http://www.psychologue.net/cabinets/karim-fathi-berrada-cabinet-de-psychologie
http://emcp.fr/
http://www.toulouse.fr/web/videos/-/soliciale-une-epicerie-solidaire-a-toulouse
http://revenudebase.info/
http://www.emancipation.mobi/
http://www.emancipation.mobi/
http://radio.muse.coop/
http://heterotopies.overblog.com/la-caravane

