
La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes
 -  J. M. Keynes

L'année 2015 continue à  suivre son cours  mais  aussi  à s'intensifier  pour le Sol-Violette et  son
développement. Ceci est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?

A  ce  titre,  nous  tenons  à remercier  chaleureusement  celles  et  ceux  qui  ont  participé  à
l'Assemblée Plénière
 du  23  mars  dernier  !  Plus  de  quarante  personnes  se  sont  retrouvées  pour  discuter  de
la stratégie de communication, du 4e anniversaire du Sol, des maisons de chômeurs ainsi que
des  avancées  en  termes  de paiements  numériques  grâce  à  la  nouvelle  carte  d'adhérent-
e. Merci également à la présence de TV SOL
 lors de cette belle soirée placée sous le signe de la participation citoyenne.

En ce mois d'avril, nous vous proposons de vous découvrir de plus d'un fil avec le Sol :

• 13/04 : Vous souhaitez participer à la préparation des 4 ans du Sol ? Venez à la réunion des
bénévoles motivé-e-s ! (17h30 - Le Filochard - 8, place du Pont Neuf - Métro Esquirol)

• 22/04  : Comité  de  Pilotage enjoué  d'un  apéritif  printanier  (18h  - Local  du  36 -  36,  rue
Bernard  Mulé  -  Métro  François  Verdier).  Attention,  la  date  du  21/04  indiquée  sur
l'agenda 2015
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 est donc décalée d'un jour 

• Le "Petit Futé Toulouse 2015
" vient de consacrer une page au projet Sol-Violette. Une monnaie citoyenne ? Plutôt futé
comme idée ! 

Nous vous rappelons que nous tenons des permanences les mercredis après-midi (14h-18h) et les
vendredis (9h30-17h30) à nos bureaux situés au 3, rue Georges Vivent (1er étage - métro A Basso
Cambo). N'hésitez pas à  venir nous rencontrer pour d'éventuelles questions ou encore pour
renouveler votre adhésion 2015
et obtenir votre nouvelle carte d'adhérent-e (elles sont très belles, vous pouvez nous croire sur
parole !).

De plus, quelques dates à noter dans vos agendas, en lien avec la monnaie citoyenne de Toulouse :

• 11/04 : Participation au colloque "Vivre le territoire autrement
" organisé par des étudiant-es en économie du développement du territoire de l'UT-1. Avec
Patrick Mignard, les objecteurs de croissance et Toulouse en Transition. Intervention sur le
Sol-Violette à 11h (9h30-20h30 - Salle San Subra - 2, rue San Subra - métro Saint-Cyprien
République) 

• 23/04 : Conférence-débat sur le thème "Nature et Politique
" (20h30 - Maison de la Philosophie - 29, rue de la Digue) 

• 27/04 : Pour la deuxième fois consécutive, nous présenterons le Sol-Violette lors d'un cours
de sociologie dispensé par Me. Marie-Claude Lutrand de l'Institut Catholique de Toulouse
(15h30 - Institut Catholique de Toulouse - 31, rue de la Fonderie - métro Carmes) 

Le printemps s'invite également dans le réseau des prestataires du Sol-Violette  où il fait bon
respirer  les  odeurs  de  musique  et  d'animations,  d'herbe  fraîchement  coupée  ou  encore  de
produits qui sentent bon le terroir du Sud-Ouest :

• Sens Actifs
prépare une fête de soutien et d'animations le 11 avril prochain
 à partir de 10h à la Salle des Fêtes de Pechbusque (rue Grand Mairie - Pechbusque). Dès
19h, trois concerts sont prévus avec La Gambiarra, Purple Plane et Boreufs. Accordez-vous
en clé de Sol ! 

• Essentiel Sud-Ouest
 vous aide à construire votre séjour professionnel ou privé autour de la  découverte des
spécificités des sept pays du Sud-Ouest : basque, toulousain, Gascogne, catalan, Quercy,
Cathare et Pyrénées. A l'approche de la période estivale, n'hésitez pas à les contacter au
06.72.71.41.92. si vous souhaitez faire découvrir notre belle région auprès de vos ami-e-s
ou de vos collègues ! 

• Les Jardins du Volvestre
 propose  des distributions  de  délicieux  paniers  de  légumes sur  votre  lieu  de  travail  ou
encore dans un point de retrait prédéfini, et cela tout au long de l'année. Avec le Sol-eil qui
revient à nous, ce serait dommage de passer à côté de cette occasion de manger de bons
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légumes produits localement ! 

L'UNION FAIT LA FORCE est la devise nationale de nos cher-e-s ami-e-s belges, et les monnaies
citoyennes s'en inspirent partout en France !

Parmi les actualités principales à la fois en France mais également à l'étranger :

• 13/04 : Présentation du  rapport interministériel sur les monnaies locales et les systèmes
d'échange
partout en France faisant suite à la mission menée par M. Christophe Fourel et M. Jean-
Philippe  Magnen  en  2014  ayant  abouti  sur  la  reconnaissance  des  monnaies
complémentaires dans l'article 16 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire
(9h - Crédit Coopératif - 12, blvd Pesaro - Nanterre) 

• 17/04 : n'hésitez pas à vous rendre à l'Assemblée Générale du SOL-SI
 , une des monnaies citoyennes du Lot (19h - MJC de Cahors - 201, rue Georges Clémenceau
- Cahors) 

• La mobilisation policière ne désempli pas suite à l'action menée par le collectif Bizi pour
dénoncer les fraudes fiscales
à  grande  échelle  organisées  par  la  banque  anglaise  HSBC.  La  raison  de  cette  action
judiciaire :8 chaises dérobées pour dénoncer plusieurs milliards d'euros s'étant évaporés
grâce à l'optimisation fiscale 

• Islande :  le Premier Ministre tente de mettre en place une  réforme sur le processus de
création monétaire
par les établissements de crédit privés en le transférant progressivement vers la Banque
centrale d'Islande 

• Avancement des actions du collectif Positive Money
en Angleterre qui continue à militer pour que la question de la création monétaire soit elle
aussi débatue au sein du gouvernement. Nous sommes bien entendu de tout coeur avec ce
type  d'initiatives  et  ferons  tout  ce  qui  est  en  notre  pouvoir  pour  amener  une  telle
discussion également en France. 
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