
"Tout le monde croit que le fruit est l'essentiel de l'arbre quand, en réalité, c'est la
graine."   Friedrich Nietzsche

Avec les belles journées que nous offre le mois de mai, nous espérons que vous continuerez à
faire ce qu'il vous plaît de vos Sols-Violette !

L'activité de l'association déborde d'énergie et d'activités, tout en préparant sereinement les
4 ans de votre monnaie citoyenne - La Fèsta del Sol - le samedi 6 juin à la Prairie des Filtres (de
10h à minuit). Nous espérons évidemment vous y retrouver nombreux et nombreuses pour
diverses activités et concerts.

Quelques rencontres à placer dans vos agendas, au milieu des nombreux jours fériés :

• 19 mai (18h - 19h30) :  Comité de Pilotage accompagné d'un apéro convivial (Bureaux du
Sol-Violette - 3, rue Georges Vivent - métro A Basso Cambo) 

• 20  mai  (18h  -  22h)  :  Avis  aux  petites  mains  bricoleuses,  nous  organisons  un atelier
décorations pour les 4 ans du Sol (Bureaux du Sol-Violette - 3, rue Georges Vivent - métro A
Basso Cambo) 

• 25 mai (17h - 21h) : Atelier décorations pour les 4 ans du Sol - deuxième tour (Bureaux du



Sol-Violette - 3, rue Georges Vivent - métro A Basso Cambo) 

• 2 juin (18h -  21h) :  Pot de parrainage-marrainage des adhérent-e-s solistes issu-e-s des
quatre maisons de chômeurs partenaires (Le Vélo Sentimental - 12, bd Bonrepos - métro A
Marengo-SNCF) 

Nous profitons de cette rubrique pour vous inviter à nouveau au 4 ans du Sol-Violette, samedi
6 juin à la Prairie des Filtres (de 10h à minuit).

Nous y prévoyons de nombreuses activités telles qu'une Disco Soup, des ateliers-jeux, une
agora  citoyenne  animée  par  les  différentes  monnaies  locales  de  Midi-Pyrénées,  des
animations proposées par les prestataires du réseau, des concerts ainsi qu'un spectacle de
jonglerie enflammée en fin de soirée !

En plus de cela, voici quelques rencontres qui pourraient éveiller votre curiosité :

• 17 mai (19h30) : Rencontre-débat "Les financements de la culture : exemple d'une AMAP
culturelle" suivi d'une présentation de l'AMAP culturelle Les Epuisettes
 (Le Récantou - 42, rue des 7 Troubadours - métro A & B Jean Jaurès) 

• 18 mai  (19h)  :  Apéro-débat  "Qui  se cache derrière nos vêtements  ?"  à  l'occasion de la
Quinzaine du Commerce Equitable
(Le Vélo Sentimental - 12, bd Bonrepos - métro A Marengo SNCF) 

• 23 mai (14h) : Marche mondiale contre Monsanto, dans la mouvance de la dénonciation du
projet de Traité Transatlantique
entre l'Europe et les Etats-Unis (10 bis, rue du Colonel Driant - métro B Empalot) 

• 27 mai (20h) : 48h pour soutenir la Grèce, soirée animée par Gabriel Colletis et Jean-Marie

Harribey  qui  feront  un  état  des  lieux  des  enjeux  auxquels  la  Grèce  est  aujourd'hui
confrontée (salle Osète-Duranti - 6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier - métro A Capitole) 

Notre réseau de prestataires vient de récemment dépasser la barre des 200 membres, ce qui
constitue une belle nouvelle !

Malgré cette diversité, un travail  quotidien est assuré pour continuer à identifier et à lever les
problèmes que certain-e-s d'entre eux pourraient rencontrer (parfois, très simplement, parce-que
leurs fournisseurs se situent en-dehors de la ville de Toulouse).

Ainsi, comme vous le savez, plus la monnaie circule et plus elle génère d'échanges relocalisés sur
notre  territoire et  plus  elle  crée  de  richesses.  Cette  dynamique  nous  semble  extrêmement
importante à favoriser et à valoriser dans un contexte économique pour le moins compliqué.

Vous aussi, vous pouvez participer à cette dynamique de circulation en échangeant vos euros
contre des Sols-Violette auprès de nos 12 comptoirs de change et réutiliser votre monnaie
citoyenne auprès d'autres prestataires.

Ainsi, vous serez pleinement acteurs et actrices de la circulation du Sol et agirez concrètement en
faveur des commerces locaux !

Vous trouverez ici plus d'informations quant à la liste des comptoirs de change du réseau
.
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Du local au global, les monnaies citoyennes continuent à intégrer différents niveaux du débat
public pour gagner en visibilité et en reconnaissance.

• 16-17 mai : Alternatiba Leribosc
 dans le Tarn-et-Garonne (à 10 minutes de Montauban). Pour une fois, la monnaie officielle
du festival sera le Sol-Olympe
 et la monnaie complémentaire, l'euro ! 

• Nous vous invitions à jeter un oeil au compte-rendu de la présentation publique
 du rapport interministériel sur les monnaies locales et complémentaires de France ayant
eu lieu le 13 avril dernier, intitulé "D'autres monnaies pour une autre prospérité
" et mené par Christophe Fourel et Jean-Philippe Magnen 

• Bravo à nos ami-e-s de la Touselle,  monnaie citoyenne circulant à Saint-Gaudens, pour
cet article valorisant tout leur potentiel à relocaliser les échanges économiques

• Plusieurs monnaies citoyennes participent activement à la 11e des 15 mesures proposées
par le Pacte pour la Transition
 "Adhérer à une monnaie locale portée par les citoyen-ne-s ou organiser une présentation
publique pour en comprendre les bénéfices". Ainsi, ensemble, promouvons d'autres façons
de produire, échanger, habiter, se nourrir, se déplacer ou encore éduquer nos enfants... et
nous-même. 

N'oubliez pas que vous pouvez venir à nos permanences pour en savoir plus sur
le Sol-Violette, adhérer en tant que soliste ou prestataire, échanger des euros

en Sols ou tout simplement prendre un thé !

Rendez-vous au 3 rue Georges Vivent (à deux pas du métro Basso Cambo) tous
les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 9h à 17h.
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