
 

"Je crois qu'on a commis une erreur, déclare t-il doucement. On s'est tous mis à dénigrer les valeurs des autres factions 
sous prétexte de mettre les nôtres en avant. Je n'ai pas envie de faire ça. Ce que je veux, c'est être courageux, et altruiste, et 

intelligent, et gentil, et sincère." Divergente de Veronica Roth. 

Envie de se prélasser sous la couette, un dimanche après-midi en famille, en regardant un film qui arrive 
métaphoriquement à traduire la société actuelle ? Je vous conseille "Divergente" tiré du livre de Veronica Roth. 

 
 

 

Cher-e-s adhérent-e-s solistes et prestataires, merci pour votre soutien et votre engagement dans le 
projet Sol-Violette ! 
Dans le cas où cela n'aurait pas encore été fait, nous vous invitons à renouveler votre adhésion 
2015. Afin de pouvoir continuer à vous compter parmi nous et à développer le réseau économique à 
nombreuses plus-values. L'adhésion solistes c'est ici et prestataires c'est là; 
  
3/12 : Reportage sur le Sol-Violette en tournage avec Admis Production pour une chaîne 
parlementaire (un visionnage national en 2015); 
  
6/12 : Participation du sol-Violette au Forum ouvert Alternatiba, les dates et le lieux sont à venir. 
  
9/12 : Comité de pilotage du Sol-Violette au Marché de Noël d'Arnaud Bernard - Journée de 
sensibilisation à l'ESS et aux monnaies locales à l'école Erasme de Labège; 
  
15/12 : Rencontre « Démosophie » organisée par 2Roues Vertes  
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6.12 - 21.12 : "Arnaud Bernard fête Noël" s'installe place Arnaud Bernard ! 

  

A la conquête d'un cadeau, de chaleur, d'un encas, d'humains, d'ambiance festive et familiale ? Alors 
baladez-vous avec moi : Tableau et graffiti rayonnant d'originalités magnétiques, envoûtantes odeurs 
de cuisines étrangères qui sauront vous faire voyager jusqu'aux stands divers et 
variés, animations captivantes, ambiance ensorcelante.... Venez je vous emmène... ! 

12.12.14 : Venez nombreux-ses participer à la journée Monnaie Citoyenne organisée par le Sol-
Violette sur le marché d'Arnaud Bernard à partir de 10h30. Au programme une matinée 
spécialement consacré aux actions faites aux Sol-Violette par les volontaires en Service et Civique et 
bénévoles, une après-midi sur le thème de la monnaie. C'est aussi un temps ou l'on pourra partager, 
manger ensemble, parler ... Pour plus d'informations retrouvez le programme de cette journée ici ! 

 

 

 

LA CITATION DU MOIS 
 
Découvrez qui se cache sous cette séduisante citation : 
 
"Ce qui est important, c'est l'échange, le respect des autres, tout en se faisant plaisir !" 
  
LA ROUTE DU SOL VOUS FAIT BIFURQUER VERS L'ECONOMIE SOLIDAIRE 
 
Au diable coca-cola, Nike, Mac Donald et autres grandes firmes dictatrices de consommation et de 
pensé. 
Au diable ses prêcheurs de belles paroles élitistes qui enracinent les classes sociales ... 
 
Au diable ces revendicateurs de fausses éthiques et de valeurs absurdes : la compétitivité, 
l'efficience, la réduction de la masse salariale, l'économie, l'appât du gain ou le pouvoir ne sont pas les 
clés de la réussite, ni du bonheur. 
 
Diaboliser ces instances n'est pas non plus une solution, mais découvrir des alternatives, "marginales" 
dit-on,  de nouvelles façons de faire, que dis-je, d'anciennes façons de faire perdues, oubliées ... 
 
Là où l'humain a la même force de préoccupation que le profit dans une firme multinational... 
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Là où l'environnement a la même place que la manipulation marketing chez des "gros", corrompus 
....  
 
Ces bébés du capitalisme allant jusqu'à contrôler nos fêtes et nos joies ! 
 
D'une fête familiale tel que Noël ils en font une fête qui promeut la surconsommation avec comme 
mascotte le Père Noël : Père du capitalisme, précurseur incontournable de la surconsommation, n'est 
ce pas là un "bel" exemple de la politique actuelle ... Une démocratie capitalistique est-elle en place ? 
 
Mais aujourd'hui l'heure est à la fête, à la famille, à l'émerveillement, à l'espoir, aux rêves, à 
l'utopie et aux belles actions... 
 
Oui, oui, oui, pour ces fêtes de fin d'année le Marché de Noël d'Arnaud Bernard vous propose une 
gamme de prestataires responsables, nous démontrant chaque jour les bienfaits d'une 
réelle gouvernance démocratique. 
 
Voici des structures faisant parties d'une même idéologie, celle relative à l'économie solidaire et 
sociale. Le seul mot d'ordre est le suivant : Respecter l'homme et la nature ! 
  
L'association Bois et cie a comme ligne conductrice le partage des savoir-faire autour du travail du 
bois dans un souci écologique qui les poussent à s'orienter sur la promotion de l'éco-construction et 
du réemploi. Ils mettent à disposition un lieu, des machines et leurs compétences afin  de permettre 
à chacun-e-s de réaliser ses meubles ou toute autre réalisation en bois. L'idée n'est pas de faire un 
atelier spécifique, mais de permettre la rencontre de différents publics autour d'une pratique, d'une 
passion commune. 
  
Humanlaya a pour but de développer des projets de soutien et de développement au Népal. Ils ont 
choisi de mettre en place un commerce équitable et durable (artisanat et voyages solidaires...), qui 
vise à donner du travail aux personnes en difficulté, à les rémunérer, les former et à dégager des 
fonds. Les bénéfices sont en majorité réinvestis dans les ateliers, la formation, et dans des projets de 
construction d'écoles, d'hôpitaux...  
Julien Anouk guidé par son appétit des formes et des couleurs, par le plaisir de faire et partager 
ses trésors mexicains, ses voyages ont abouti à la création d'une micro-entreprise d'import/ export 
de bijoux et textiles mexicains : Quetzal Création. 
Aujourd'hui, il continue à remplir ses malles de tissus chinés dans les villages mexicains tout en 
développant une production de dessin de bijoux et textile en collaboration étroite avec les artisans 
d'art locaux. Sa démarche est celle d'un commerce équitable au croisement de la créativité et de 
l'équité. 
 

 

 
 
Avant de dire au revoir à 2014, le moment historique au niveau international est le débat 
parlementaire sur la nature même de la création monétaire. Les anglais ont crée la "City", mais ils la 
réinterrogent. 
  
Le travail d'analyse et de traduction fait par Gérard Foucher vous donnera un petit avant goût, à 
trouver par ici 
: https://www.youtube.com/watch?v=ozpNRz3Pfag&list=PLWO7gpE3Gv6JuwQnyNTEjNBZghi-
3Awq3&index=2 
Les discussions en Anglais en PDF en entier ici, retrouvez également, là, la vidéo complète des 
débats du parlement anglais. 
Un article en espagnol ici :  http://soberaniafinanciera.org/?p=360  
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Un film réalisé par la coopérative D.H.R "la petite dette qui monte, qui 
monte..." http://cooperativedhr.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=108  
Entre temps en Grèce : http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/03/grece-le-ton-monte-
entre-athenes-et-la-troika_4533216_3234.html  
Toute l'année 2014 nous avons participé à la commission interministérielle mise en place en 
France, nous espérons qu'un débat public en 2015 sera aussi à la hauteur. 
Nos ami-e-s de l'Eusko passent au numérique !! Dégustez sans modération cet article. 
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