
 

 

 
"Je pouvais bien désirer terriblement toutes ces choses auxquelles seul l'argent me 
permettrait d'accéder, il y avait en moi un courant diabolique qui me pousssait dans le 
sens opposé, vers l'anarchie, la pauvreté, les folies" Citation tirée du film Rhum Express 

 
 
 

Le 10 août vous recevrez l'Extra Doux du Sol ! Billet Doux extaordinaire et 
exeptionnel, celui-ci se penchera sur les actions qui font voyager, rêver et découvrir 
des alternatives qui  rendent le coeur léger ... 
 
 

Dernière bouffée d'air frais avant les grands vents du changement de la 
rentrée... Dernières bouffées qui nous font recharger les batteries et réflechir à tête 
reposée à tout ce qui nous est cher, tel que défendre ses valeurs par le biais 
d'initiative citoyenne ! 
 
La citoyenneté ça se travaille et en collectif ! C'est pour cela que vous pourrez 
retrouver nos prochaines formations citoyennes tout au long de l'année. 
 



Nous serions heureux de vous retrouver pour échanger sur les visions de la 
citoyenneté et voir ensemble quels sont les possibles pour faire évoluer notre 
société par le biais de l'outil qu'est la monnaie. 

Je vous invite d'ailleurs à remplir le framadate suivant : http://framadate.org/zsqueb3i6t93aned afin 
de voir si vous seriez intéressé-e-s, et à quelle date, de participer à notre prochaine 
formation citoyenne qui se déroulera en septembre. 

 

Du 11 au 14 août : Festival Rencontres des Possibles à Bournazel. Pour plus de 
renseignements voici le lien :heterotopues.overblog.com/actualite. 

Du 18 au 23 août : Rencontre inter-Sel à Pamiers. 
 
Du 19 au 23 août : Université Européenne des Mouvements Sociaux à l'Université 
Paris VII Diderot. Retrouvez plus d'informations sur esu2014.org 

 
Du 21 au 23 août : Université d'été du revenu de base à Coulounieix-
Chamies. Rendez-vous sur le site :universite.revenudebase.info 

 
 
LA CITATION DU MOIS  
 
Qui se cache sous cette citation ? "C'est un lieu avec la volonté de mixer tous les 
aspects de la vie, de sortir des carcans critiques, pour construire une autre manière de 
fonctionner".  
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES  
 
(Re)découvrez Utopons, association d'écologie et de solidarité, qui a pour but de 
fédérer des initiatives qui ont pour point commun des valeurs d'écocitoyenneté, de 
laicité, de coéducation, de solidarité, et de démocratie ! 
 

Vous pouvez également désormais vous rendre chez Ferme Attitude, magasin de 
producteurs locaux pour faire vivre l'économie locale et vous régaler des bons 
produits de la région. 
 

Besoin de rapiécer ou recoudre un vêtement? Envie de créer un costume ? Rendez-
vous dans le charmant atelier de couture Ardilla ((1 rue du collège de foix) qui rejoint 
l'aventure du Sol ! 
 
 

LA ROUTE DU SOL VOUS ENTRAINE VERS DE JOLIS HORIZONS  
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Desenracinez-vous de toutes vos petites habitudes le temps d'un instant et venez à 
la rencontre de prestataires qui souhaitent vous faire voir plus loin, vers des horizons 
oubliés. Profitez de vos derniers instants avant la course contre la montre qui 
reprend à la rentrée pour vous pencher sur des associations qui travaillent avec "l'ici 
et l'ailleurs", en vous initiant à la langue Esperanto ou encore en lisant un article de 
chez Human et Terre ou enfin en faisant tourner vos Sols chez Artisans du monde 
pour y récupérer du thé issu du commerce équitable ! 
 

L'Esperanto qu'es aquo ? 

L'Esperanto est une langue internationale  qui a pour but de faciliter 
l'intercompréhension des personnes de divers peuples. Cette langue se veut de 
permettre le droit à l'égalité culturelle.  
Bien plus qu'une langue, puisque celle-ci défend une éthique et des valeurs, vous 
pouvez vous rendre sur le site internet de l'association, ici, pour mieux comprendre 
l'histoire de la langue et ainsi peut-être vous laisser charmer, et apprendre cette 
langue qu'est l'Esperanto ! 
 
Depuis 2002, Human& Terre est un journal ecocitoyen, distribué dans le tout Midi-
Pyrénnées. Sa vocation est deconstituer un vecteur d'éducation populaire dans des 
domaines diversifiés tels que l'économie solidaire, l'environnement, la prévention 
santé ... C'est un journal entièrement gratuit qui permet de founir à tous l'accès à 
l'information claire dans ces différents secteurs. "Le journal se revendique sans 
étiquette, avec des valeurs fondées sur la simplicité et la liberté de soi." Retrouvez 
d'autres informations sur leur vision sur le site, par là ... 
 
Artisans du monde est une action mise en oeuvre depuis 1974. Son champs d'action 
est principalement tourné vers le respect de l'homme et de la nature dans le secteur 
du commerce. 
La vente de produits issus du commerce équitable, l'éducation au commerce 
équitable, les campagnes d'opinion politique et le plaidoyer forment les principaux 
pôles d'Artisans du monde ! 
Ainsi, Artisans du Monde informe et sensiblise les citoyens afin de les inciter à 
s'engager en faveur d'un commerce mondial plus juste. Cette mobilisation se traduit 
par la participation à de nombreuses campagnes d'opinion et de plaidoyer qui visent 
notamment à faire pression sur les décideurs politiques et économiques. 

 

 
Voici venue  la version au journal officiel sur la loi de l'économie solidaire : <-> l'article 
16 concerne plus précisement les monnaies locales et complémentaires. 
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Les Selistes auront 20 ans d'expérience et nous serons avec eux pour le fêter 
:http://selannuel.blog4ever.com.  Nous serions heureux de nous retrouver tous 
ensemble pour fêter les belles années parcourues par cette action !! 
 

Attac organise l'université d'été européenne des mouvements sociaux, nous y 
participerons, n'hésitez pas à aller découvrir le programme ici . 
 

Et en compagnonnage, nous marchons côte à côte avec les ami-e-s de la transition 
vers les hétérotopies et lesutopies et tous les lieux des possibles : infos ici 
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