
"Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses... sans jamais nous mentir,
sans jamais défaillir." - Michel Bouthot

Ca  y  est  !  Le bilan  2014  du  Sol-Violette est  à  présent  publié  et  disponible sur  notre  site
internet
. Nous vous invitons à y jeter un oeil afin de connaître l'ensemble des activités menées l'an
passé, ainsi que les perspectives du nouveau plan à 3 ans (2015-2017) co-construit avec vous
tou-te-s lors de notre dernière Assemblée Plénière.

De plus, la monnaie locale de Toulouse continue à faire parler d'elle à la fois au niveau local  à
travers un artice dans la Voix du Midi
 intitulé "Toulouse. Quatre ans après, quel bilan pour le Sol-Violette ?", mais également au niveau
national sur la chaîne parlementaire LCP
 avec un reportage pour l'émission "Cité Gagnant" [voir à partir de 22:00].

Le mois de mars nous amène le printemps ainsi que des jours enSOLeillés. Avec légèreté et le
sourire aux lèvres, nous vous invitons à venir papoter avec nous :

• 17/03 : Comité de Pilotage avec, comme d'habitude, un apéro entre ami-e-s du Sol (18h à
19h30 - La Serre, 27 bis allée Maurice Sarraut - Métro Patte d'Oie) 

• 23/03  : Assemblée  Plénière où nous vous invitons  à  venir  retirer  votre  nouvelle  carte
d'adhérent-e  2015  et  à  venir  découvrir  les  différentes  étapes  qui  mèneront  au
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développement des paiements en Sols-Violette numériques grâce à celle-ci. Tout ça, bien
sûr, aux côtés des coupons-billets ! (17h à 20h - Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue
d'Aubuisson - métro François Verdier) 

Monnaie citoyenne, débats et festivités ont toujours faits bon ménage. Jugez plutôt par vous-
même :

• 06/03 : Présentation du Sol-Violette
 lors d'une soirée proposée par Ingénieurs Sans Frontière Toulouse autour du film "Sacrée
Croissance"  de  Marie-Monique  Robin  (18h  - ENSAT,  avenue  Agrobiopôle  -  Auzeville
Tolosan)  

• 07/03 : Festival Récréative
 : nous tiendrons un stand aux Musicophages (place de la Bourse - métro Esquirol) où vous
pourrez venir échanger vos euros en Sols tout au long de la journée !  

• 08/03 : Festival Récréative : venez vous désaltérer en Sols-Violette au café associatif "Chez
Ta Mère" (rue des Trois Piliers - métro Jeanne d'Arc) où aura lieu une performance théâtrale
mise en scène par "Lez'Arts Animés" 

• 14/03 : Conférence "Durabilité et économie : quels enjeux ? quels leviers ?
"  donnée  par  Pierre-Yves  Longaretti  (CNRS)  et  organisée  par  le  Collectif  Roosevelt  de
Toulouse (9h30-12h30,  Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d'Aubuisson - métro
François Verdier) 

• 17/03 : Projection-débat sur le Sol-Violette à l'association de Protection de l'Enfance et de
l'Adolescence (18h30 - 11 Port Saint-Eteinne) 

• 21/03 : Alternatives d'ici et d'ailleurs
:  construisons  ensemble  une société plus  juste !  (14h30  -  21h,  MJC  Croix  Daurade,  141
Chemin Nicol) 

Le printemps, le soleil, les nouvelles récoltes, les fleurs qui bourgeonnent, les moments passés à
l'extérieur...  Autant  de  petits  plaisirs  tellement  importants  que  vous  propose  le  réseau  Sol-
Violette. Alors, vous nous suivez ?

• Les Filtres de la Roseraie
vous propose la vente de fleurs et de compositions florales payables en Sols. Ainsi, votre
monnaie aura véritablement une odeur, et elle sera plutôt bonne ! Ce nouveau prestataire
propose également des activités "à visée philosophique" dont le but est la découverte, la
création  et  l'échange  autour  des  plantes.  Plus  d'informations  ?  09.52.68.09.50.  -
lesfiltresdelaroseraie@gmail.com - 170, rue Périole 

• Le Récantou
est évidemment toujours de la partie en vous proposant un large choix de produits locaux
en liens direct avec les producteurs de la région. A l'heure où sonne le printemps, c'est
encore meilleur ! Nous en profitons pour vous rappeler que cette épicerie paysanne est
également un comptoir de change où vous pouvez échanger vos euros en Sols (42, rue des
7 Troubadours - métro Jean Jaurès) 

• L'AMAP Laguarrigue
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continue  également  a  distribuer  ses  paniers  de  fruits  et  légumes  pour  le  plus  grand
bonheur des toulousain-e-s solistes.  N'hésitez pas à les  contacter  afin de pouvoir  vous
approvisionner facilement vous aussi en produits sains tout en payant en monnaie locale !
(amap31toulouselagarrigue@yahoo.fr) 

• 07/03 : Les monnaies citoyennes de Midi-Pyrénées se réunissent à la Mairie de Castelau-
Montratier (Chemin Départemental 659, 46170 Castelnau-Montratier). Notre région gagne
en vigueur : 5 monnaies sont en circulation et 3 projets actuellement en construction. Le
Sol-Si
 nous accueuillera pour échanger sur différents thèmes, dont la loi ESS et la possibilité de
continuer à dessiner un territoire de valeurs 

• 24-28/03 : Le Forum Social Mondial de Tunis
 abordera  le  thème  des  monnaies  locales  (présence  du  Mouvement  Sol  ainsi  que  de
porteurs  de projet  espagnols)  avec notamment un atelier  de discussion sur  l'idée et  la
pertinence d'une monnaie solidaire à l'échelle mondiale 

• A noter également l'action symbolique du Collectif "Sauvons les Riches
"  devant  une  agence  parisienne  d'HSBC  afin  de  dénoncer  l'évasion fiscale. En  effet,  la
banque HSBC est actuellement au coeur d’un scandale financier et est est accusée d’avoir
fait transiter 180 milliards d’euros entre novembre 2006 et mars 2007 sur des comptes en
Suisse. Les évasions fiscales sont de plus en plus souvent dénoncées par de nombreuses
études  à  l'échelon  européen  et  international,  à  l'image  de  la  dernière  investigation
"SwissLeaks
" 
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