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Ce document est une compilation des divers comptes-rendus rédigés « à chaud » lors de la
rencontre InterSEL d’Arbusigny et transmis à l’atelier « rencontres-annuelles » de Sel’idaire.
Il en manque quelques-uns.
N’oublions pas qu’ils sont rédigés bénévolement après les débats par des personnes qui
acceptent d’y passer du temps… malgré un programme très chargé et pendant que d’autres se
détendent où sont déjà en train de dîner.
Les styles et niveaux de subjectivité varient fortement d’un compte-rendu à l’autre.
Vous y retrouverez là toute la diversité des SEL et des « sélistes » participant à cette immense
brassage d’idées et point de vues.
D’année en année ces rencontres se font de plus en plus conviviales et ouvertes.
Tous ceux qui ont eu la chance d’y participer nous le confirment au travers des divers
témoignages que je me suis permis de placer çà et là au fil de ce document.
Si au cours de cette rencontre, de nombreux malentendus ont pu être dissipés quant au
fonctionnement de Sel’idaire – notamment au niveau du travail concret effectué par des
dizaines de sélistes au sein des « ateliers-sel’idaires » à longueur d’année et à travers toute la
France – nous y constatons également de plus en plus d’échanges avec des représentants de
SEL étrangers, européens, voire japonais !.
La mouvance des SEL de France s’inscrit là dans cette « alter-mondialisation » commune aux
acteurs des rencontres de Porto Alegre ou de Florence.
La participation de plus de 200 personnes en provenance de plus de 60 SEL en plein mois
d’août est réconfortante…
Il nous reste à décanter et analyser tous ces propos échangés, toutes ces expériences.
A vos plumes !!! Vos analyses et synthèses seront les bienvenus.
Et rendez-vous dans 1 an pour faire le point …
La compilation de ce document, sa rédaction et sa mise en forme ne m’ont été possible que grâce
aux divers rédacteurs, clavistes et re-lecteurs:
André (Tours)
François (Cocagne)
Martial ( Grésigne)
Brigitte (Gabarre)
Françoise (Amiens)
Mary (Quimper)
Bruno (93)
Jean-Luc G (Montpellier)
Muriel (Perche)
Chrystel (??)
Jean-Luc T (Annecy)
Pantaleo (Italie)
Daniel D (24)
Jean-René (Salvagnac)
Pierre (Tours)
Daniel H (Paname)
Lionel (Amiens)
Rita (val d’oise)
Elisa (Strasbourg)
Manuel (Blois)
Roland (Gabarre)
Marine (Libourne)
Et Sonia (Annecy)
et divers anonymes … que je remercie chaleureusement pour leur aide.
A.Bouhier, compilateur ..
--------------------------Pour toutes vos remarques, ajouts, oublis, corrections… Merci d’envoyer un email à :
selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr
--------------------------Ce document sera (incessamment sous peu) téléchargeable sur le site Internet de Sel’idaire :
www.selidaire.org - Rubrique « Rencontres annuelles »,
au même titre que ceux des années précédentes.
--------------------------Vous pouvez également en commander des exemplaires papier par le biais du secrétariat de Sel’idaire à Amiens
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Bilan … par Jean-Luc Tardivel
Cette poignée de mains a été le symbole utilisé sur tous les documents
relatifs à l’INTERSEL 2002.
J’avais fait ce choix pour bien montrer que cet Intersel serait basé sur
l’entente mutuelle et le respect de l’autre, contrairement à la petite guerre
(surtout sur Internet) entre les pro et les anti Sel’Idaire.
Je crois que cet INTERSEL 2002 s’est vraiment passé dans une ambiance de
grande qualité. Les ateliers se sont déroulés dans une grande sérénité, chacun
prenant la peine d’écouter l’autre et de respecter les tours de paroles et les
idées des autres. Les propos ont été sérieux et courtois.
C’était mon objectif essentiel et je suis heureux qu’il ait pu se réaliser.
MERCI à tous les participants d’avoir compris cet appel et d’avoir permis une rencontre d’une aussi
grande qualité humaine.
PARTICIPATION :
Nous avons eu au total 216 inscriptions :195 adultes et 21
enfants (sans compter les adhérents d’Annecy). C’est pas mal,
même si nous attendions au moins 250 personnes.
Seuls 31 SEL se sont inscrits. C’est très peu. Même pas 10%
des SEL de Sel’Idaire.
BILAN TECHNIQUE :
Grâce à plusieurs habitants et plusieurs associations
d’Arbusigny (terrain, foyer, salle des fêtes, aide à
l’aménagement du site, logements) et à la confiance de la
mairie d’Arbusigny, nous avons disposé d’un site formidable.
Grâce aux idées et aux efforts mis en commun, nous avons
trouvé les chapiteaux, les sanitaires, le matériel pour équipé
correctement le site.
Grâce à certains d’entre nous et à la bonne dizaine de sélistes
d’autres SEL venus à l’avance, nous avons pu mettre en place
l’ensemble des installations dans les deux jours qui ont précédé
la rencontre.
Grâce à France Telecom (Agence Professionnelle Alpes) nous
avons eu gratuitement une deuxième ligne téléphonique
spécialement affectée à Internet et un accès Internet gratuit pour
toute la durée de la rencontre.
La nourriture a été appréciée de tous, malgré les adaptations de
dernière minute et grâce aux exploits de Marie-Rose et de ceux
qui l’ont aidée.
J’ai reçu les compliments des organisateurs des trois précédents
INTERSEL, présents à Arbusigny. J’en ai été très touché et je
transmets ces compliments à toutes celles et tous ceux qui
ont participé à cette organisation.

BILAN DES ATELIERS :
Ateliers nombreux, très intéressants et très suivis. Nous
espérons pouvoir fournir les comptes rendus des ateliers de
discussion vers la mi-octobre. Ils seront envoyés à tous les SEL
ayant participé à l’INTERSEL. Ils seront aussi disponibles sur
Internet pour tous.
BILAN FINANCIER
Le résultat est positif et très correct. Le bilan financier définitif
ne pourra être fait que vers la fin octobre (nous attendons
encore des factures telles que celle du téléphone).
Le bilan financier définitif sera publié dans notre bulletin ainsi
que dans la « Lettre de Sel’idaire ».
BILAN PERSONNEL :
Pendant toute la préparation de l’INTERSEL 2002, j’ai oscillé
entre enthousiasme et découragement : Enthousiasme de voir
tant de sélistes à la 1ère réunion de préparation ; Déception de
voir la diminution des sélistes à chaque réunion, ensuite ;
Découragement devant les critiques et le pessimisme
systématique de certains ; Réconfort quand je recevais l’appui
moral ou technique d’une personne inattendue ; Découragement
encore en voyant comment l’organisation sur place ne
correspondait pas à ce que j’attendais ; Joie de retrouver toutes
les amies et tous les amis que je me suis faits au cours des
INTERSEL précédents ; Réconfort d’entendre les participants
admirer notre organisation ( !!! ) ; Coups de gueule avec
certains participants et sélistes d’Annecy qui se croyaient trop
Club Méd ; Intensité des au-revoir ; Impuissance devant la
désorganisation du démontage du site ; Soulagement de voir
arriver des sélistes pour terminer de démontage et le transport
du gros matériel ; Et soulagement de me retrouver chez moi, où
il ne me restait plus qu’à faire des courriers de remerciements à
tous ceux qui nous ont aidés, à traiter tous les bouts de papier
de notes diverses, à faire le bilan financier et à essayer de
prendre quelques jours de vacances dans la France profonde, où
même Mr Raffarin ne vient pas …

Je n’ai jamais connu d’INTERSEL aussi intense que celui-ci. Je suis profondément heureux de l’avoir initié et d’y avoir participé.
Merci Que cette poignée de mains, symbole de cet INTERSEL, soit aussi celle que j’adresse à toutes celles et tous ceux qui ont
bossé pour cette formidable rencontre.
Sincèrement, merci à vous tous pour ce si beau moment de vie.

Jean-Luc (23)
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1 - Ateliers Sel’idaire
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Atelier « Secrétariat»
Jeudi 22 - matin
Rapporteurs : Françoise (SEL’Optim-Amiens), Manuel (SEL de Blois), Alain (SEL de caen)
Présentation du secrétariat
1 / La fonction courrier et la boite postale
Boîte Postale ouverte en Septembre 2001, suite à la nouvelle organisation du Secrétariat de Sel’idaire mise en place à
Plazac.
Coût annuel de la BP : 54.70 €uros.
Bilan des courriers reçus et re-routés : 52 en un an, sans compter les fiches des coordonnées/cotisations des SEL
Répartition des différents courriers reçus :
• Demandes d’adresses de SEL, de diverses demandes dont de nombreux étudiants préparant thèses, etc, sont reroutées vers Christine 6 qui répond par courrier personnalisé
• Demandes de photocopies de documents vers Mylène (documentothèque) et vers Solange-Marie
• Photocopies des contacts/changements d'adresse pour Denis (mises à jour du site Sel’idaire) et Alain pour le
fichier du Secrétariat utilisé notamment pour l’expédition de la Lettre trimestrielle
- Les courriers pour le Journal Echanges vers Brigitte
- Les cotisations, chèques et factures vers Jean-Paul Quentin pour la comptabilité.
2/ La tenue à jour des coordonnées des SEL et de leurs contacts
- Fichier actuellement tenu par Alain Bouhier dans une base Access (actuellement 340 SEL recensés)
- Ce fichier permet diverses éditions :
- listes des adresses postales des SEL qui reçoivent la Lettre de Sel’idaire par courrier envoyées à JLTardivel.
- listes des emails pour expédition de la Lettre par email par Abouh
- Suivi des cotisations : liste des SEL cotisants (tableaux Excel circulants entre Framboise, Jean-Paul Quentin et Abouh
pour mise à jour du fichier)
- Liste des correspondants Route des Stages en liaison avec Roland Carbonne.
- Idem pour la route des SEL.
- Liste simplifiée de tous les SEL sur 6 pages pour diffusion en annexe de la Lettre trimestrielle.
3/ La fabrication et diffusion de la Lettre de Sel’idaire
- Lettre préparée par toute l'équipe Secrétariat-Sel’idaire qui recense divers communiqués en provenance des ateliers.
- Mise en page et maquette réalisée par Manuel (Blois) qui l'envoie dans un premier temps sur la liste pour relecture.
- Expédition papier par Jean-Luc (Annecy) qui en assure la reproduction papier (photocopies) en liaison avec Alain
(Caen) qui lui envoie un fichier d'adresses mises à jour via les infos reçues de la Boîte Postale (dernier envoi : 265 )
- Expédition de la Lettre par email effectuée par Alain (environ 170 ). Envois effectués vers les SEL mais également
vers de nombreux sélistes ayant communiqué leur email à cet effet.
- Traitement des retours par Framboise à la Boite Postale. 14 retours de la Lettre d’Automne 2001 et 3 retours de la
Lettre d’Eté (les recherches d’adresses de SEL ayant changé portent donc leurs fruits)
- Reconduction du principe de parution trimestrielle, à savoir :
* Lettre d’Automne …….. 31 octobre 2002.
* Lettre d’Hiver …………. 31 janvier 2003.
* Lettre de Printemps ….. 30 avril 2003.
* Lettre d’Eté …………… 30 juin 2003.
Echéances : un mois avant pour les envois des articles à faire paraître dans la Lettre / 15 jours avant pour la re-lecture et
le Bon à Tirer / avec un rappel de ces dates butoirs à chaque parution de la Lettre
4/ La documentothèque
En l'absence de Mylène et de Marie-Solange, nous n'avons pas de précisions aujourd'hui.
Il semble qu'il existe certains problèmes de coordination et de répartition des documents.
Se pose également la question du catalogue "SEL-mode d’emploi" dont la ré-édition est à programmer rapidement afin
d’éviter une rupture de stock. Et reste t’il suffisamment de stock chez Marie-Solange pour le prochain salon
"Marjolaine" et autres demandes ?
5/ Trésorerie
En l'absence de JP Quentin, les éléments de comptabilité vous seront transmis plus tard... et de toutes façons en AG
(samedi)
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Diverses propositions
1/ Allègement de la liste de discussion :
qui est très chargée (plus de 3000 messages en 1 an ) : création de sous-listes spécifiques de manière à alléger le flux
des messages : 1 liste pour la Lettre de Sel’idaire, sa préparation, sa diffusion; 1 autre pour les questions de changement
d'adresses, 1 autre pour la trésorerie , 1 autre pour les documents, etc...
2/ Annuaire des SEL et contacts :
Alain (SEL de Caen) nous informe qu'au sein de l'atelier WEBSEL, un travail est en cours au niveau de la création d'un
ANNUAIRE des SEL et des CONTACTS qui sera bientôt mis en ligne sur le site de Sel’idaire.
Cet annuaire sera accessible aux SEL et sélistes en direct, de manière à ce qu'ils puissent mettre à jour eux-mêmes leurs
informations à l'aide d'un mot de passe spécifique qui sera attribué à chaque SEL.
Le secrétariat disposera également d'un mot de passe de niveau supérieur, permettant également la mise à jour de ce
fichier en direct des coordonnées des SEL.
Cette facilité permettra de supprimer les envois courriers (et photocopies) de Framboise vers Denis et Alain.
Il permettra également d'améliorer le circuit Webstaff-> Secrétariat -> fichier pour les modifications signalées par les
visiteurs du site Sel’idaire.
La programmation de cet ANNUAIRE des SEL est en cours (en PHP/MySQL) au sein de Websel par Thierry Mattio
(Clermont), Jeff Cavalier (Aix) et Abouh (Caen). Abouh pense que les premiers essais en direct sur le site devraient
pouvoir démarrer dans 3 mois (début 2003) une fois l'optimisation et les règles de sécurité fixées et approuvées par le
CA.
3/ Documentothèque et documentations diverses :
Là aussi un projet de regroupement de toute la documentation à disposition des SEL est en cours :
- Documentothèque : Numérisation à l'aide de scanners des documents papiers qui se trouvent chez Mylène et MarieSolange.
- Documents pratiques : Recensement des documents actuellement disponibles chez Marie-Solange, Framboise,
Christine, Mylène...
- SEL-TEXTES : Mise à jour du site créé par Hervé sur l'ex-liste "SEL-textes" (baptisée aujourd'hui "textes-SEL"). Ce
site est actuellement en ligne sur un site WEB provisoire "transversel" mais n'a pas été mis à jour depuis 1 an.
Ces textes proviennent de partout et sont mis à disposition de tous Ils sont utilisés par des SEL dans le cadre de leurs
bulletins locaux. Ils sont également utilisés par le Journal Echanges, les étudiants, chercheurs, etc...
- SITE www.selidaire.org : Inventaire des documents actuellement en ligne sur le site. (Inventaire en cours).
- ARCHIVES de la Lettre de Sel’idaire, du Journal Echanges, des comptes-rendus des rencontres précédentes.
Le projet consiste en la création d'une Grande Bibliothèque en ligne (sur le WEB) avec différentes "salles" accessibles à
tous et auto-alimentées par les utilisateurs eux-mêmes pour certains types de documents.
WEBSEL peut travailler à ce projet au niveau technique pour construire les fondations et mettre en place les outils
appropriés (SPIP ou autres). Ce travail ne peut se faire qu'avec l'aide de documentalistes, archivistes, lecteurs,
rédacteurs à recruter au sein des SEL et au travers des équipes actuelles (SEL-textes, SEL-echanges, SEL-secretariat,
etc...)
4/ Finances
Le coût de diffusion de la Lettre par courrier est élevé (une lettre photocopiée, mise sous enveloppe, timbrée, postée
revient en moyenne à 1,37 Euro (9 Frs) par document).
Les cotisations des SEL sont peu nombreuses (50 à 60 SEL cotisent actuellement) et couvrent à peine ces dépenses.
L'argent actuellement disponible en trésorerie nous permet de tenir 1 an .....
Plusieurs solutions sont envisagées pour améliorer à la fois les finances et la diffusion de la Lettre :
1/ Lancer une campagne vers les SEL les incitant à une réception de la Lettre par email plutôt que par courrier.
2/ Leur rappeler que l'envoi par email peut être effectué à plusieurs sélistes d'un même SEL.
3/ Proposer des "abonnements" individuels à la Lettre (et non pas "cotisations") permettant aux sélistes de recevoir la
Lettre par courrier à domicile (prix de l'abonnement 9 Euros pour 4 numéros).
Certains SEL non-cotisants à Sel’idaire pourraient ainsi "s'abonner" à la Lettre sans pour autant devenir "membres de
Sel’idaire".
Ces notions de membres "cotisants", "adhérents" ou "votants" à Sel’idaire devraient évoluer lors des prochains ateliers
"amélioration des statuts" ainsi qu'en AG lors des prochaines heures.
Conclusion
L'équipe secrétariat présente donc un bilan très positif de ses activités.
Le CA étant constitué de représentants de tous les ateliers Sel’idaire, un lien plus fort est souhaité avec cette instance.
Il serait bon que le CA communique plus souvent avec les SEL - notamment par le biais de la Lettre trimestrielle.
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Atelier «Sel-textes »
Mercredi 21 – Après-midi : Rapporteur Alain Bouhier
En l'absence de l’animatrice prévue et des modérateurs de la liste Textes-SEL, un rapide tour de table a été effectué.
En voici les grandes lignes :
Définitions : - L'atelier « SEL-textes » a pour objet la mise en ligne sur internet de textes de toute provenance à l'usage
des sélistes, des SEL (bulletins locaux) ,et de l'équipe du journal "Echanges".
- Les textes sont envoyés sous forme de fichiers attachés ou inclus aux messages sur une liste de diffusion (actuellement
textes-sel@clubs-voila.fr)
- Un travail de classement de tous ces textes a été commencé par Claude Barrère puis repris par Hervé Milesi qui les a
placé sur un site Internet il y a un an puis transférés sur le site provisoire Transversel.free.fr.
- Plus personne ne s'en occupe depuis 1 an.
Remarques diverses :
- « L'utilisation de la liste textes-SEL n'est pas pratique pour retrouver des textes dans les messages archivés.
la consultation des textes au milieu de tous les messages y est longue, fastidieuse et onéreuse. »
- « Les liens du site transversel ne fonctionnent pas toujours. »
- « Les textes récents n'y figurent pas - le site devrait être mis à jour plus souvent. »
- « La liste des documents de la documentothèque n'est plus diffusée depuis un certain temps. »
Propositions à transmettre à l'atelier SEL-textes:
1/ Le site SEL-textes doit être mis à jour plus souvent.
2/ Les rubriques du site transversel-Spip sont à améliorer au niveau du classement et des noms des textes.
3/ Alain (SEL caen) propose d'étudier le concept d'une "grande bibliothèque interactive" en ligne avec ses camarades
informaticiens de Websel de manière à regrouper sur un seul site :
- des modules SPIP permettant la mise en ligne directe de textes par les utilisateurs.
- la bibliothèque existante construite par Hervé.
- les archives de Sel’idaire, du Journal echanges, de la Lettre de Sel’idaire.
- les textes multiples disséminés un peu partout sur le site de Sel’idaire.
- Chaque atelier pourrait également y disposer d'un rayonnage pour y placer ses propres documents : catalogues,
annuaires, etc...
Cette idée fait l'unanimité ... mais elle suppose de trouver des personnes pour y travailler : des sélistes ayant l'âme de
documentalistes, d'archivistes ou de bibliothécaires et les inviter à rejoindre l'atelier « SEL-textes ».
Nous nous sommes quittés en prenant RV pour le lendemain, Pascale nous ayant confirmé par téléphone son arrivée
pour le lendemain et son souhait d'animer un atelier sel-textes/interinformation. (Voir CR page suivante)
--------------------------------• NOTE DE DERNIERE MINUTE : Une nouvelle liste selidaire-documentation@yahoogroupes.fr remplace les
anciennes listes « SEL-textes et textes-SEL » suite aux décisions prises d’uniformiser les noms de listes des ateliers
logistiques de Sel’idaire.
Cette liste conserve le même objectif que les anciennes listes SEL-textes, à savoir : collecte et archivage de tous
documents susceptibles d’intéresser les rédacteurs de bulletins locaux, étudiants, chercheurs, etc…
Ces documents sont archivés et organisés sue le site SEL-textes provisoirement installé à l’adresse suivante :
http://asso.selidaire.free.fr/Achille/sel_textes/index.html , accessible également par le biais du site www.selidaire.org :
rubrique : sel-textes.
--------------------------------•
NOTE DE DERNIERE MINUTE : Une autre liste selidaire-redaction@yahoogroupes.fr a été créée à l’initiative
de Pascale Delille et de Daniel Delarasse dans le but de rassembler des rédacteurs et des traducteurs, en complément
de la liste selidaire-documentation@yahoogroupes.fr (VOIR ATELIER INTERINFORMATION-SELTEXTES page suivante.)

------------------------------------

Atelier « SEL Mode d’Emploi » - Le point sur une réédition éventuelle.
Extrait de l’AG de samedi : « Pas d'activité cette année (…) Il reste encore des exemplaires chez Solange-Marie et
ailleurs. Ils doivent être rassemblé au secrétariat pour une meilleure diffusion. La mise à jour de ce document se fait sur
la liste de travail selidaire-sel-mode-demploi@yahoogroupes.fr sous la coordination de Mylène. On demande des
volontaires pour cette mission ! »
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Atelier « Interinformation-SELTextes »
Jeu a-midi - Animé par : Pascale Delille.
Cet atelier a pour vocation de recevoir des articles concernant les SEL ou sur des sujets susceptibles d’intéresser les
membres des SEL.
Il a pour support une liste de diffusion, textes-SEL, qui alimente les journaux locaux des SEL et le journal
« Echanges » ; il sert aussi à fournir des articles à d’autres journaux comme «mediasol.org » et « Passerelle éco ».
Il a été constaté que les textes d’expériences vécues ou d’expérimentation innovante concernant les pratiques séliennes
faisaient défaut.
La nécessité de communiquer à l’extérieur de nos associations a été soulignée pour éviter les assimilations de nos
pratiques à du troc, ou d’autres considérations réductrices. Il paraît nécessaire de communiquer sur notre diversité et de
rendre plus visible notre potentiel évolutif.
F. Plassard fait une aparté en proposant de mettre des vocabulaires nouveaux à notre recherche d’évolution sur la notion
d’organisation et du «faire ensemble ». Selidaire, outil technique, deviendrait l’intendance-maintenance de par ses
ateliers logistiques de circulation de l’information : « Pour mieux évoluer et faire ensemble, séparons dans notre tête et
notre représentation, ce qui est de l’ordre de l’intendance (là, vive le principe de réalité et d’efficacité pratique !), ce qui
est de l’ordre de la cuisine mijotée (là, vive l’écoute mutuelle des différences, la diversité des sources de regard,
préalable à la formation d’un consensus, voir d’un vote), ce qui est de l’ordre du banquet (là, vive les comptes rendus,
les synthèses et le sens de la fête !) »
Marcelo propose, pour donner réalité à la notion de cuisine, l’organisation de « Fora » à durées déterminées, synthétisés
et organisés par celui qui pose le problème(c’est celui qui dit qui fait !).
Après l’intendance et les cuisines ponctuelles, les réunions inter-SEL prendraient le nom de «banquet ».
Un appel à la constitution d’un groupe de rédacteurs autant impliqués dans la recherche d’articles que dans leur écriture
a été suggéré.
A l’occasion du Forum Social Européen de Florence qui aura lieu du 6 au 10/11/02, une rencontre entre les différents
systèmes d’échanges européens sera envisagée.
Un texte de présentation des SEL sera proposé sur cette liste par Mylène et retravaillé collectivement jusqu’à
l’obtention d’un texte consensuel.
Des porte-paroles qui auront pour mission de respecter les grandes orientations de ce texte en feront une présentation
orale à l’occasion de cette rencontre à Florence.
Un appel à participation destiné à nos homologues étrangers va être envoyé et leurs propositions d’intervention seront
publiées sur cette liste.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle réunion – samedi matin – pour la préparation concrète du Forum de Florence.
(Voir CR ci-dessous)

------------------------------------

Atelier « Préparation du Forum Social Européen de Florence »
Samedi 24/08/02 / Animateur : Pascale DELILLE. / Rapporteur : Marine Pontoise
Présents : les Systèmes d’Echange Français, Allemands, Italiens, environ 25 personnes.
Présentation :
Pascale rappelle qu’un texte «une expression collective» sera élaborée pour présenter les systèmes d’échanges français
(Mylène est en cours d’écriture). Il y apparaîtra 3 niveaux :
- 1) Le niveau concret, pratique : Comment on échange sans argent. C’est le rapport à soi et à l’autre. Comment
trouver la bonne distance, la juste distance entre soi et les autres.
- 2) Le niveau sensible (ou vibratoire) :. C’est l’apprentissage d’un bien commun (convivialité, fraternité, rencontres,
le lien est plus important que le bien…)
- 3) Le niveau conceptuel (ou mental) : Comment transformer la société, poser un véritable acte citoyen politique (et
pas seulement être un cachet d’aspirine de la société).
Organisation du FSE à Florence du 6 au 10 novembre 2002)
Le matin : Des conférences traduites en 6 langues, anglais, allemand, italien, français, espagnol et grec seront
organisées par le FSE.
Organisateurs : syndicats, confédération de syndicats, ATTAC, l’Alliance pour un monde Pluriel, Responsable et
Solidaire, le CCFD, de nombreuses ONG et autres mouvements de l’économie solidaire.
L’après-midi :Séminaires : avec traductions fournies en parties par les organisateurs. Pour l’instant, il n’y a pas de
participation des SEL prévue aux séminaires, car les SEL n’ont pas de représentation « officielle»
Ateliers : A la charge des organisateurs. La salle est gratuite. Il faudra que les participants fassent la traduction euxmêmes (il n’y aura pas de traducteurs). Un atelier SEL sera mis en place.
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Quelques groupes aimeraient s’organiser avec nous les SEL : Banca Ethica, Alliance 21, le Collectif «Reconsidérer la
Richesse» (organisme français autour du rapport Viveret) et autres mouvances proches des SEL.
Questions – Débats
Pantaleo souhaite que les individuels qui se rendront à Florence fassent le lien entre les systèmes d’échange (et leurs
expériences vécues) et les autres acteurs de l’économie solidaire présent : « Notre conception n’est pas de
«représenter», il n’y aura pas de « délégués » de nos associations ».
Mylène : « De toute façon, le texte que nous proposerons est un essai d’explication de la multiplicité des aspects des
SEL, porté par un collectif. »
François : « On pourrait l’appeler « Essai sur nos convergences à partir de nos différences ». Cette proposition rencontre
un écho favorable dans l’auditoire.
Michel : « Attention aux risques de non-représentation : des individuels « intellos » se rendront à Florence (parce qu’ils
en ont les moyens) et qui en fait n’échangent pas forcément dans les SEL ou que ce soit les plus bavards qui
monopoliseront la parole… »
André : éIl n’est pas nécessaire, ni souhaitable qu’il y ait un groupe mandaté par qui que ce soit ».
Pantaléo : « On se retrouve toujours avec le problème de la représentation quand on fait quelques choses avec l’Etat ou
les Organisations. Il faudrait un représentant, or cela ne va pas avec la philosophie de la majorité des SEL. Chaque fois
qu’une personne veut parler au nom des SEL, il y a un problème. Les personnes présentes parleront en leur nom. »
Hélène : « A Bologne, à la rencontre de la Banque du Temps (BDT), j’ai parlé sans être mandatée et ça s’est très bien
passé. Ca pourra être pareil à Florence. »
Marthe : « Il faut jouer avec ce paradoxe. Il faut à la fois utiliser une forme de représentativité et en même temps,
condamner ce principe. Il faut expliquer ce paradoxe. » Marthe provoque beaucoup de réactions peu consensuelles !
Mylène : « Je veux insister sur l’aspect « multiplicité » dont on voit des choses. Partir du plus simple, ouvrir la porte à
tous, et ensuite complexifier. »
François : « Nous vivons toujours ce que Marthe appelle le « paradoxe » ou la « contradiction » (antagonisme cerveau
droit / cerveau gauche). Nos élites sont plus cerveau gauche et on doit vivre cette contradiction. Il faudrait plus de
cerveaux droits. Pour résoudre cette contradiction, il faut séparer la nature des choses : s’il s’agit d’intendance,
d’organisation, on fera appel à des cerveaux gauches. Sel’Idaire relève de cette forme de l’intendance. Ensuite, chaque
fois qu’il y a un problème plus complexe dans le SEL (ex : allons-nous au FSE ? à ATTAC ? … Comment recevoir un
inspecteur des finances ? etc.) là, c’est de l’ordre de la « Retrouvaille » (notion chère à Pantaleo), de la « cuisine ». Il
faut que tout le monde s’exprime, construise une intelligence avec différentes sensibilités. »
Pascale : « Il faudra dire au FSE qu’on refuse toute organisation pyramidale; c’est pour cela qu’on ne participera pas
aux séminaires (parce qu’on n’est pas une organisation). C’est une avancée de faire un texte collectif, plutôt que des
gens s’autoproclament mandatés ou représentants. »
Alain (Suisse et SEL français) : « En vous écoutant, je me pose cette question naïve : quel est le but d’aller à cette
réunion à Florence ? »
Regine (Tauschring-Allemagne) : « La réunion de Florence vient d’une décision prise à Porto Alegre de faire des
Forums sur le continent européen avec le but « comment on peut changer le monde… »
Pascale : « On y proposera des méthodes, des alternatives au système de l’argent mis en place par l’Economie
dominante. Le 2e but, c’est de nous rencontrer, pour échanger sur nos pratiques, pour être visible par les autres.
Proposition de faire un atelier entre nous tous, spécifique sur les systèmes d’échanges européens, avec des traducteurs
oraux au fur et à mesure des interventions. Donc rédiger un texte sur les SEL de France, un texte sur les Tauschringe
allemands, un texte sur les Banques du Temps italiennes et les autres systèmes intéressés pour que chacun puisse
s’exprimer. Ensuite, il pourrait y avoir une présentation d’un quart d’heure par système d’échange local. »
Marthe : « Ces écrits pourraient être photocopiés et laissés sur place au Forum. Il y aurait besoin d’un petit financement
Sel’Idaire pour ces plaquettes. »
Pascale : Pour le côté finance, il faudra le soumettre au vote Sel’Idaire à l’AG de cet après-midi.
François : « A Florence, c’est de l’ « inter-connaissance » entre nous. Exprimons nos particularités, nos différences pour
voir s’il apparaît des convergences (le 1er jour par ex), et le 2e jour, on pourrait faire l’inventaire des LIENS avec la
mouvance des autres partenaires solidaires. Le document écrit sera provisoire et pourra être débattu, réécrit etc (sur une
double page). Améliorons-le au cours de ces 2 jours. »
André : « Concrètement, y aura t-il une organisation pour que les gens puissent se rendre à Florence ? »
Pantaleo : Il faudrait que 2 ou 3 personnes de chaque système s’y rendent.
Qui veut y aller ?: Une dizaine de personnes ont alors laissé leurs coordonnées (André Miard, François Plassard, Mylène Rémy,
Etienne Schilling, Alain Cassari, François Caron, Marie-Ange Dumas, Ernesto Salazar, Hélène Funel, Marthe Tournou
Mylène, Marthe et François se proposent de présenter le texte collectif à Florence.
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Atelier «Internet» : WebSEL, le Site et les Listes de Sel’idaire
Ven 23 – matin - Animé par : Alain Bouhier(Caen) - Compte-rendu : Françoise (Amiens) et Alain (Caen)
Une quarantaine de participants.

Le site officiel : www.selidaire.org
Sur le site officiel, c’est aujourd’hui Denis Arbel qui s’occupe des mises à jour, mais c’est en cours de changement suite
au CA de Sel’idaire à Puycelci en Juin 2002 et conformément à ce qui avait été décidé à Plazac en 2001. Les clefs du
site ont été remises à Marcelo (au nom de Websel) et seront partagées avec d’autres personnes et en accord avec le CA
ensuite, informaticiens et non informaticiens.
(RAPPEL : Le CA de Sel’idaire est constitué de représentants des ateliers de Sel’idaire (voir AG et statuts)
D’autres sites existent, sur des initiatives individuelles, sans lien avec l’association Sel’idaire.

Bilan de l’année :
L’annuaire des SEL :
Parmi les plus de 3000 messages qui ont pu être échangés en 1 an sur la liste de secrétariat , beaucoup d’entre eux
concernent la mise à jour du fichier des SEL. Actuellement, 340 SEL et 560 noms de « contacts » sont recensés dans
l’annuaire des SEL.
Une équipe travaille depuis un an pour introduire une interactivité, que chaque SEL puisse librement ajouter des infos
sur le site et enlever les infos périmées, informer des évènements prévus, mettre leur bulletin en ligne… Cela peut
donner lieu ensuite à un agenda annuel de tous les évènements au niveau national.
Chaque SEL disposera d’un mot de passe afin de pouvoir intervenir sur les infos qui le concernent. Pour les SEL ne
disposant pas de connexion Internet, le secrétariat de Sel’idaire pourra effectuer les saisies informatiques avec un mot
de passe spécifique. Certains ateliers disposeront également d’un mot de passe pour mettre à jour, par exemple, la liste
de leurs correspondants.

Listes de discussions
L’atelier Sel’idaire Internet dispose de sa propre liste de travail (Websel) utilisée pour la mise en œuvre des éléments
pratiques et techniques concernant l’Internet de Sel’idaire (Site et listes). Cette liste est co-modérée à 8 ; Les décisions y
sont prises par vote aux 2/3 des voix exprimées.
L’accès à la liste y est libre et ouvert à tous les sélistes qui souhaitent participer à cet atelier., sous réserve d’y respecter
la modération dans les propos, le respect des autres et l’objet de la liste
Il existe actuellement une quarantaine de listes de diffusion :
- des listes généralistes officielles de Sel’idaire : sel-net, sel-info, saloir…
- des listes spécifiques aux ateliers : route des stages, route des SEL, Echanges, JEU…
d’autres listes avec des noms proches, créées indépendamment de Sel’idaire
On peut différencier les listes en trois catégories :
- les listes de diffusion (’informations)
- les listes de discussion (débats)
- les listes de travail (ateliers)
Jean Paul Dumas rappelle qu’une liste, comme toute autre chose, a une naissance, une vie, parfois une détérioration et
une mort. Il signale aussi que la multiplication des listes est parfois due au changement de serveur et à la nonsuppression des anciennes listes non utilisées.
Il paraît nécessaire de faire du tri pour assainir et supprimer la confusion actuelle dans toutes ces listes.
La proposition de Philippe Binder de nommer les listes des ateliers « techniques » de Sel’idaire : « selidairequelquechose » a rencontré un succès unanime. Cela répond également aux demandes de clarification, de transparence
et de collégialité souhaités par tous au niveau de Sel’idaire et de ses activités au service des SEL et sélistes.
Dans la mesure où le CA de Sel’idaire est constitué de représentants de tous les ateliers Sel’idaire, cela permet de placer
la création et l’organisation de ces listes sous la responsabilité directe et collégiale du CA et de distinguer ces listes des
autres listes créées sur initiatives individuelles.
Il y aura donc :
- d’une part : les listes de Sel’idaire, clairement identifiées, dont les règles de fonctionnement principales seront les
suivantes :
- listes ouvertes à tous les sélistes qui souhaitent y participer.
- messages libres pour les abonnés et modérés pour les non-abonnés.
- modération collégiale des listes selon une charte à valider auprès du CA. (voir Annexe 2 page 16)
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- d’autre part : les autres listes, que chacun est libre de créer et d’animer indépendamment de l’association Sel’idaire
et du CA
L’atelier Websel se charge de recenser les listes existantes des ateliers « logistiques » de Sel’idaire et de procéder au
basculement des anciennes listes vers les nouvelles listes.
La « liste des listes » sera présentée lors de la prochaine lettre de Sel’idaire prévue en octobre.
Marcelo demande s’il est possible de créer une page explicative sur l’utilisation des listes et des sites afin d’aider les
non-initiés en informatique. Non seulement cette démarche sera faite, mais aussi une explication papier qui pourra être
diffusée par la lettre de Sel’idaire afin d’éviter une « fracture » entre initiés et réfractaires au Web. Il est demandé à tout
correspondant de diffuser autour de lui l’information trouvée sur le Web. C’est néanmoins un travail énorme de tri et de
synthèse.

Projet Bibliothèque :
L’idée est lancée de regrouper tous les documents, textes, archives dans une sorte de bibliothèque commune permettant
d’y ranger les textes de Sel-Textes, la documentothèque actuelle du secrétariat, les archives d’Echanges, de Sel’idaire,
actuellement dispersés. Bibliothèque ouverte à tous de manière à y intégrer également des documents locaux (par
exemple, sous SPIP)
Evelyne du SEL Cocagne soulève le problème d’une personne qui sévit sur le net et demande si une décision plus
« radicale » pourrait être prise pour empêcher toute personne de semer la zizanie. La discussion s’engage sur les
solutions à apporter : ignorer les messages, ne jamais y répondre, les bannir des listes, modérer leurs envois, les
censurer…
Marcelo suggère de communiquer désormais l’information sortant des ateliers de manière anonyme, c’est-à-dire en
signant les informations « l’atelier» et non plus untel ou untel. Afin d’éviter la personnalisation des messages et autres
attaques personnelles dont certains font l’objet.
Rita rappelle qu’elle a créé il y a 2 ans une liste « aide informatique » et qu’elle est ouverte à tous. Websel suggère que
toutes ces listes soient répertoriées sur le site de Sel’idaire dans une page de « liens ». Ces 2 suggestions sont accueillies
avec enthousiasme.
Alain rappelle que tout séliste peut donner son adresse email afin de recevoir personnellement la lettre de Sel’idaire et
demande s’il est possible de trouver au minimum un correspondant internet pour chaque SEL, et de le communiquer au
secrétariat.
Roland demande la création d’une nouvelle liste pour du covoiturage. Michel nous rappele que cela pourrait engendrer
de nouvelles listes telles que baby-sitting ou autres et multiplier ainsi les listes à l’infini. Il propose de limiter à 2 listes
(une donnant toutes les infos et l’autre pour des discussions).
Un débat s’engage autour du système SPIP, qui permet la mise en ligne sur un site Web, de toutes ces infos, par
rubrique, avec des forums, etc.
Après un tour de table et réponses à diverses questions, séance levée afin de déguster les spécialités savoyardes
concoctées par l’équipe de Marie-Rose.
-----------------------------------Atelier Internet - Annexe 1 - « LISTES Sel’idaire » GENERALISTES
selidaire-infos : selidaire-infos@yahoogroupes.fr
OBJET : Liste généraliste destinée à la diffusion d’informations en rapport avec les SEL.
Diffusion d’informations en provenance de Sel’idaire, de ses ateliers, des SEL et des SELISTES : annonces d’évènements locaux,
recherches d’hébergements, de co-voiturages, d’informations diverses en rapport avec le SEL..
Cette liste remplace les anciennes listes : infosel /sel-info / sel-infos (sur voilà et yahoo).
Co-modérateurs : Rita Vogels, + attente co-modérateurs

selidaire-debats : selidaire-debats@yahoogroupes.fr
OBJET : Liste généraliste de débats et discussions sur tout sujet en rapport avec les SEL.
Remplace les anciennes listes selnet / sel-net / debat-sel
Co-modérateurs : Marcelo, Rita Vogels + attente co-modérateurs

selidaire-saloir : selidaire-saloir@yahoogroupes.fr
OBJET : Liste généraliste d’infos et de discussions sur tout sujet « Hors SEL » ou « autour des SEL » :
Pétitions, évènements et manifestations diverses, débats divers.
Remplace les anciennes listes : saloir /voila et saloir / yahoo)
Co-modérateurs : Jean-Paul Dumas + Rita Vogels + Daniel Delarasse.
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« LISTES Sel’idaire » LOGISTIQUES
selidaire-CA : selidaire-CA@yahoogroupes.fr
Liste spécifique dédiée aux travaux et discussions du CA.
Remplace les anciennes listes ca-selidaire / selidaire-ca (voila et yahoo)
6 co-modérateurs : A. Miard, B. Pruvost, J-P Quentin, M. Carpaneto, P. Delille, R. Carbone.

selidaire-secretariat : selidaire-secretariat@yahoogroupes.fr
Liste spécifique de l’atelier « secrétariat » : Annuaire des SEL, Lettre de Sel’idaire, Courriers et messages adressés à Sel’idaire,
Documentothèque, Trésorerie de l’association.
Remplace les anciennes listes sel-secretariat / secretariat-selidaire (voila et yahoo)
Co-modérateurs : Christine Masounabe + attente co-modérateurs

selidaire-internet : selidaire-internet@yahoogroupes.fr
Liste spécifique de l’atelier « internet » de Sel’idaire : Site WEB de Sel’idaire : www.selidaire.org , listes de discussions « Sel’idaire »,
programmations informatique et internet diverses à l’usage de Sel’idaire et de ses ateliers,.
Remplace les anciennes listes: websel / websel2 / webstaff
8 Co-modérateurs : B Pruvost, D.Delarasse, J-L Girard, J-P Dumas, R.Carbone, R.Vogels, T.Mattio, A.Bouhier

selidaire-aide-informatique : selidaire-aide-informatique@yahoogroupes.fr
OBJET : Liste nouvelle à l’usage des sélistes :
Aide à l’utilisation de base de l’Internet et de l’informatique en général.
Conception de guides pratiques à l’usage des utilisateurs (modes d’emploi du site et des listes)
Remplace l’ancienne liste : aide-informatique - Co-modérateurs : Rita, J-P Dumas, A.Bouhier.

selidaire-rencontres-annuelles : selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr
Liste spécifique de l’atelier « rencontres annuelles »: aide technique aux organisateurs des rencontres annuelles, transmissions des
bilans, diffusion des comptes-rendus.
Remplace les anciennes listes : sel-rencontres-annuelles / sel2001 / sel-caen2000 / salvagnac99
co-modérateurs : Alain Bouhier + attente co-modérateurs (départ de JL Tardivel)

selidaire-journal-echanges : selidaire-journal-echanges@yahoogroupes.fr
Liste spécifique l’atelier « Journal Echanges » : Rédaction, fabrication et diffusion de ce journal
Remplace les anciennes listes : sel-echanges (voilà et yahoo) - Co-modérateurs : J-P Dumas , attente co-modérateurs

selidaire-documentation : selidaire-documentation@yahoogroupes.fr
Liste dédiée à la réception , organisation et mise à disposition de tous de textes
Remplace les anciennes listes : sel-textes, textes-sel (voilà ou yahoo)- Co-modérateurs : B.Pruvost , D.Delarasse + ???

selidaire-international : selidaire-international@yahoogroupes.fr
Liste dédiée aux SEL internationaux, informations, traductions, interprètes
Remplace la liste: interinformation@voila
Co-modérateurs : Marie Hélène Sautet-Désert, Thierry Désert , Pascale Delille

selidaire-aide- juridique : selidaire-aide-juridique@yahoogroupes.fr
Aide juridique pour les SEL et les ateliers Sel’idaire : Statuts, lois, fiscalité, assurances, etc…
Nouvelle liste – Co-modérateurs : Philippe Binder + Attente co-modérateurs:

selidaire-communication selidaire-communication@yahoogroupes.fr
salons et communication extérieure.
Nouvelle liste co-modérateurs: Rita Vogels + Marie-Solange ? + attente co-modérateurs

selidaire-sel-mode-demploi : selidaire-sel-mode-demploi@yahoogroupes.fr
Liste dédiée aux travaux de mise à jour du document SEL MODE DEMPLOI publié par Sel’idaire.
co-modérateurs : Mylèner Rémy, Jean-Paul Dumas
RAPPEL N°1 : Tous les sélistes peuvent s’inscrire à toutes ces listes (y compris à la liste du CA) de manière à participer aux
discussions et activités diverses des « ateliers Sel’idaire ».
RAPPEL N°2- En aucun cas il n’est demandé aux sélistes d’être « cotisants » ou membres de SEL « cotisants » à Sel’idaire pour y
participer.
IMPORTANT : Pour des questions de courtoisie et de transparence, il est demandé aux sélistes abonnés de se présenter au moins par
un prénom et un SEL d’appartenance aux autres abonnés lorsqu’ils utilisent des adresses email non explicites.

AUTRES LISTES
forum-social-europeen : forum-social-europeen@yahoogroupes.fr
Liste spécifique ponctuelle dont l’objet concerne le forum social europeen de florence prévu en novembre 2002.
co-modérateurs : Marie-Hélène Sautet, Thierry désert, Thierry Mattio
Route des stages (RDS) : route-stages@yahoogroupes.fr
Liste spécifique utilisée par l’atelier Route des Stages : co-modérateurs :S.Gilles, JL Girard, R Carbone, S Oberseither, Th Mattio.
(voir également le site Internet : http://route.stages.free.fr/
Route des SEL (RDS) : route-des-sel@clubs.voila.fr Liste spécifique utilisée par l’atelier Route des SEL
co-modérateurs : Dominique Lhorset ? - Voir également le site Internet : : http://route.des.sel.free.fr/
JEU :
modérateur : Daniel Delarasse. Autre listes : atelier-jeu, journal-jeu : Voir le site Internet : http://jeu.ht.st
MERCI DE VOUS REPORTER AUX LETTRES TRIMESTRIELLES DE SEL’IDAIRE POUR SUIVRE LA MISE EN PLACE ET
L’EVOUTION DE TOUTES CES LISTES

------------------------------------
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Atelier Internet - Annexe 2 - Proposition de CHARTE d’UTILISATION des LISTES « selidaire »
Ce texte est une synthèse de l’ensemble des règles de fonctionnement et de bonne conduite qui ont été demandés,
discutés et mis au point par l’ensemble des utilisateurs présents à Arbusigny au travers de divers ateliers.
Il s’agit là d’un ensemble de recommandations que chaque équipe de co-modérateurs est libre d’affiner en fonction de la
spécificité de chaque liste.
Elle devrait mettre fin aux abus de pouvoirs de certains modérateurs isolés ainsi qu’à l’invasion de messages hors-sujet
ou discourtois.
Il devra être approuvé par le CA

Définitions :
Les listes intitulées « selidaire-xxx » sont placées sous la
responsabilité du CA.
L’atelier « selidaire-internet »(ex-websel) n’a pour rôle
que de mettre en œuvre la politique générale décidée en
CA et proposée à l’ensemble des SEL en matière de
communication sur Internet.
Modération :
- La co-modération des listes par 2 co-modérateurs ou
plus est fortement recommandée.
- Les co-modérateurs doivent s’engagent à respecter ces
règles de fonctionnement.
- Leur rôle relève essentiellement de la modération et de
la conciliation.
- La modification des règles de fonctionnement de la
liste ne peuvent être prises qu’après consultation des
abonnés (ou sur recommandation expresse du CA).
- La cooptation de nouveaux co-modérateurs doit se
faire par consultation démocratique des abonnés.
Abonnements à la liste :
- Abonnements possibles pour tout séliste.
- Les demandes d'abonnements doivent pouvoir être
validées par l'un quelconque des modérateurs.
- Les abonnés s'engagent à respecter l'objet de la liste
ainsi que les règles élémentaires de courtoisie envers les
personnes.
- Les listes d’abonnés ne sont pas cachées aux abonnés
qui peuvent donc en permanence connaître la liste des
personnes à qui ils s’adressent lorsqu’ils écrivent à la
liste.
- Les nouveaux abonnés sont priés de se présenter au
moins par un prénom et un SEL d’appartenance lors de
la validation de leur abonnement, par souci de
transparence et de courtoisie envers les autres abonnés.
- L'exclusion éventuelle de membres suite à l'envoi de
messages ne respectant ni l'objet de la liste ni son
fonctionnement se feront après consultation
démocratique des abonnés par les modérateurs sur la
base des 2/3 des suffrages exprimés.
-

Messages :
Tout le monde doit pouvoir écrire aux « listes
« selidaire.. ».
- Les messages des abonnés doivent être libres.
- Les messages des non-abonnés devront être soumis à
validation de l'un quelconque des modérateurs qui
veilleront au respect de l’objet de la liste et des
personnes.
Particularités pour les listes spécifiques aux ateliers
de Sel’idaire :
(ne concerne pas les listes généralistes)
Tout abonné devient – de fait – membre à part entière de
cet atelier.
Conformément aux statuts et à la définition du CA, c’est
sur ces listes que les ateliers doivent choisir
régulièrement un ou plusieurs « correspondants » qui
s'inscriront à la liste selidaire-CA et dont les rôles seront
les suivants :
1 - Communication vers le CA des informations et
questions en provenance de l'atelier.
2 – Communication vers l’atelier des informations et
questions en provenance du CA.
3 - Transmission périodique au CA de communiqués
d’informations destinés à tous les SEL et sélistes par le
biais de la Lettre de Sel’idaire ou du Site Internet de
Sel’idaire.
A propos des noms des listes de Sel’idaire :
A la demande générale des utilisateurs et dans un souci
de clarification et de transparence des activités de
Sel’idaire, les « listes Sel’idaire » comportent toutes
l’intitulé « selidaire » dans leur appellation afin de les
distinguer des listes extérieures créées localement ou sur
initiatives individuelles sans concertation de
l’association Sel’idaire et de son CA.
Toute création de liste « selidaire » doit donc être
signalée au CA de Sel’idaire qui peut s’y opposer.

Tout abonné peut demander la révision de cette « charte » auprès du CA qui organisera dans ce cas les débats,
discussions ou sondages nécessaires auprès des utilisateurs, afin d’aboutir à de nouvelles propositions ou
améliorations à faire valider collectivement.
------------------------------------
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Atelier «Journal-Echanges»
Vendredi midi : Réunion des membres présents du comité de rédaction : Mylène (SEL en Puysaie), Daniel ((SEL24),
Brigitte (SEL Gabarre), Pascale (Clermont), Marcelo (SEL81), Alain (Caen)
Ce journal présente des articles de fond sur les SEL nationaux et internationaux, des témoignages, etc.
Tous les sélistes souhaitant participer à sa fabrication de ce journal peuvent rejoindre l’équipe de rédaction et de
fabrication qui travaille par Internet sur une liste de travail spécifique :
selidaire-journal-echanges@yahoogroupes.fr* sur laquelle elle procède aux choix de textes, fabrication de la maquette,
gestion des abonnements et organisation de la diffusion par courrier.
* cette liste remplace l’ancienne liste « sel-echanges » suite aux décisions prises d’uniformiser les noms de listes des
ateliers logistiques de Sel’idaire.
Bilan 2001-2002 :
L’équipe du journal Echanges a éprouvé des problèmes de fonctionnement cette année en raison de plusieurs
problèmes :
- Manque de mobilisation de la part des sélistes participants à l’atelier.
- Difficultés de coordination au niveau de la fabrication de la maquette.
Il y a actuellement 102 abonnés en cours d’abonnement.
Les nouveaux abonnements n’ont pas été encaissés du fait de l’attente du redémarrage de l’équipe. Nous allons pouvoir
le faire à l’occasion de la sortie du N°8.
Aujourd’hui
Nous avons profité de la présence de 6 membres de cet atelier pour finaliser la maquette du N°8 en chantier depuis 1 an
sur le vaste thème de « l’Economie Solidaire ».
Ce numéro pourra être diffusé aux abonnés dès la maquette terminée… Il manque des illustrations… et des bonnes
volontés pour participer à cet atelier.
Demain
Dès la sortie du Numéro 8, l’équipe recensera les futurs thèmes en fonction des motivations de chacun pour y participer.
L’équipe souhaite pouvoir reprendre un rythme plus régulier de cette publication
Nous disposons d’un stock d’anciens numéros disponibles sur demande (Prix coûtant : 1,5 €uro)
Les anciens numéros sont également téléchargeables sur le site de Sel’idaire : www.selidaire.org (atelier Echanges)
Vous pouvez écrire par email au Journal Echanges à l’adresse suivante : selidaire-journal-echanges@yahoogroupes.fr
------------------------------------

BULLETIN D’ABONNEMENT

Je souhaite m’abonner au journal “Echanges”
(6 numéros)

Anciens numéros

Nom et prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________
____________________________________
(Joindre un chèque de 9 Euros à l'ordre :Sel'Idaire-Echanges)
ce tarif comprends le prix des photocopies et du timbrage.
Préciser à partir de quel numéro vous souhaitez vous abonner :

q

Renseignements facultatifs :

Je souhaite recevoir les anciens numéros :

q N°1 - Juin 99
q N°2 - Août 99 - (SEL et légitimité).
q N°3 - Nov 99 - (Salvagnac)
q N°4 - Jan 2000 - (SEL et Monnaie)
q N°5 - Mars 2000 - (Des Vans à Salvagnac)
q N°6 - Août 2000
q N°7 - Juillet 2001 (Le SEL vu par l’adhérent)
au prix de : 1,5 Euro par numéro.

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E- mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je suis membre d'un SEL, (Si oui, lequel ?) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(prix des photocopies et du timbrage)

BON à photocopier et adresser à : Sel'Idaire, Journal Echanges - BP 34 - 80081 AMIENS Cedex 02
accompagné de votre règlement à l’ordre de « Sel’idaire- Journal Echanges ».
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Atelier «Rencontres-annuelles»
Ven soir – Animateur : A.Bouhier.
D’année en année cet atelier transmet les informations pratiques permettant la préparation de l'interSEL (restauration,
hébergement, location chapiteaux, poubelles,…).
Ce travail se fait essentiellement par le biais de listes de travail sur l’Internet : Les premières listes de travail créées en
98 s’appelaient Salvagnac99 et AG99. C’est là que furent préparés les divers ateliers de Sel’idaire ainsi que l’AG et la
pré-AG de Salvagnac.
L’expérience de Salvagnac fut transmise sur la liste rebaptisée « sel-caen2000 » en 99, (environ 500 messages en 1 an)
puis : « sel-2001 » créée à Caen (471 messages)et enfin « sel-rencontres-annuelles » créée à Plazac.(532 /12 mois).
On y échange maquettes, plaquettes, bilans. Cette liste sert également à recenser toutes les demandes de débats, de covoiturage, etc…
Elle sert également aux SEL organisateurs à lancer divers appels et à diffuser les divers documents de réservations,
plannings et autres informations.
Cette également sur cette liste que sont recensés et mis en forme les comptes-rendus des débats destinés à une mise en
forme globale.
Bilan
En 2001, cet atelier a été perturbé par la création d’une deuxième liste par Claude Barrère souhaitant dans un premier
temps créer une deuxième rencontre « hors-Sel’idaire » et dont les messages ont par la suite fortement remis en cause à
la fois certaines personnes ou le travail effectué par Jean-Luc à Annecy, Marie-ange au niveau international, etc…
Nous avons été obligé de « soumettre à modération » les messages de cette personne sur la liste principale de l’atelier
sel’idaire pour pouvoir continuer à travailler dans une certaine sérénité.
Nous pensons que les informations pratiques communiquées à Jean-Luc et le SEL d’Annecy – notamment par Jean-Paul
Quentin et le SEL de Caen , anciens organisateurs de rencontres, lui ont été fort utiles.
A Plazac, nous avions projeté de créer un document intitulé « Rencontres Annuelles Mode d’Emploi » (cf le compterendu de l’atelier à Plazac en 2001) recensant tous les problèmes techniques à résoudre lors de l’organisation de telles
rencontres.
Ce travail n’est pas terminé …
Il faudrait relancer ce projet au sein de l’atelier afin de transmettre efficacement aux prochains SEL organisateurs toute
cette expérience cumulée.
Pour l’année prochaine ?
Dans un premier temps nous procéderons, comme tous les ans, au recensement et à la compilation de tous les comptesrendus de débats.
Il nous faudra ensuite suivre les diverses pistes pour 2003… de manière à continuer à transmettre nos expériences
pratiques au(x) prochain(s) SEL volontaires pour l’organisation de nos rencontres.
Pour 2003 La liste de travail de l’atelier devient selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr *
* cette liste remplace l’ancienne liste « sel-rencontres-annuelles » suite aux décisions prises d’uniformiser les noms de
listes des ateliers logistiques de Sel’idaire.
Comme les années précédentes, tous les sélistes de France peuvent y participer, dans le respect des personnes et de
l’objet de la liste
------------------------------------

Note : Suite à l’AG : plusieurs pistes se dessinent pour 2003 :
-

-

Grésillon : Déjà proposé par Solange-Marie l’année dernière, dans le Maine-et-Loire. Marcelo connaît le site.
Il y a 80 places, camping possible, salles de réunions, dépendances, cuisine mise aux normes en cours. Le
problème c'est qu'il n'y a pas de SEL aux alentours immédiats. Voir avec le SEL d'Angers ou Tours.
MontBrun-Bocage proposé par F.Plassard, à 50 km au sud de Toulouse
René (notre vidéaste) et André Miard pensent à des solutions dans le Gard ou en Camargue.
Puycelci, dans le Tarn, proposé par Manuel, colonie de vacances avec toutes les commodités, libre fin août.
Libourne : Les représentants du SEL de Libourne réfléchissent à la question…
------------------------------------
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Atelier «Correspondances»
Mer 21 : matin
Présents : Roland Carbone (SEL Gabare) ; Faby et Claudine (SEL Tours) ; Marine (Libourne) ; Muriel Bansard (SEL
Perche) ; Manuel Aurat (SEL Blois) ; Arlette Roger, Catherine Blanquet, Michel Roger et Alain Bouhier (Caen) ;
Sylvain Macé (Gard).
Contenu de la Lettre Correspondances
L’objectif de Correspondances est de résumer les débats qui se tiennent sur internet. Ces synthèses peuvent être
rédigées par les membres de correspondances, les ateliers Sel’idaire ou toute autre personne.
Bilan de l’année passée
Lecture du compte rendu de l’atelier “ Circulation de l’information dans les SEL ” à Plazac par Marine.
L’atelier n’a pas vraiment fonctionné, seule une liste contenant une dizaine de personnes a été créée par Hervé Milesi,
très peu de messages ont été échangés.
La diffusion de l’information
Aucune solution n’a été trouvée pour financer l’envoi d’un courrier postal. Manuel qui s’occupe depuis Plazac de la
mise en page de la « Lettre de Sel’idaire », pense que l’ajout d’une page “ correspondances ” dans cette « Lettre » est
possible.
Jean Luc Girard a proposé de diffuser les informations de « Correspondances » dans Passerelle Eco, le bulletin
trimestriel du réseau d’échanges d’écologie pratique.
Pour ceux qui souhaitent recevoir directement les informations, ils pourraient s’abonner pour financer les frais d’envois
de la « Lettre de Sel’idaire » ou de « Correspondances ».
Michel : l’adhésion au SEL pourrait comprendre l’abonnement à la « Lettre de Sel’idaire ». A Caen, certaines pages de
la « Lettre de Sel’idaire » sont reproduites dans la lettre locale.
Il faudrait voir avec le secrétariat chargé de l’envoi de la « Lettre de Sel’idaire » s’il est possible d’ajouter des
individuels à la liste des destinataires par mail ou par courrier postal.
Ensuite, il faudrait faire la demande aux adhérents des SEL s’ils souhaitent la recevoir et comment.
Que faire dans l’avenir ?
- Organiser qui fait quoi
Quand un débat est lancé : le signaler, trouver une personne qui prend en charge la synthèse et éviter les doublons.
- Créer des veilleurs de liste qui alertent la liste Correspondances des débats intéressants.
- Proposer à l’AG de Sel’idaire que Correspondances devienne un atelier Sel’idaire de façon à avoir une place prévue
dans la Lettre de Sel’idaire.
Pour l’instant la liste de discussion se nomme : correspondances@clubs.voila.fr
------------------------------------

Note de la rédaction : Il existe aussi une liste correspondances@yahoogroupes.fr mais qui n’a jamais fonctionné…
faute de participants.
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Atelier «Route des stages»
Jeu 22 – après-midi. Cet atelier a regroupé une trentaine de personnes.
L’animateur était Roland Carbone du SEL Gabarre, qui en est aussi à l’origine.
La Route des Stages est une association de fait, qui fonctionne uniquement sur internet
(http://route.stages.free.fr) sur la base de correspondants dans les SEL.
C’est un atelier de SEL’IDAIRE.
Le dernier catalogue/papier, paru en août 2002, était à la disposition des participants.
L’organisation de la Route des Stages repose sur les correspondants, qui repèrent les sélistes ou les partenaires du JEU
susceptibles d’organiser des stages.
Il existe des correspondants dans une soixantaine de SEL en France et à l’étranger.
Si vous voulez proposer un stage, vous devez vous adresser à un correspondant.
Dans votre libellé vous indiquerez le thème, la durée, les dates, le lieu, les moyens de paiement (troc, unités SEL, route
des SEL et JEU), les possibilités d’hébergement etc.
Vous pouvez être soit le seul organisateur, soit un coorganisateur, même le téléstage est possible (construction d’un site
internet par exemple).
Il peut y avoir superposition : hébergement pris dans la Route des SEL et covoiturage en unités SEL.
Le covoiturage peut se trouver sur la liste de « sel-net. » (désormais selidaire-infos )(ndlr)
Des exemples de stage ont été évoqués (initiation aux champignons, ballades en zodiac), ainsi que des savoirs-faire
rares (parler aux mouettes), en fait tout ce qui ne se trouve pas dans votre SEL ou en en intersel.
Si vous souhaitez participer à un stage, vous devez vous adresser à l’organisateur du stage pour participer au stage.
La Route des Stages est un complément et un plus pour les SEL.
Elle nous ouvre à d’autres possibilités en nous permettant d’accéder à des savoirs-faire rares et originaux, qui n’existent
pas dans les SEL locaux.
La Route des Stages a besoin de correspondants pour susciter de nouveaux stages.

------------------------------------
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Atelier «Route des SEL»
Ven 23 – Après-midi : 45 personnes présentes, dont le président Jean Grenier, Sylvain Macé, André Miard, Roland
Carbone, et surtout Jeanne Rech , parmi nous.

Présentation : Jeanne explique à l’assemblée de ce qu’est la Route des SEL
Situation actuelle
Les adhésions sont à jour, l’équipe languedocienne a surmonté les difficultés, grâce aux 5 membres du bureau
qui se relaient. Beaucoup d’inscrits ne proposent pas d’hébergement.

Les Questions

• Pas de cartographie dans le catalogue (Muriel) ?
C’est vrai, un seul mode de classement, par CP. La cartographie est un travail très conséquent de faire des plans, il y aurait
beaucoup plus de papier, donc NON - La Route des SEL permet de donner le moyen de contacter la personne, et donc ainsi
connaître tous les détails d’implantation, contraintes, etc.
• On rappelle que pour les gens du JEU non intégrés dans le système RDS et pour les sélistes orphelins d’un SEL, il
existent trois solutions alternatives, créées en 2001 suite à Plazac
• SEL Nomade
Roland C.
• SELAROUTE Jeanne R
• SELIBRE
Sylvain M.
« Parmi les 2 votes les plus scandaleux, l’accès interdit aux camarades du JEU» donc un vote à revoir (Sylvain
et d’autres) - Un autre vote à permis que la RDS devienne un atelier Sel’idaire
• Réciprocité de même type (ou utilisation de la monnaie) est-elle obligatoire ?
L’unité pour une nuit est la Nuitée. Cependant le troc de service est aussi possible.
A l’adhésion, Ne pas se freiner par pudeur, même si ce n’est pas un palais ! ! Même s’il n’y a qu’une seule pièce, un
matelas au sol. Les repas se négocient de gré à gré.
• Existe-il des statistiques des hébergements ?
Non, pour l’année 2001, l’équipe n’a pas eu le temps de le faire.
• Cas d’abus ?
Deux anecdotes négatives (infime 2%), mais malgré tout, Dans la RDS , les sélistes positivent.
• Redondance entre RDS / Cervas / autres
RDS : « tant mieux, nous ne sommes pas hégémoniques »
• Mises à Jour Intermédiaires du catalogue
On ne fera pas, puisque le logiciel est plus apte à faire une sortie de catalogue.
Il y aura 2 catalogues en Décembre et mai-juin.

Les Consignes de base de l’hébergeur
Un intervenant explique que lors de la prise d’info du routard, l’hébergeur peut doucement poser des questions du
style : Que pense-t-il de la discrétion ? Votre domaine d’activité ? ...

Dynamique internationale
- Puisque nous avons un ami japonais sur le site, Jeanne à donné le dernier catalogue à Eiji (Osaka).
- Suite à des échanges nombreux et fructueux entre les Européens présents à Arbusigny, Sylvain savoure le sensible
décollage possible « suite à l’atelier très encourageant d’hier...où des traductions simultanées se sont déroulées en
allemand, italien espagnol.. »
- Annick dit que par adhèrent à la « Route des SEL », elle a trouvé un hébergement à Beyrouth.
- Proposition de lien avec des SEL étrangers : Allemands, Belges, Suisses, Italiens, Espagnols, Hollandais
- 4 correspondants traducteurs identifiés
Marie Hélène SAUTET
Esperanto
Felix MENIGOZ
(SEL Voiron / Corresp RDS)
Francis LAURENT
Néerlandais
(via sa femme)
Alicia
Espagnol et catalan

Conclusion
Demain 24/8/02 lors de l’AG, élection du nouveau CA suite à la démission de l’ancien. Les membres du bureau doivent
être géographiquement proches .- Au niveau International, Intersel 2002 semble un grand tournant (Sylvain, André)
(VOIR AG ROUTE DES SEL page 24)
------------------------------------
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Atelier Route des SEL (suite) : Un compte-rendu par Bruno Voisin
« La route de SEL est un atelier de SELidaire, qui publie un catalogue contenant les offres et demandes d'hébergement
temporaire de ses adhérents. Les animateurs ont d'abord expliqué les conditions d'adhésion. On peut être offreur et/ou
demandeur d'hébergement. Un SEL adhère pour 10 Euros, et un correspondant chargé de diffuser l'information reçoit
deux fois par an un catalogue des hébergements. Un SEListe adhère pour 3 Euros s'il est membre d'un SEL adhérent, ou
pour 10 Euros s'il en n'en est pas membre; dans ce cas il reçoit un catalogue. Puis ils ont expliqué les conditions
d'hébergement, et leurs conditions de paiement en unités SEL (en principe, 60 unités par nuit).. Le réseau des
hébergements est actuellement surtout développé en France, et un peu en Allemagne.
Après débat, la demande de participation des adhérents du JEU (Hors SEL) a été rejetée; ceux-ci ont alors décidé de
créer leur propre service d'hébergement, appelé Route du JEU. »
(VOIR AG ROUTE DES SEL page 24)
------------------------------------

Témoignage
Bonjour,
Il était tard vendredi soir quand Monique et moi arrivâmes sur le lieu des rencontres. Nous étions passés de
35° à l'ombre à de majestueux orages sur une route qui n'en finissait pas.
Là, sur le dos d'une colline, entre les massifs alpins perdus dans les nuages, un tendre brouhaha, la chaleur,
les lumières et la convivialité nous attendaient. Nous regrettions déjà de n'avoir pu venir les jours précédents.
Pour moi dont le SEL ne fonctionne plus depuis un ou deux semestres, ce qui m'a amené à m'éloigner des
discussions, le sentiment était étrange. Ce que j'ai retrouvé en premier lieu, c'est une volonté implicite de faire et de
faire ensemble. Cette volonté a un parfum de tendresse, celle de la petite famille humaine qui veille de son mieux à la
joie de sa communauté. Sans fard ni masque. Je ne peux pas dire que j'ai été accroché par les ateliers qui restaient
encore à vivre, comme si une page s'était tournée.
Cependant je me suis laissé imprégner. Les combattants de la loi, de la démocratie à tout prix et de l'avoir
sans relâche, les disséqueurs de comptes semblaient avoir été kidnappés par les lutins de la forêt avoisinante. Les
rencontres 2002 ont été un lieu d'échange et d'écoute réciproque. Les organisateurs ont su montrer que sur le dos d'une
colline, au milieu d'un pré, les hommes étaient encore capable de tenir conseil au clair de lune pour palabrer des
affaires de la cité.
Je suis arrivé là avec un questionnement et reparti avec des embryons de réponse, des pistes à suivre, du grain
à moudre.
La question que je me pose aujourd'hui est: "Les SEL sont-ils viables hors de l'urgence?"
Et ma réflexion erre encore. Je regarde l'Argentine, je regarde les SEL qui vivotent... et pourtant je constate que l'outil
existe bel et bien. Bien sûr, on le retournera dans tous les sens longtemps encore, mais de fait l'outil SEL fonctionne.
" Quelqu'un qui entre dans un SEL en situation de précarité économique, en sort-il moins précaire?"
J'ai entendu les mots associés SEL/thérapie... quelle drôle de chose... serait-on malade de notre propre société?
L'outil SEL n'est pas un outil contre, mais un outil pour. Pour affirmer sa propre liberté. Des mots imprègnent petit à
petit le langage... "inter-réciprocité"...
Dans ces deux journées, j'ai rencontré à nouveau Pantaleo et nous avons pu fondre notre passion. Du petit
lait. Je ne m'avancerai pas sur sa partition, de peur de faire une fausse note. Mais il est sûr que nous jouons le même
air.
Pour ma part, je suis définitivement convaincu que l'aventure SEL est une porte sur l'avenir. Et surtout qu'elle
demande un engagement de tout l'être. Un changement profond de notre propre perception du monde et du rêve de la
planète.
Il ne s'agit pas d'un regard sur l'autre, ni sur la société, mais d'un élargissement de notre propre champ de vision
personnel.
Ce n'est pas un accès à la différence, mais une abolition de celle-ci. Pas par la force, mais par l'élargissement de son
propre regard. C'est le passage obligé de l'avoir vers l'être. Dans cette posture, chacun est entièrement responsable de
son engagement dans le monde, mathématiquement responsable.
Pour aller sur ce chemin, je crois qu'il faut être un véritable être humain et ces rencontres en ont rassemblé 170.
Les uns cueillent déjà les fleurs des saisons passées, d'autres en sont au débroussaillage, mais dans tous les
cas, il y a le coeur à l'ouvrage.
Pour le coup, nous n'avons pu renter en un jet d'autoroute et avons flâné sur quelques chemins buissonniers,
comme pour tendre un fil invisible.
Hervé Milesi (feu SEL81)
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Assemblée Générale Route des SEL – 24/08/02
Résumé et synthèse à partir du CR de Gilles Courtault (8 pages)

Animateurs : Jeanne Rech, Sylvain Macé, et plus de 60 participants
Rapport Moral par Sylvain Macé
- Depuis Plazac, pour faire tourner le logiciel et l'expliquer au nouveau membre du bureau, Dominique, l'équipe a
rappelé à la rescousse Jean Michel Roger."
- L’accident de Jeanne a entraîné un transfert de fonctions vers Sylvain, Dominique, et ponctuellement des gens du CAT
à Montpellier, pour le dernier catalogue.
- L'apurement des comptes en nuitées a été mené à bien. 2 catalogues ont été sortis."
- La mise en place des adhésions par Sel a allégé fortement la charge « courrier » du bureau.
- Le nombre des correspondants « RDS » est en forte augmentation : (Plus de 50 SEL représentés au 15 août).
- Par contre, le nombre de « non-hébergeant » est en forte progression, ce qui peut décourager certains hébergeants."
- Adhésions : 362 (total provisoire) suite à 172 non-réadhésions et 95 nouvelles adhésions.
- Contacts téléphoniques : 43 par mois soit 1,5 par jour, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'an passé
- le CA : 1/3 de non ré-adhérents, il n'y aura donc pas une main mise titanesque sur les rênes du CA.
Bilan financier Rapport Financier
Quelques chiffres : Recettes:2858 Euros (1/01/2001) – Solde au 1/01/2002 :1262,60 Euros.
(Pour plus de détails, voir le document à paraître sur les statistiques).
Le solde est suffisant pour continuer , et envisager le prochain catalogue.
Un catalogue revient à 4,40 Euros environ : 3 catalogues ont été diffusés en 2 ans ½ (soit 1 tous les 7 mois)
Questions diverses :
- Du fait du volume récent des ré-adhésions, Jeanne demande un catalogue pour la Toussaint.
- Daniel de Paname: demande si "les additifs peuvent-ils être expédié aux correspondants par Email ?"Réponse = OK
- Oria pose la question de la rémunération en unités locales des gens du bureau :
RDS : Avec le logiciel actuel, nous ne sommes pas en mesure de gérer des grains, cocagnes ou toute autre monnaie
"alternative"
- Internet: Nous constatons encore beaucoup, une peur de la part d'hébergeants de voir figurer leur nom et adresse sur
Internet.
- RDS : "les personnes peuvent imposer de ne pas faire figurer sur le site RDS leur nom."
- Abouh : Aujourd'hui, la liste des correspondants RDSEL des SEL diffusée sur demande au secrétariat ne comporte
que le nom et le téléphone du correspondant . Pas d’adresse postale.
- Dominique de Paris; "Pourquoi les adhérents non hébergeants mettent ils leur n° de tél sur le catalogue?"
- Jeanne : "Le numéro de Tel est une garantie , comme d'ailleurs le n° d'adhérent"
- Hervé de Paris propose : "Ne pas mettre l'adresse et faire un catalogue demi format"
- Jeanne; "Ces points seront débattus en A.G, attention la place manque, on peu difficile réduire sans occulter des
descriptions…
- Félix; "Définition d'un hébergement ?" Jeanne : Lors de l'inscription, on peut ajouter une phrase du style : « Même si
vous trouvez que chez vous ce n'est pas un palace, tentez d'accueillir, cela sera un trésor. »
Remarque : « Une bonne tendance à l'hébergement dans les adhésions glanées à Arbusigny"
Ratio Hébergeant / Non-hébergeant ? : Au SEL Gabarre : 12 non-hébergeant et 35 hébergeants soit 74 %
La nuitée vaut elle une heure en unité locale ? Roland : "ce n'est pas toujours 60 unités locales" .
Modification de bulletin d'adhésion : Faut-il créer une fiche de renouvellement d'adhésion ?
Roland; " d'ici la prochaine A.G., essayons de connaître le coût du catalogue par adhérent pour savoir où on va !"
A la demande de Jeanne, il faut une assurance pour la Responsabilité Civile de la Présidence
Félix M. formule la remarque suivante: "Mettre en concurrence trois assurances."
Internet pour le catalogue ? : Certains souhaiteraient une mise en ligne du catalogue.
- Il existe déjà une liste pointable depuis J.E.U., il faudrait : 1/ que seul les adhérents y accèdent,
2/ un accord de la personne doit être pris en compte pour figurer sur une page Web, (exemple déboire de Jeanne)
- Gilles : « Donc prévoir une base de données permettant de façonner les pages web et se rapprocher de WebSel pour
une base de donnée sécurisée. »
- Action : Brigitte envoie la liste par courriel.
Internationalisation de la Route des SEL
Jeanne : - " les contacts étrangers peuvent devenir membres de RDS"
- "2 nouveaux adhérents en Catalogne", Jeanne a rendez-vous en octobre.

------------------------------------
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Assemblée Générale Route des SEL (suite) : Votes
Vote : Approbation du bilan financier présenté par Sylvain:
1 voix CONTRE, 0 abstention , 64 OUI . Quorum atteint : Bilan Approuvé
Vote : Renouvellement du CA :
Tour de table pour les investitures : 12 noms relevés:
Jeanne RECH / Oria BLEUET / Dominique L'HORSET (absent mais accord donné) / Jean Michel ROGER (idem)
Gilles COURTAULT / Hervé ANTRAIGUE / Sylvain MACE / Lionel MONTI (Amiens)/ Jérôme SALES /
Félix MENIGOZ / Annick STRAUB / Roland CARBONE
L' A.G. décide de faire un VOTE d'ensemble : Contre : 0 / Abstentions : 0 / POUR : unanimité.
Tous plus 24 pouvoirs (??)Résultat : Le nouveau C.A. est celui figurant ci-dessus
Vote : Tarifs Adhésions 10 Euros / 3 Euros et 5 Euros à partir du 1 juillet de chaque année:
CONTRE =:5 / Abstention = 1Résultat : Quorum largement atteint Résultat : OUI à ces tarifs
Vote : Peut-on autoriser les partenaires uniquement du J.E.U. d'être adhérent de R.D.S. ?
Sylvain :souhaite revenir sur le vote scandaleux, l'an passé à Plazac, excluant les membres du JEU de la route des SEL.
Un débat s’instaure : « Une bonne raison de dire NON, c’est que le J.E.U.est déjà trop présent sur internet »
Lionel : "Le JEU ne fait pas de contrôles, donc pas de statistiques pour trouver des indésirables, dû à la non
centralisation dans J.E.U." Après une explication convaincante de Lionel, Sylvain est d'accord.
Vote : Sur 65 voix exprimées (pouvoirs compris)
Pas d'accord= 24 / Abstention = 3 / OUI = 38 : Quorum 2/3 de 65 non atteint Résultat = NON
Vote "Payer une cotisation à Sélidaire ?" Muriel: "Pourquoi R.D.S cotise-t-elle à Sélidaire ?"
- Quelqu'un parle de Cyrile C. qui avait payé une cotisation de 400 F à Sélidaire.
- Jeanne ; "en 2001 et 2002 , nous n'avons pas cotisé à Sélidaire"
VOTE : Contre = 30 / Abstention:= 19 / OUI = 8 Résultat : Pas de cotisation à Sélidaire
Vote "Faut-il que R.D.S. continue d'être un atelier de Sélidaire ?"
Ibid : Sélidaire 2001, Monarchie parlementaire , membre à vie !!! (huuumoour !)
Albert : "A Sélidaire, 2 démissions confirmées, il existe deux papiers signés"
Vote : Contre = 7 / Abstention = 11 / OUI = 42 : Quorum de 60 atteint . Résultat = OUI RDS = Atelier de Sélidaire
Vote, en cas de déficit de l'intersel 2002 "Pour un soutien financier au Sel d'Annecy entre 50 et 100 Euros ?"
Pas d'accord:< 5 / Abstention= 0 / OUI = le reste = Résultat : Quorum OK - Aide accordée

Réunion CA post AG
Parmi les 10 membres du CA présents (absents Dominique L'HORSET et Jean Michel ROGER)
Election de : Jeanne RECH - Présidente pour un an / Sylvain MACE Trésorier / Oria BLEUET Secrétaire

CONCLUSION
Une bonne assemblée générale, des votes de reconduction et encore un peu de travail d'amélioration
A suivre …
1 - Une cartographie
2 - Rémunération du bureau
3 - N° Tel ou autre obligatoire?
4 - Un portable pour le bureau
5 - Coût catalogue à travailler au corps
6 - Faire ou non un demi format?
7 - Des liens web vers RDS
8 - S'informer des finances d'Annecy suite à l'intersel
9 - Base de donnée pour mettre des info sur internet.
10 - Assurance Responsabilité Civile.
------------------------------------
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Atelier «J.E.U.»
Mercredi 21 – Matin : Compte-rendu : Daniel Delarasse
Mercredi 10 heures 15 précises...les rencontres d'Arbusigny commencent....
Initiation, pratique et fonctionnement.
Evolution de la valeur d'échange.
(une douzaine de participants au départ…20 ou plus à la fin…) 2 participants ne sont pas sélistes.
L'atelier est animé par Daniel Delarasse qui se présente, faisant parti de plusieurs SEL et participant actuellement au développement
du JEU (JARDIN d'ECHANGE UNIVERSEL)
Il nous rappelle brièvement le fonctionnement des ateliers et la nécessité de faire ce compte-rendu en groupe de deux ou trois
personnes.
Le JEU fonctionne en parallèle des SEL et sur plusieurs pays sans problèmes.
Le JEU est né de la problématique de gestion des comptes au SEL66 de Perpignan (env. 500 membres en 1997)
Le système des feuilles de richesse était difficile à tenir à jour du fait de la répartition géographique des sélistes sur 4 vallées et de
leur nombre.
Daniel Fargeas propose de mettre la feuille de richesse sous la forme d'un carnet (taille d'un livret de caisse d'épargne où chacun note
ses entrées, sorties, soldes.) Il n'y a plus de comptabilité centralisée des échanges.
Pour faire partie du JEU, il faut donner ses offres et ses demandes. Chacun est responsable de sa comptabilité. Deux formules se sont
mises en place (voir a et b )
Un système similaire fonctionne au Canada accessible sur internet sur le site :http://www.jeu-game.com
Il existe une liste des partenaires du JEU.
En 2000, elle tenait sur 10 pages, aujourd'hui c'est plus de 60 pages. En août 2002 cette liste est faite par régions téléphoniques.
La version papier peut-être commandée à Daniel Fargeas ( tél : 04 68 29 40 89 )
Est évoqué et discuté le fait que Daniel F. vende ce catalogue pour lequel il s'est beaucoup investi en temps et en argent (téléphone,
mise à jour etc…) et sur le fait qu'il soit le seul à le gérer.
Est soulevé le problème de la valeur différente des unités selon les SEL, dans le JEU il n'y a qu'une seule valeur de l'UNITE réglée
sur la base-temps (une heure égale une heure égale 60 UNITES.)
Certains SEL ont " légalisé " le transfert des unités de l'association locale vers le JEU pour des adhérents qui partent par exemple.
Certains SEL adoptent le JEU pour tous leurs adhérents comme moyen d'échange interne au groupe et externe (interSEL, route des
SEL, ou des Stages…)
Site internet du JEU
Depuis janvier 2002, on peut s'inscrire directement sur un site Internet :http://jeu.ht.st/
Une mise à jour est faite une fois par mois pour les nouveaux arrivants (partenaires du JEU)
75 personnes y sont déjà inscrites d'eux-mêmes et une liste de diffusion fonctionne afin de communiquer entre tous les " joueurs
internautes " laissant la porte ouverte à des correspondants faisant la liaison avec les non-internautes. (ceci est très important pour la
suite) Inscription sur la liste: JEU@yahoogroupes.fr
Selon Daniel Fargeas , le JEU est un moyen de re-dynamiser les SEL.
A propos des difficultés rencontrées par les SEL sont citées les causes : l'usure du temps, le bénévolat … " se faire bénévoler.. " et
les effets des changements politiques pour ceux qui étaient lancés par des services sociaux.
Concrètement :
-l'unité d'échange est le temps
-il faut veiller à bien se définir au moment de la prise de contact, surtout s'il y a une participation en argent ou une durée s'il s'agit
d'un hébergement.
PROJETS en cours :
-le site Internet évoluera en septembre avec de nouvelles initiatives proposées par les partenaires actifs volontaires (APJEU et
journal-JEU) D'où les échanges d'idées pour toujours améliorer le système.
L'échange exige un niveau de confiance et les listes de communication sont efficaces grâce à leur modération pour créer cette
confiance mutuelle par la communication.
Une association SEL Terre (association de fait) se mettra en place au cours du 4ème trimestre 2002, gestion informatique réalisée par
SOS Informatique(ASS.loi de 1901)
En 2003 est prévu un premier bilan du fonctionnement de cette association, avec une révision du projet si nécessaire.
Les offres et les demandes du JEU sont assez différentes et n'entrent pas en concurrence des SEL.
Conclusion
Pour conclure il faut faire apparaître les arguments des ANTI-JEU…oui, cela existe… !!!
-une seule personne gère le catalogue, le courrier et " commercialise " le catalogue papier.
-nécessité des participants d'avoir fait au préalable une démarche éthique sur l'autonomie.
Avoir aussi acquis une expérience suffisante pour se passer du cadre de l'association locale.
Daniel D. explique que le principal frein reste la perte de pouvoir sur le groupe, des leaders de SEL locaux.
Et comme nous faisait remarquer Daniel Fargeas lors des rencontres de St Jean Le Blanc, l'avantage du JEU c'est que tout le monde
en fait parti sans le savoir.
------------------------------------
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2 - Assemblée Plénière de Sel’idaire- Pré-AG
Sam 24 août 2002- Animateurs : J.P.Quentin – Manuel Aurat et divers membres d’Ateliers Sel’idaire.
Bilans de l’association Sel’idaire et de ses ateliers / Préparation et mise au point des textes destinés à être soumis à
l’approbation des SEL adhérents par le biais de la Lettre de Sel’idaire adressée à tous les SEL de France.
Participants : Environ 30 personnes au début – 45 à la fin
(NDLR : Suite à la simplification des listes travail et de discussions sur Internet, les adresses internet de ces listes ont été modifiées dans le texte)

selidaire-secretariat@yahoogroupes.fr

I/ Rapport financier

2/ L'atelier « SEL Mode d'Emploi »(Mylène)

Jean-Paul présente le bilan financier.
Recettes : 2189 euros / Dépenses : 2114 Euros
Réserve : 1712 euros.
90 SEL ont cotisé sur 300 SEL recensés en France
(le détail de ce bilan sera diffusé dans la Lettre d’automne)

Pas d'activité cette année, à part un questionnaire envoyé aux
SEL sur leur fonctionnement (65 réponses sur 300).

Les recettes sont composées :
des cotisations des SEL
du salon Marjolaine et des publications vendues a cette
occasion (150 euros)
des ventes de "SEL mode d'emploi"
des cotisations individuelles
La cotisation peut être versée dès octobre de cette année
comptant pour l'année suivante.

II/ Rapport moral – les Ateliers Sel’idaire

1/ L'atelier « Secrétariat »
Il est composé de douze personnes.
Françoise (Amiens),se charge de réceptionner le courrier qui
arrive à la boite postal (location 73 euros/an) et de la mise à jour
des adresses. Celles-ci sont transmises ensuite à Alain (Caen)
pour la mise à jour de l’annuaire des SEL du secrétariat et à
Denis (Paris) pour mise à jour du SITE www.selidaire.org
Françoise répond aux demandes de documents. Les courriers
pour le journal "Echanges" sont envoyés à Brigitte (Bordeaux),
les documents pour la documentothèque à Mylène (Sel en
Puysaie) qui s’occupe également de la mise à jour du :
«SEL-Mode-d’Emploi» diffusé par Sel’idaire.
Christine répond aux messages en provenance du site internet
de Sel’idaire. (demandes de renseignements sur les SEL –
étudiants – chercheurs)
Manuel (Blois) se charge de la mise en page de la Lettre de
Sel’idaire qui est rédigée collectivement par l’ensemble de
l’équipe du secrétariat. Cette « Lettre » est envoyée à tous les
SEL inscrits sur le fichier de Sel’idaire. Les prochaines
parutions prévues pour : le 31 octobre pour l'édition d'automne ;
le 31 janvier pour l'édition d'hiver ; le 30 avril pour l'édition de
printemps ; le 30 juin pour l'édition d'été. Il est donc demandé à
chaque atelier d'envoyer un compte rendu sur leurs activités afin
d'alimenter la Lettre.
Mylène présente la documentothèque qui regroupe des articles
de presse concernant les SEL. La mise en fichier est terminée.
Mylène propose qu'on puisse élargir la documentothèque à
d'autres domaines tel que : l'économie solidaire, l'écologie…
Mais dans quelles limites.
Françoise propose une collaboration entre le secrétariat et la
documentothèque pour faire le tri de ces articles périphériques
des SEL.
Mylène indique jusqu'à présent elle envoyait les articles à
Solange-Marie pour photocopies. Elle propose un autre
système : acheter l'article pour l'adresser à celui qui le mettrait
sur le site web.
Pour participer à l’atelier secretariat :
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Il reste encore des numéro chez Solange-Marie mais une mise à
jour paraît nécessaire d'ici six mois. On demande des
volontaires pour cette mission ! Ne pas oublier le prochain salon
Marjolaine (novembre) où la diffusion de ce document est
vivement souhaitée. Rita propose aussi pour ce salon la
présentation des SEL via une vidéo et CD-ROM.
Adresse Internet : selidaire-sel-mode-demploi@yahoogroupes.fr

3/ L'atelier « Journal Echanges »"(Brigitte)
Le n°8 est pratiquement bouclé mais le n°7 date de l'automne
2001. La revue repart donc. Elle présente des articles de fond
sur les SEL, des témoignages, etc. Il y a eu jusqu'à 184 abonnés,
actuellement 102 envois. Le prix est de 1,5 euro (prix coûtant).
La trésorerie est saine et permettrait de rembourser les
abonnements si la revue ne devait plus paraître.
Adresse Internet : selidaire-journal-echanges@yahoogroupes.fr
Tous les numéros sont disponibles et téléchargeable depuis le
site www.selidaire.org.

4/ L'atelier « SEL Textes »(Pascale)
C'est une liste qui recueille tout article ou brève sur les SEL ou
mouvements proches. Cela va de la réflexion philosophique à
l'article humoristique. Il y a cependant un déficit en article sur le
quotidien, sur les échanges… qui pourraient donner des idées à
d'autres SEL.
Un projet est à l'étude d'une charte d'utilisation des textes où
l'auteur pourrait préciser les usages et la diffusion de ces textes,
les coupures possibles…
Hervé Milesi (Sel 81) a créé un site perso permettant de classer
tous ces textes dans des rubriques. Ce site a été transféré sur un
site provisoire (transversel) il y a un an. Il nous annonce qu’il va
donc fermer ce site perso.
Alain (Caen) précise qu’un projet de regroupement de tous les
textes, documents, archives de Sel’idaire vient d’être lancé dans
le cadre d’une grande bibliothèque qui pourrait être mise en
ligne sur Internet de manière à la rendre plus accessible à
tous.(voir atelier Internet).
Adresses Internet :
selidaire-documentation@yahoogroupes.fr pour envoyer et
recevoir des textes
selidaire-redaction@yahoogroupes.fr (projet) pour réunir des
rédacteurs.et des traducteurs (Voir atelier interinformation)
Textes en ligne : Site internet : www.selidaire.org Rubrique
SEL-TEXTES
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5/ L'atelier « Interinformation-Sel-Textes »
A l’occasion du Forum de florence, il est souhaité la
constitution d'un texte de présentation des SEL.
(Mylène propose le texte de départ qui pourra être affiné par
tous) et d'un texte plaquette qui pourra être diffusé à Florence
lors du forum social.
Ce texte de présentation élaboré en commun sera présenté par
trois porte-paroles dont les noms seront communiqués aux
organisateurs du Forum social. Ces porte-paroles n'ont aucun
caractère de mandat de délégation (ce qui serait contraire à
l'esprit des SEL). C'est au sein de cet atelier que sont regroupées
également des traductions sur les pratiques d'échanges en
France pour le forum de Florence.
Adresse Internet :
selidaire-international@yahoogroupes.fr pour tout ce qui
concerne les SEL étrangers, ainsi que toute infos proches de la
mouvance des SEL français.
forum-social-europeen@yahoogroupes.fr : Liste de discussion
et de travail spécifique dédiée à la préparation et la participation
aux divers Forums Européens (Florence et suivants)
selidaire-redaction@yahoogroupes.fr (projet) pour réunir des
rédacteurs et des traducteurs.

6/ L'atelier « Sel’idaire-Internet » (ex-Websel)
Alain (Caen), présente les activités de l'atelier pour 2001-2002
- Le CA vient de récupérer une partie des clés du site de
Sel’idaire rendues par Denis Arbel. De cette manière, l’atelier
Websel va pouvoir prendre en charge la mise à jour du site
www.selidaire.org.
- Au cours de l’année qui vient de s’écouler, l’atelier Websel a
travaillé sur les différents axes définis lors de la rencontre de
Plazac : Ouverture du site Internet vers des espaces interactifs
à la disposition des SEL et des ateliers, tests divers sur un site
(transversel) ainsi que sur un site SPIP. Ces travaux ne sont pas
terminés mais devraient évoluer rapidement, notamment auprès
du site hébergeur, Globenet, depuis que la situation s’est
débloquée lors de notre dernière réunion de CA.
- L’atelier-débat Websel, qui s’est tenu vendredi matin, nous a
permis de mettre au point plusieurs propositions allant dans le
sens d’un meilleur accès aux outils Internet de Sel’idaire et
informatique en général :
1/ Mise à plat de toutes les listes de discussions ou de
diffusions actuellement existantes qui sont trop nombreuses et
parfois très polluées. Les listes gérées par les équipes Sel’idaire
porteront toutes le même suffixe dans leur intitulé, afin de
mieux
s’y
retrouver :
(listes
« selidaire-xxx » ).
Elles devront toutes être gérées en co-modération collégiale.
2/ Relance de la liste « aide informatique » créée par
Rita Vogels pour une aide aux utilisateurs. Rédactions de modes
d’emploi simples pour les listes et pour le site.
3/ Mise en œuvre de 2 projets précis : l’Annuaire en ligne
des SEL et Création d’une « Grande Bibliothèque
Documentaire »
Les projets pour l’année à venir :
1/ Création et uniformisation des noms de listes de diffusions.
Ce travail se fera en liaison avec le CA et les modérateurs des
anciennes listes. La liste des nouvelles listes et leur descriptif
seront diffusés lors de la prochaine Lettre de Sel’idaire
(fin octobre)

par Internet, toutes les informations pratiques les concernant :
adresses, contacts et pourquoi pas évènements locaux. Pour cela
chaque SEL disposera de mots de passes individuels. Le
secrétariat disposera également de mots de passe plus
génériques lui permettant de procéder aux mises à jour our les
SEL n’ayant pas accès à L’Internet.
Cette programmation est en cours (en langage PHP/SQL adapté
à Internet.) Thierry Mattio, Jeff Cavalier et Alain y travaillons
depuis plusieurs mois.
Nous espérons rendre la chose opérationnelle pour début 2003.
3/ Amélioration du site de Sel’idaire qui n’évolue pas depuis un
certain temps. Il nous faut analyser, inventorier l’existant.
Nous avons besoin d’utilisateurs non-informaticiens pour
participer à ce travail d’amélioration générale de cet outil. Cette
analyse est en cours. Les modifications du site se feront
progressivement au cours de l‘année.
4/ Création d’une Grande Bibliothèque en ligne sur le site.
L’objectif est de rassembler tous les textes, documents et
archives actuellement dispersés un peu partout :
Site SEL-textes créé par Hervé,
Textes divers diffusés sur la liste textes-SEL depuis 1 an,
Documentothèque, SEL mode d’emploi, textes juridiques,
documents divers actuellement sur le site,
Archives du Journal Echanges et de la Lettre de Sel’idaire.
Pour ce travail, nous avons besoin de travailler avec des
archivistes, documentalistes, rédacteurs qui pourraient se
retrouver au sein de l’atelier textes-SEL.
Cette bibliothèque pourrait être réalisée à l’aide d’outils Internet
de type « SPIP » permettant notamment aux utilisateurs de
mettre à jour eux-même cette bibliothèque.
Délai pour ce travail : 1 an
Adresse Internet pour participer à l’ensemble de ces travaux :
selidaire-internet@yahoogroupes.fr
Site public « officiel » de Sel’idaire : www.selidaire.org

7/ L'atelier Route des SEL
Deux catalogues ont été édités cette année. Les problèmes
d'adhésion ont été résolus. La situation financière est saine. Le
renouvellement du C.A. a eu lieu (12 personnes). Le catalogue à
venir va être remodelé avec une internationalisation des offres
et des adresses.
Adresses Internet
Ecrire à la Route des SEL : ): laroutedessel@wanadoo.fr
Site Internet : http://route.des.sel.free.fr/ , où vous trouverez des
bulletins d’inscriptions, les coordonnées de correspondants-SEL
et diverses informations.

8/L'atelier Route des Stages
Cet atelier continu comme avant avec un catalogue plus étoffé.
Par ailleurs le nombre des correspondants a augmenté.
Adresses Internet :
Liste de diffusion : route-stages@yahoogroupes.fr
Site Internet : http://route.stages.free.fr

9/L'atelier JEU
Tout va bien. Daniel rappelle le lien avec Transversel et qu'on
peut s'inscrire au JEU directement. Le catalogue et le livret sont
disponible sur le site. Liste de diffusion : jeu@yahoogroupes.fr
Marcelo souligne qu'il y a des SEL qui n'accepte pas le JEU. Il
pense que se serait au JEU de s'inscrire dans les SEL.

2/ Programmation de l’Annuaire interactif des SEL : L’objectif
est de permettre aux SEL de mettre à jour eux-même en ligne,
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10/ L'atelier Systémique
Alain Bouyer de Nantes [ndlr : le vrai …pas Alain Bouhier de
Caen] nous a présenté son atelier systémique.
(voir les comptes-rendus des débats)

11/L'atelier Rencontres Annuelles
D’année en année cet atelier transmet les informations pratiques
permettant la préparation de l’interSEL (restauration,
hébergement, location chapiteaux, poubelles,…).
Depuis Salvagnac, St Jean-le-Blanc et Plazac, les comptesrendus divers et bilans sont mis au point et diffusés sur la liste
de travail de cet atelier qui devient selidaire-rencontresannuelles@yahoogroupes.fr suite aux décisions de l’atelier).
C’est sur cette liste que doivent être transmis tous les comptesrendus des débats de manière à en publier la compilation,
comme tous les ans.
Quel site possible pour l'interSEL 2003 ?
- Solange-Marie avait proposé Grésillon l'année dernière. C'est
un château dans le Maine-et-Loire que Marcelo a visité. Il y a
80 places, camping possible, salles de réunions, dépendances,
cuisine mise aux normes en cours. Le problème c'est qu'il n'y a
pas de SEL aux alentours immédiats. Voir avec le SEL d'Angers
ou Tours.
- François propose Montbrun-Bocage à 50 km au sud de
Toulouse, beau village où l'intégration des néo-agriculteurs s'est
bien faite avec les autochtones. Lac, centre d'hébergement,
camping possible. Par ailleurs ce choix permettrait de
poursuivre le tour de France des SEL.
- René propose un site dans le Var dans la même idée.
- André : idem en Camargue
- Manuel : propose Puycelci (où c'est déroulé la réunion du CA
de Sel’idaire), colonie de vacances avec toutes les commodités,
libre fin août.
Le SEL de Libourne réfléchit également çà la question
Alain invite chacun à s’inscrire sur la liste
selidaire-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr
de manière à échanger comptes-rendus, témoignages,
informations, suggestions, propositions de coups de mains,
etc…

12/ L'atelier Correspondances
Rien de fait cette année. Résolution : diffusion document de
synthèse à propos de ce qui se dit sur les listes Internet de
manière à informer les SEL qui n’ont pas accès à l’Internet. Ce
document pourrait être diffusé par le biais de la Lettre
trimestrielle de Sel’idaire. Le plus dur est de trouver des
volontaires acceptant de rejoindre cet atelier et rédiger
régulièrement ces synthèses en s’abonnant aux diverses listes de
discussions.

III/ Renouvellement des membres du
Conseil d'Animation
Suite aux démissions de François Terris et Alain Bertrand en
tant que membres de droit de Sel’idaire, une liste provisoire de
membres du CA (en attendant le vote des nouveaux statuts) a
été déposée à la préfecture de l'Ariège. Cette liste était
constituée de manière collégiale. Hors la préfecture de l'Ariège
a désigné deux personnes de cette liste afin d'être identifié
comme président et trésorier. La préfecture a été avisée du
désaccord du CA de cet état de fait.
Ces deux démissions entraînent une refonte automatique des
statuts. A l'occasion de l'Assemblée Générale, sont présentées
des modifications des statuts.

IV/ Proposition de modification des
statuts.
1/ L'Assemblée Générale
Définition :
Toute proposition de vote soumise à l’ensemble des SEL
constitue une AG. Cette proposition pourra être élaborée lors
une Assemblée Générale Physique (AGP) ou par le CA.
Dans le cas d’une AGP, le CA sera tenu de convoquer par
courrier au moins un mois à l’avance, tous les adhérents de
l’association. Lors de cette AGP sont présenté les bilans des
ateliers de Sel’idaire ce qui constitue le rapport moral.
Les votes sont effectués par correspondance.
Les décisions se prennent à la majorité des 2/3 exprimés.
Compétence :
Elle est chargée des grandes orientations de l’association.
Elle modifie les statuts.
Elle statue sur les cotisations.
Elle prononce la dissolution de l’association.

2/ Le Comité de Sel’idaire
Définition :
Le Comité de Sel’idaire est un lieu de débat, de proposition et
de vote qui regroupe tous membre de SEL ou partenaire du JEU
qui en fait le demande et qui s’engage à en respecter les règles
de fonctionnement interne. Ces règles sont définies par le
règlement intérieur (à rédiger).
Compétence :
Le Comité est compétent sur la création ou la fermeture des
ateliers de Sel’idaire.
Il répond aux sollicitations du CA
Il a un droit de regard sur les activités du CA.
Il émet des propositions sur le fonctionnement de l’association

3/ Le Conseil d'Animation
Définition :
L’association est géré par un conseil d’animation qui assure le
bon fonctionnement de l’association dans le respect des buts
définis à l’article 1.
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Composition :

Quitus

Il est composé d’un représentant de chaque atelier
« TransverSEL » et d’un nombre égal de membres de l’atelier
« Logistique » de Sel’idaire. (regroupant les différentes
fonctions du secrétariat, documentothèque, Lettre de sel’idaire,
Annuaire des SEL, Websel, etc…)
Les représentants sont élus pour un an dans chaque atelier.
Il fonctionne de manière collégiale et la responsabilité juridique
est supportée équitablement.

La Réunion Plénière est passée au vote pour ces propositions
« Pour » à 49 voix – unanimité des participants.
(applaudissements)
Une équipe se charge de rédiger cette proposition à
soumettre aux SEL lors de la prochaine Lettre de Sel’idaire

Il se réunira au moins une fois par an sur l'initiative de trois de
ses membres. Les réunions sont ouvertes à tous.

La RP passe au vote pour entériner les ateliers existants :
Unanimité : "Secrétariat", "Websel", "Documentothèque",
"SEL-textes", "Route des Stages", "Rencontres annuelles",
"Relations internationales", "Echanges".
48 « pour » et 1 abstention : "Route des SEL", "Systémique".
48 « pour » et 1 « contre » : "JEU", "SEL Mode d'Emploi".
L'AG passe au vote pour de nouveaux ateliers :

Quorum :

Unanimité : "Salon - Manifestation", "Ecologie"

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers et en
présence de la moitié au moins des membres en exercice.

V/ Questions diverses

Convocation :

47 « pour » et 1 « contre » et 1 abstention : Correspondances".

- Rita propose un atelier Salon-Manifestation pour faire
connaître les SEL à travers les salons comme Marjolaine.

Compétence :
Le CA est compétent pour traiter tout sujet relatif au
fonctionnement de l’association,
Le CA est compétent pour intervenir sur toute décision
débordant du domaine de compétence d’un atelier, en particulier
celles qui ont des conséquences sur les autres ateliers.
Les membres du C.A. ne peuvent pas cumuler plus d'un mandat.

4/ Les Ateliers
Définition
Les activités de l’association sont organisées en atelier. Ils sont
définis sous deux formes principales :
Les ateliers « logistiques » qui sont le cœur de l’association et
assurent sa gestion (secrétariat, websel, etc…
Les ateliers « TransverSEL » qui enrichissent l’action de
Sel’idaire et peuvent être des associations indépendantes. Le
passage d’un atelier TransverSEL à l’atelier Secrétariat et
réciproquement est décidé par le CA avec l’accord des
personnes qui le constituent.
Les prises de décision se font de manière démocratique.

- Henri demande une aide à la création et au développement des
SEL - une plaquette. La question sera étudiée par le secrétariat.
- Michel fait part de son hostilité devant toutes les différentes
listes. Il propose deux listes : une pour les informations, l'autre
pour les débats. Il propose également de demander aux
modérateurs des listes de refuser l'accès à ceux qui peuvent
saborder des listes ou insulter. Réponse de Marcelo : bannir
quelqu'un ne sert à rien ! C'est aux personnes qui sont là, au
travail, d'être vigilant…
- Présence des SEL au Forum Social de Florence : Il est rappelé
qu’un texte doit être mis au point. RV sur la liste spécifique
créée à cet effet.
Nous nous quittons avec le sentiment d’avoir vécu une
assemblée efficace et de grande qualité
------------------------------------

Ces propositions seront présentées au vote par l'Assemblée
Générale par correspondances aux SEL cotisants qui répondront
oui ou non avec possibilité de mention pour l'AG physique de
l'InterSEL 2003.
Les résultats seront connus d'ici 4 ou 5 mois.
___________________________________ ________________________________________________________________________________________

Témoignage
Jean-Luc, je voulais t'envoyer un message en perso pour te remercier de tout le travail que tu as fait et de la joie que tu nous as ,
que tu m'as donnée. Je regrette de ne pas l'avoir fait mieux en te disant au revoir. Mais je ne retrouve pas ton mail. Que tout le
monde soit donc témoin de ma reconnaissance et du fait que je suis bien heureuse de vous avoir tous retrouvés.
En vous quittant hier soir, j'avais encore la tête tellement pleine de vos sourires et de vos adieux ... que je me suis plantée en rase
campagne et que je ne savais plus du tout où j'étais. J'ai dû arrêter une voiture pour retrouver mon chemin et il faisait nuit noire
quand je suis arrivée : moi qui ne voulais pas aller dîner avec vous pour ne conduire qu'en plein jour !
Mylène (Sel en Puysaie).
___________________________________ ________________________________________________________________________________________

Témoignage
Ab, Mylène, tou(te)s les autres ET ... JEAN-LUC Tardivel , évidement, tout de suite déjà merci.
Je compte réfléchir un peu encore , dans une sorte de " micro synthèse" pour te rendre, ainsi qu'à tout le groupe savoyard et à
"la Brigade de Gap"( cf Jean-Paul DUMAS) pour la magnifique rencontre dont vous avez fraternellement choisi de nous doter ;
du-moins en infrastructure, sans compter les talents de l'âme des cuisines et vaisselles : Rose-Marie , ah, Rose-Marie! on n'est
pas près de l'oublier, dans la grande saga des SEL!.....ou Michel et son micro, Sonia et sa jeunesse et ses sourires....
Bises hâtives, donc.
Le Sylvain explosé !
.
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3 - Ateliers Débats : International
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Atelier « SRI (Système de Réciprocité Indirecte) et autres
expérimentations européennes »
Jeu après-midi : Atelier animé par Pantaleo
Des adhérents des SEL étrangers étant présents, l’atelier démarre par un tour d’horizon des SEL en Allemagne,
Belgique, Espagne, Japon, Italie, Suisse et France.
ALLEMAGNE :
Un adhérent allemand présente le Tauschring de Bad-Aibling, basé sur les rapports de voisinage. Le contact humain est
considéré plus important que l'utilité des échanges, facilité par le fait que la ville est petite.
Parallèlement, ce Tauschring a des activités qui permettent de s'auto-financer par des BLE, fêtes, avec aussi la
participation de non-adhérents. Ce Tauschring a des activités parallèles financées par une association. La valeur des
échanges se mesure en pierre (20 pierres = 1 heure). Le Tauschring de Rostock a refusé de se constituer en association
pour garder son autonomie. La ville compte 200 000 habitants et environ 200 adhérents au Tauschring, plus des
résidents de la campagne.
En Allemagne, 10 % des Tauschring sont des associations constituées formellement qui ont également d'autres activités
que l'échange et 90 % sont informels.
Les cercles d'échanges Tauschring ont des groupes d'intérêts très divers et variés.
Peter et sa femme viennent de Memmingen (40 000 habitants) en Bavière. Leur cercle est jeune et compte 106
adhérents. Ils reçoivent des subventions de "L'Agenda 21". Ils se rencontrent une fois par mois et un tiers des adhérents
y participent. Tous les 3 mois. ils organisent une fête en collaboration avec la commune qui a un autre but : se faire
connaître. Ils ont un site internet, leurs échanges se font en Talente (10 talentes =1 heure = 1 heure de vie, quelle que
soit la prestation). Ils font aussi des échanges de biens qui sont tolérés par le gouvernement s'ils ne dépassent pas 150
Euros/mois.
En Allemagne, il y a environ 300 Tauschring + de petits groupes de personnes âgées.
Leurs échanges sont plus ou moins tolérés selon les régions.
Les 26-27-28 septembre 2002 à Witten, près de Düsseldorf, aura lieu leur rencontre nationale.
Pour plus d'infos :www.tauschringe.info
ESPAGNE :
Deux adhérents, Alicia et Javier de Giron près de Barcelone ; Javier fait partie d'un groupe d'échanges de savoirs. Il y en
a deux ou trois en Catalogne. Alicia est du LETS-Girones qui compte environ 40 adhérents. Il y en a 3 dans la province
qui sont totalement indépendants sans local et sans subvention. Il en existe aussi plusieurs dans divers quartiers de
Barcelone.
En Espagne, il y a encore peu de SEL et ceux qui existent rencontrent des difficultés.
Pour le Portugal, pays voisin, nous n'avons pas d'information, mais il existe toutefois une solidarité de voisinage
importante.
BELGIQUE :
Hugo vient des Flandres où il existe 25 Lets. En Wallonie, on les appelle SEL, comme en France.
Les Lets de Flandre sont très semblables aux Tauschring de Bavière. Ils utilisent l'unité 60 = 1 heure.
Position légale des Lets : sur les 25 groupes, deux ont déjà une forme juridique, comme en France, type Loi 1901, sans
but lucratif. Les autres sont des associations de fait (informel)
La situation en général n'est pas claire :par exemple, un chômeur qui fait partie d'un Lets peut avoir des soucis avec la
Sécurité Sociale et les impôts, du fait qu'il touche une indemnité et que l'État donne une valeur à l'échange. Les
chômeurs hésitent et ont peur de s'inscrire.
La solution que les Lets ont proposé en 2001 est une loi pour le bénévolat : SEL = bénévolat.
A la demande sur la Hollande, pays voisin, c'est a peu près la même chose qu'en Belgique, et il y a environ 90 groupes.
ITALIE :
Françoise (française vivant en Italie) explique que les Banques du Temps sont nées en 1995 sur l'initiative de quelques
femmes et du maire d'une petite ville de la région Emilie Romagne.
La région lombarde compte environ 90 Banques du Temps, dont 19 sur Milan et une trentaine des villes avoisinantes.
Le principe de base est l'échange des savoirs et services qui est aussi important que la rencontre.
Il n'y a pas d'échange de biens, mais seulement d'échange de temps avec des chèques en heures. Les heures sont
comptabilisées sur ordinateur et on veille à ce que les comptes ne soient ni trop en passif ni trop en actif.
Une Banque du Temps a formulé le slogan "si tu as du temps, tu le mets à la Banque, et si tu n'en as pas, tu vas le
chercher à la Banque"
JAPON :
Eiji a fait le voyage d'Osaka pour participer à l'InterSEL.
Depuis 3 ans, la monnaie locale est devenue à la mode à la suite d'une émission de TV qui racontait les expériences des
SEL en Suisse, en Allemagne et aux USA.
En 3 ans, plus de 120 SEL se sont constitués en association de fait et la majorité n'est pas déclarée.
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Il existe 3 types de monnaie locales, dont une feuille de richesse et deux de monnaie papier. Le"bon de débit" est retiré
sur internet ; le premier utilisateur le donne en paiement au second, c'est un débit pour le premier et un crédit pour le
second, qui le donne à un troisième et ainsi de suite. Le premier utilisateur déchire une partie du bon qu'il garde. le bon
passe de mains en mains et quand il revient, la déchirure correspond, le cercle est fermé et le débit soldé ; le bon peut
être détruit.
Dans les SEL, la parité homme/femme est respectée.
Un "gros" problème dans les SEL japonais : c'est la timidité qui empêche les gens de téléphoner à des inconnus pour
proposer un échange.
Il existe au Japon une banque du bénévolat depuis 30 ans.
SUISSE :
Une courte intervention d'un genevois pour lequel le SEL de Genève donne l'impression d'un club de rencontres. Le
SEL compte environ 50 personnes. En 1993, est né le premier troc-service à Onex. Au SEL de la Chaud de Fond, on
échange de tout.
ITALIE : SRI (Système de Réciprocité Indirecte)
Panteleo : Le S.R.I. est né comme le Système d'Echange Local en France, et a été considéré comme le premier SEL
italien en 1996. Il rencontre tout de suite des problèmes avec le Ministère des Finances. Il en suit une question gagnée
par le principe "del silencio azenso" (qui ne dit rien, consent). Le principe est reconnu par une Loi qui permet de poser
des questions aux Ministères. En échange, on ne paie pas d'impôt. Cette question positivement résolue par le SRI, a
bloqué d'éventuelles tentatives de déranger les Banques du Temps.
La diversité du S.R.I. par rapport aux autres expérimentations est qu'il apporte les instruments pour converser : pas de
convocation de la part d'un président, mais les rencontres se font suite à l'initiative de n'importe quel adhérent.
Le S.R.I. compte 19 personnes de nationalités différentes, ce qui introduit le problème de la communication. L'étude de
l'Espéranto a été prise en considération.
Le S.R.I. est complètement indépendant et se veut indépendant de l'Etat : "comme l'Etat n'a rien à faire avec l'amitié, il
ne doit pas s'occuper des SEL"
Le S.R.I. insiste sur le travail d'un autre imaginaire au sein des adhérents pour éviter les dangers de la démocratie
indirecte par délégation. Les "retrouvailles" proposées par n'importe quel membre du S.R.I. servant d'outils de relation
directe avec les autres, évitant la délégation de pouvoir, source de conflit.
Cet autre imaginaire du faire et de l'agir ensemble est de l'ordre d'une révolution culturelle qui mettra du temps. Ce qui
renvoie dans les SEL français à la nuance entre Conseil d'Animation et Conseil d'Administration.
Les échanges se font en heures de vie et en "mistos", (prime). La prime est la valeur émotionnelle ajoutée. Une heure =
10 mistos auxquels on ajoute une prime subjective émotionnelle.
Les mistos, en plus des heures, sont la valeur de la reconnaissance.
Une voie pour une dimension européenne pourrait être l'extension de la Route des SEL qui pour le moment existe en
France, pas en Italie et peu en Allemagne.
Au moment de l'atelier, François Plassard apporte une info d'actualité : l'article de l'hebdo "Libération" sur l'Argentine
et la "Règle Globale de Troc" victime de son succès. Le "créditos" qui a permis a beaucoup de pauvres de survivre, est
maintenant menacé par une intervention extérieure de l'Etat, qui en photocopiant des "créditos" a créé une énorme
inflation ; maintenant 1 litre d'huile vaut 15 000 créditos. Cela a tué la confiance partagée sur laquelle repose la
monnaie sociale (argent complémentaire).
Nous devons tirer, pour nos SEL respectifs, l'enseignement de l'expérience de l'Argentine qui a été en partie importé de
notre expérience SEL de France sans la maîtriser.
Pour notre débat InterSEL, cela pose le débat :
Quand pouvons-nous nous autoriser à créer (ex : nihilo ou puits sans fond) des grains de SEL sans provoquer une
inflation et une perte de confiance.
Mon opinion (François Plassard) est que nous pouvons nous autoriser à créer des grains de SEL quand nous mettons en
face un bien commun décidé collectivement. Par exemple, au SEL de Cocagne à Toulouse, la construction d'un petit
refuge qui permet aux comptes débiteurs de venir le week-end remonter leur compte et stimuler ainsi les échanges de
tous les adhérents (effet keynésien dans un système fermé)
Pour l'avenir des SEL en France, le débat entre création d'unités de grains de SEL et prélèvement auprès des adhérents
(cotisation en grain) est à creuser pour ne pas perdre la maîtrise de la confiance telle que nous la vivons actuellement.
Le SEL a une monnaie locale particulière (2 fonctions sur 3 de la monnaie classique) qui ne peut pas être intégrée dans
le champ où l'État opère.

----------------------------------
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Atelier « Banques du Temps (BDT) italiennes ».
Une brève relation pour introduire l’argument banques du temps en Italie et donner quelques informations générales. Le
reste viendra des demandes et de la discussion collective.
Les BDT sont nées en Italie en 1995 quand un groupe de femmes qui faisaient partie de la commission de la parité
d’une petite commune de l’Emilie Romagne fonda avec son maire une BDT. Peu avant une autre femme avait fondé
elle aussi à Parme une BDT à l’intérieur d’une association de bénévolat traditionnel de retraités.
Nous évoquons ces faits pour souligner comment l’invention sociale appelée BDT a été pensée par des groupes de
femmes qui sont comme toutes les femmes du monde expertes dans la synchronisation du temps au quotidien dans
l’organisation de la vie familiale et de tous les problèmes de la vie de chaque jour.
La BDT peut se définir comme une libre association solidaire dont les membres s’auto-organisent et s’échangent du
temps pour s’aider surtout dans les tâches et les besoins quotidiens.
C’est une idée innovatrice qui est partie aussi des expériences faites à l’étranger mais les a modifiées pour les adapter
aux exigences italiennes. Il s’agit de mettre en contact des personnes disposées à échanger « au pair », qui ne fait pas de
différences d’âge, de revenu, de profession.
Dans l’échange, il ne circule pas de monnaie sauf pour un éventuel quota d’inscription annuelle qui sert aussi
d’assurance.
On peut dire que cela évoque les habitudes traditionnelles de bon voisinage ou de famille élargie et du groupe d’amis,
mais étendu à des gens qu’on ne connaissait pas avant et qui effectuent un échange circulaire (pas de personne à
personne) fondé sur le principe de réciprocité et de parité. Une heure est l’unité de mesure égale pour tous
indépendamment de la qualification professionnelle.
La comptabilité est réglée par chèques similaires aux chèques bancaires qui sont enregistrés en « crédit » et « débit ».
Les BDT ont une autre caractéristique qui s’est affirmée au fil des ans : elles veulent satisfaire aussi les besoins
« immatériels » des adhérents c’est à dire pas seulement ceux liés à l’organisation de la vie quotidienne mai aussi ceux
liés à un besoin de relations ou d’acquisition de savoirs et connaissances . Certaines banques s’appellent en effet
Banques du Temps et des Savoirs.
Dans nos banques différemment des Lets anglais, l ‘échange de biens est inexistant. Par contre outre à l’échange de
prestations liées aux soins de la personne ou de la maison, sont actifs les échanges de connaissances aussi bien celles de
reconnues sur le marché (leçons de langues étrangères, d’informatique, de musique) que celles qui n’ont pas de valeur
marchande comme les « savoirs » des personnes âgées ou des maîtresses de maison (recettes, broderie, vieux métiers,
traditions locales).
Ce type d’organisation s’est diffusée rapidement et est copiée dans toute l’Italie par des groupes d’hommes et de
femmes . Il y a toute une circulation d’informations et de débats grâce aussi aux conférences trimestrielles et aux
séminaires nationaux organisés par le Centre Tempomat depuis 1995.
Tempomat, un observatoire sur les BDT, a fait un travail précieux d’information, de relation et de recensements des
Bdt, qui a fourni un soutien valide à qui voulait fonder une nouvelle banque. Il existe un site internet depuis un an
(www.cgil.it/cittadinoritrovato/tempomat )
Localement sont nées d’autres formes de relations entre les banques comme les Groupes de coordination. Ceux ci sont
des lieux de conseils, d’échange d’idées et une aide pour présenter des projets et des initiatives sur le terrain.
Aujourd’hui en Italie, les BDT recensées sont plus de 300 et les personnes concernées entre 20 et 25.000.
Le rapport hommes/femmes est des deux tiers en faveur des femmes. L’âge va de 20 à 70 ans avec une majorité des
30/50. Le nombre de membres d’une BDT oscille entre 30 et 100.
En Lombardie le BDT sont environ 90 dont 19 dans la seule ville de Milan. Le phénomène est étendu sur tout le
territoire national et présent dans les gros bourgs comme dans le grandes villes.
Aujourd’hui les BDT sont au troisième rang dans l’échelle de l’associationnisme.
Les BDT peuvent s’activer au sein d’un groupe d’amis qui se donne un statut d’association ou naître sous l’égide
d’associations de bénévolat existantes (Auser, Charitas), de cercles récréatifs et culturels, tout en ayant le maximum
d’indépendance ; d’autres sont nées sur l'initiative des pouvoirs locaux, surtout les communes, qui désirent investir dans
ce nouveau type d’associationnisme.
Les fonds nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement d’une banque sont limités, le travail d’organisation est
rémunéré en heures de temps, mais il reste les frais: siège, téléphone, matériel de secrétariat, ordinateur.
Pour cela, les banques ont demandé, au moins au début de leur cheminement, des fonds à divers sponsors en particulier
associations syndicales ou pouvoirs locaux auxquels s’appuient plusieurs d’entre elles, pour avoir à disposition locale,
téléphone, pour quelques heures par semaine.
Comme le critère de la réciprocité est une valeur de base pour les BDT, souvent cette dette est payée en temps et
prestations utiles au sponsor. Certaines banques ont passé des conventions avec leur mairie.
En aucun cas, l’intervention des banques ne doit substituer un service social ou professionnel. Une récente loi prévoit ce
type d’échanges avec les pouvoirs locaux.
Dans d’autres cas il est possible de recevoir des aides financières de la part d’organismes d’état ou locaux qui disposent
des fonds pour les associations, en présentant des projets.
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Ces projets peuvent être: se faire connaître sur le territoire, aide et conseils à d’autres banques (ouverture d’un bdt dans
une école ou un centre social). Sur ce point il y a débat car un certain nombre de banques craint de glisser dans le
bénévolat.
Malgré les bons résultats obtenus il n’est pas facile de faire partir et de maintenir vivants les échanges. Les gens offrent
plus volontiers qu’ils ne demandent. On s’est rendu compte qu’il manque une culture de la réciprocité en dehors du
réseau familial. Les échanges se mettent vraiment en route quand les gens se connaissent et que la défiance diminue.
C’est pourquoi on donne pas mal de place aux rencontres périodiques et aux moments de fête commune.
Exemples de banques:
- BDT entre jeunes et dans les écoles. Les étudiants échangent entre eux à l’école mais aussi sur le territoire.
- Il vient de naître aussi une BDT entre les jeunes d’un centre social où existe un « doposcuola » pur les enfants
en difficulté.
- Très particulier est l’expérience de Guspini, petite ville de 13.500 habitants dont 1775 sont associés de la BDT.
Les heures échangées en 1999 ont été au nombre de 56.000. L’organisation des échanges est favorisée par
l’ouverture de guichets dans chaque quartier, gérés par les femmes d’une manière très simple et utilisant des
espaces comme boutiques, cours, immeubles, écoles, garages et même les plates-bandes herbeuses. L’échange
des savoirs a une place importante en particulier pour la recherche et la récupération de la tradition orale.
Les BDT sont ouvertes à tous et dans le cas d’extracommunitaires leur adhésion favorise un échange culturel et leur
crée un espace d’accueil qui facilite l’insertion.
INTERVENTIONS :
1- Temps chronologique / temps émotionnel :
Les échanges ne se font pas toujours sur la base de Une heure = 60 minutes. Les heures peuvent être élastiques.
2- Echanges de biens ?:
En principe dans la BDT on n’échange que des services mais quelques banques organisent de temps en temps des trocs
de produits (livres, disques, confitures …) Dans ce cas la valeur est fonction de l’appréciation.
3- Heures de services collectifs : Cours ou sorties en groupe :
Tous les participants donnent le même nombre d’heures mais celui qui fait le cours ou organise l’excursion reçoit
seulement pour le temps qu’il a donné. La différence est versée au fonds de la Bdt.
4- Il est plus facile de donner que de recevoir. Il faut favoriser la rencontre entre adhérents.
5- Composition sociologique des membres des BDT ?:
Surtout des femmes. Le compte est étendu aux membres de la famille. Il faut encourager la participation des hommes.
6- Les BDT créent-elles du temps ex-nihilo ? (pour rémunérer des services)
Dans les faits cela arrive puisque par exemple on donne une heure pour l’anniversaire dans certaines BDT sans que le
compte de la BDT ne soit rééquilibré (il peut être en débit).
7- Enjeux politiques européens :
Les services de relations de proximité représentent 90 % de l’économie. Ceux-ci sont donc visés par l’économie
marchande. SEL et BDT ont donc à faire reconnaître leur spécificité et leur « territoire ».
Participants à l’atelier.
Hélène Funel
Henry Eskenazi
Fabienne Dubeau
Jean Paul Laurent
Elisa Terrier
Daniel Ragot
Michele Blanquet
Cathy Monardo
Annie Delbrel
François Plassard
Françoise Wolff
Laura Disilvestro
Paola Galuzzi

Salvagnac – tel 0563335160
SEL-BEC Bessegout
« Les Armises »
laurentjp2@wanadoo.fr
eterre@free.fr
dragot@noos.fr
Vitré Rennes
04160 Chateau Arnoux
St.Dié
fplassar@club-internet.fr
bdtmipro@tin.it
lauradisil@tiscalinet.it
paolagaluzzi@inwind.it

SEL de Grésigne
23170 Chambon /Voueize
SEL de PARIS
ANNECY
SEL de PARIS
SEL de PARIS
SEL 35
Carrefour du TROC 04
Vosges 88
SEL Cocagne Toulouse
Banca del Tempo - Zona 4 – Milano (It)
Banca del Tempo - Zona 4 – Milano (It)
Banca del Tempo L’Isolachenonc’è –Peschiera B.- MI (It)

---------------------------------Rencontre des SEL – Arbusigny - 2002

page 32

Atelier : «Le SEL, une nouvelle sorte de communautarisme à réinventer ?»
jeudi 22/08/02 après-midi animé par François PLASSARD et Pantaleo RIZZO (25 personnes)
Rapporteur : Marine PONTOISE (SEL LIBOURNE)
Présentation de François :
La question est : pourquoi je suis là, aux rencontres SEL, plutôt qu’à l’Université d’ATTAC, ou celle des Verts ?
Je pense qu’ être ici, c’est plus important. Avant, chaque région était autonome à 80% et on échangeait à l’échelle d’un
territoire. Le SEL, c’est revivre le regard de l’autre, comme ça se passait à la campagne. La relation était au centre de
l’échange, contrairement au système marchand qui n’a rien à faire de la relation. Le fait de payer est aussi une façon de
faire la paix ; la logique du marché est une logique d’échange entre des gens qui ne se connaissent pas (exemple de la
prostituée qui fait payer son client, pour ne pas avoir de relation affective à entretenir avec lui)
Dans le SEL, c’est une autre logique : le lien est plus important que le bien, et si je donne à quelqu’un, il va donner à
son tour. Sinon le don est un poison (en Allemagne, « gift » signifie à la fois don et poison !) On est dans une logique
du COMMUNAUTARISME : c’est se construire un bien commun, le désir d’échanger, avec la confiance partagée, et
on sait que cette confiance est fragile.
Déjà avant la guerre de 14 existaient les phalanstères, sortes d’éco-villages, contestataires de l’économie de marché.
Après la guerre, se sont montées des coopératives de distribution. En Argentine, ce communautarisme marche bien, à
cause de la grande pauvreté, pour trouver de la nourriture. Au moment de l’invention de la MODERNITE, à la
Révolution des Lumières, il y a eu naissance de l’individu, qui n’existait pas ; on invente le Progrès, et l’homme va se
mettre à travailler 5000 heures par an, ce qui représente environ 70% de son temps éveillé.
Depuis, on est devenu des individus séparés, avec une montée du « JE », et en même temps on vit cette question du
communautarisme dans les SEL, non lié au sang ni à l’ethnie, ni à une religion, mais qui se veut pour tous. Il n’y a pas
de filtres, il y a toute la société dans le SEL. A un moment où le marché accentue les formes du JE, le SEL est un sacré
défi : on veut revivre du communautarisme, en remettant le Lien au centre et on doit gérer cette violence de la
modernité. Nous, en 2002 on a un héritage d’individus séparés, et on veut vivre une relation, au regard des autres.
La question est comment prendre le meilleur du Communautarisme, puisque tous les communautarismes avant ont
échoué ?
Comment on arrive à innover dans tout ça et à faire ensemble, sans que cela ne devienne étouffant !
Pantaléo suggère de sortir du Communautarisme
Les gens seuls (avec des souffrances accumulées au fil des années) veulent de ce communautarisme, où ils savent qu’ils
pourront y trouver un bien commun. ICI c’est le vrai chantier de demain, bien plus difficile que les chantiers d’ATTAC
ou des Verts ; on n’occulte pas le rapport à l’altérité, qui est notre défi dans ce nouveau communautarisme à inventer.
Pantaléo : - « Comment prendre le meilleur et laisser le pire ? le pire pour moi n’est pas le pire pour l’autre. La
question est le « comment ?» Le communautarisme c’est couper avec l’argent. Je préfère le terme de multilatéralité
(singularité + pluralité), au mot communauté. »
François : Au SEL de Cocagne, pour ne pas être taxé de secte, on a choisi la formule de représentation avec des
fonctions, président, trésorier, secrétaire...Et puis avec le temps revient l’idée d’un groupe informel ; beaucoup de SEL
vivent ça maintenant.
Dans les cas de conseil d’administration de personnes élues : ça cristallise le pouvoir, et donc ça peut engendrer des
conflits ; au contraire dans le groupe informel, souvent au bout de 6 mois, le désir d’aller vers les autres n’existe plus,
car on est dans un groupe de personnes non choisies. Et beaucoup de SEL informels disparaissent.
Hélène : dans les associations loi 1901, on perçoit l’énergie de ceux qui gèrent avec leurs fonctions parce qu’elle est
bien visible ; or dans les associations informelles, l’énergie est moins visible, mais il y a du consensus.
Bernadette : L’énergie, la motivation, ne disparaissent pas forcément, ça peut renaître quelques mois plus tard.
Marine : Dans notre expérience (Aquitaine), je ne vois pas forcément des SEL informels mourir.
François : Il y a peut-être une différence entre SEL de ville et SEL rural. Si personne n’est nommé pour assurer toutes
les tâches préparatoires de B.L.E....etc, ça va s’effilocher.
Manuel : Il faut présenter un cadre qui rassure au début, quitte à le dépasser ensuite. Un SEL peut rester sous perfusion
longtemps, et puis les choses se sont refaites.
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Vincent : J’ai un exemple contraire. J’appartiens à 2 SEL, un de type 1901 avec 100 adhérents, et un tout petit non
constitué loi 1901. Dans ce petit SEL informel, nous partageons un repas tous les 1ers vendredis de chaque mois, et
doucement les échanges se font, les pratiques se développent, l’ouverture se fait vers les SEL voisins ; ça marche.
Pantaléo : On a commencé comme une association classique, et puis on a rompu avec ça, ça s’est scindé en 2 , avec une
grosse perte d’adhérents. Avec la nouvelle entente SRI, on est tout doucement en train de remonter de 5 à 19 membres
aujourd’hui. Pantaléo parle alors de l’analogie entre la philosophie du SEL et les nouvelles découvertes scientifiques, au
sujet de l’Hologramme, de la relativité.
Hélène : Et en biologie il y a la diversité ; ; dans le SEL, chacun peut exprimer sa diversité.
François : Je peux faire le pari que les jeunes de 20 à 25 ans sont très sensibles à cette voie plus informelle, à un
imaginaire plus multilatéral. Mais ce consensus ne peut plaire à tout le monde ; beaucoup de gens plus âgés
revendiquent la loi 1901 comme un acquis de la démocratie, du peuple.
Hélène : Les jeunes refusent toute autorité, et donc refusent les Associations 1901 avec des hiérarchies, des présidents et
des règlements. En plus ils sont accrocs au mot « richesse ». A nous de leur proposer autre chose, qui tienne la route,
une autre définition du mot « richesse » de l’être humain. C’est pas facile ; c’est plus un questionnement qu’une
information au débat.
Pantaléo : Dans le SEL, on passe dans l’imaginaire du multilatéral. La société actuelle c’est construire la communauté
d’abord, et ensuite distribuer les identités sur la base du travail effectué par chacun. Maintenant avec le chômage,
l’identité se transformera en authenticité ; le vocabulaire est encore social et appartient toujours au premier cas.
Bernadette : Chacun peut choisir d’être dans un imaginaire ou dans l’autre, ils sont complémentaires
François : Oh ils sont en conflit ! Au SEL Cocagne, pour construire un jardin, le groupe multilatéral a été en conflit
avec le conseil d’administration, et j’ai été traité de traître !, comme les lynchages au Moyen-âge !, ayant pris la
décision de la mise en place d’un potager sans avoir préalablement consulté le C.A. Dans leurs têtes, il y a l’ordre et le
chaos ! Comment fait-on pour accompagner cette transition de l’autorité des responsables à la responsabilisation
individuelle.
Hélène : Il faut s’y prendre autrement à l’accueil des nouveaux. C’est trop succinct. Il faut faire passer l’idée de FAIRE
des choses ENSEMBLE. On ne parle pas assez de l’évolution qu’on peut mettre en place, hors du « matériel », des
groupes de musique, artistiques... On ne pousse pas assez dans ce sens avec les nouveaux adhérents.
Bernadette : Je n’ai pas ressenti ça dans une association informelle, de petite taille.
Hervé (SEL de Paris) : Dans notre SEL, il existe plusieurs pôles, le pôle cuisine, le pôle massages, le Pôle musique...
Chacun est incité à monter un pôle, à rejoindre les autres qui partagent les mêmes passions (avec des responsables de
ces pôles)
Hélène : Cette notion de « pôle » est super. C’est une avancée aussi, d’en parler avec les nouveaux.
Laura (Banque du Temps – Italie) : La richesse, c’est le temps, égal pour tous, avec des bons d’échange en temps. C’est
des services, ou des savoirs, reconnus dans le champ familial et quotidien. Ce que le marché ne fournissait pas, a été mis
en place au niveau local. C’est un espace intermédiaire entre la Famille et l’économie.
Hélène : Les expériences de la Banque du Temps n’apportent pas toute l’expérience des SEL, qui offrent d’autres voies
de réflexion. Le gré à gré est plus important dans les SEL que dans la Banque du Temps. Ce n’est pas le même chemin,
et ça ne peut pas attaquer la Mondialisation du même côté, mais c’est intéressant tout de même.
Sylvain : La société actuelle, c’est de la survie aménagée. On ne vit pas, on survit dans des barbelés, souples certes.
Seules des révolutions peuvent permettre la vie (Budapest 56, Mai 68...)
Hélène : Laura, pouvez-vous aller plus loin avec la Banque du Temps, pour rejoindre quelque part la réflexion des
SEL ?
Laura : Oui, on en parlera demain après midi, dans un autre Atelier–débat
François : il y a une proximité plus forte entre les Réseaux d’Echange de Savoirs et la Banque du Temps. Le temps
choisi apporte un art de vivre ensemble sur un quartier, un territoire.

------------------------------------
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4 - Ateliers Réflexions et pratiques dans les SEL
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Atelier « S.U.F. » - Sels Unis de France
Mer 21 – Après-midi : Animation Rita Vogels – Pioeer Odet – André Fraïoli.
Participants : environ 25 personnes.

Présentation d’un projet « SEL Unis de France » et de ses statuts par Rita

Un compte –rendu : par Bruno voisin :
La partie du débat à laquelle j'ai assisté a surtout porté sur le fonctionnement actuel de SELidaire. C'est une
association créée pour aider à faire circuler l'information entre les SEL. Elle est organisée en ateliers, c'est à dire en
groupes de personnes qui ont chacun une tâche déterminée (cf. le compte-rendu de l'Assemblée générale de SELidaire).
Les participants aux ateliers sont appelés membres actifs, et les SEL cotisants sont appelés membres cotisants. Chaque
atelier élit un délégué, qui constituent ensemble le Conseil d'animation de SELidaire. Celui-ci fait des propositions aux
Assemblées générales des SEL, qui sont transmises aux SEL cotisants pour acceptation ou non. Il publie tous les
trimestres la "Lettre de SELidaire", qui est envoyée à tous les SEL cotisants.(un quart des SEL de France)
Ce mode de fonctionnement a de multiples inconvénients. Les SEL qui n'ont pas de membres dans les ateliers
ne participent pas directement à la vie de SELidaire. Les décisions devant être prises après consultation des SEL sont
longues à prendre. De plus, les SEL cotisants n'ont pas les mêmes processus de prise de décision (certains convoquent
une assemblée générale de leurs membres, d'autres non). C'est pourquoi il a été proposé de créer une nouvelle structure
au niveau national, appelée SEL unis de France, avec d'autres règles de fonctionnement. Mais certains participants
pensent qu'avant de créer une structure nationale, il faut développer les structures Intersel existant au niveau
départemental et régional.
------------------------------------

Témoignage

Témoignage

Bonjour tous,
Un grand merci et un grand bravo à l'équipe d'Annecy qui nous a reçu aussi
chaleureusement pendant ces 5 jours. Tellement bien que nous avons eu du mal à quitter la
région et que nous avons joué les prolongations, trouvant chaque fois un nouveau coin à
visiter pour repasser et repasser encore sur les lieux de la rencontre ensuite...
…Et comme nous n'étions pas les seuls à avoir du mal à partir, nous avons eu le
plaisir de serrer dans nos bras 3 ou 4 fois de suite les mêmes personnes pour leur dire notre
tendresse et "à l'année prochaine" !
Si vous n'avez pas pu venir à Arbusigny la semaine dernière, je crois que vous
pouvez y aller quand vous voulez et dire en arrivant aux gens de la région "nous sommes du
SEL", vous serez accueillis à bras ouverts.
Je n'ai jamais vu une population à l'esprit aussi ouvert et autant dans l'esprit du SEL.
Car cette année nous l'avons particulièrement senti cet "esprit de SEL", cette écoute
de l'autre, cette compréhension, cette tendresse...
Dans les ateliers, pendant les repas, pendant les soirées festives...
Ceux qui venaient pour la première fois n'en croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles...
N'en croyaient surtout pas leur coeur de se voir intégrer dans un groupe aussi
rapidement et avec autant de confiance en l'homme... et en la femme !! ;-))
Alors Sylvain, on le crée cet atelier "tendresse dans le Sel" ?
Oh et puis non, la tendresse ça se travaille pas en atelier, ça se vit !!
Si vous n'êtes pas venus cette année, vous avez surtout loupé la soirée cabaret. Des
chanteurs émérites ou amateurs se relayant sur la scène, des conteurs, des humoristes, un
pseudo marin ivre qui ponctuait les changements de sketches, même que j'y ai cru une dizaine
de minutes avant de me rendre compte que c'était une blague,

Un grand merci
à l'équipe de Savoie
qui a organisé
les journées d'été.
Un grand merci
aux participants,
des journées d'été
qui par leur présence
et leurs actions diverses,
ont relancé les SEL de
France dans l'Amour et
l'efficacité.
Un grand merci
aux vaches,
à l'herbe,
aux montagnes
et aux arbres
des journées d'été
qui nous ont accueilli
et enchanté notre séjour.

et puis aussi un public en délire qui chantait à tue-tête, des danseurs qui venaient sur la piste
dès qu'ils reconnaissaient deux notes de musique à la suite... ;-))

Vive la vie ,
la Liberté
et les Sels de France.

Aujourd'hui, je me sens plus forte de 200 amis... Merci...
Brigitte (SEL Gabarre)

Michel Kouyaté (Paris)
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Atelier : « Organisation de la mouvance SEL et Comité d’éthique »
Jeu 22 matin : Animation et compte-rendu par André Fraïoli et Pierre Odet (SEL37-Tours)
- La mouvance SEL peut-elle s’organiser pour apporter son message avec les autres organisations : Attac, Reas,…. ,
qui militent pour une transformation de la société ?
- Peut-on éviter le conflit permanent autour de Sel’Idaire ?
Les causes sont peut-être :
La pluralité des motivations des adhérents sélistes : échanger pour améliorer ses conditions de vie, recherche de
contact pour lutter contre l’isolement, donner un sens à sa vie, lutter pour rendre la société plus juste et fraternelle.
La diversité de la population des sélistes : on y retrouve à peu près toute les couches de la société à l’exception
des plus riches et des plus pauvres.
Les grands principes énoncés par Mauss sont les fondements de tous les SEL
DONNER – RECEVOIR – RENDRE
Recevoir pour pouvoir donner à son tour
Importance du lien qui se crée lors d’un échange, aussi sinon plus important que le contenu. … Donc multiplicité
des motivations et des population mais seulement un principe de cohérence que l’on doit à MAUSS
Les SEL expérimentent une forme de communautarisme qui était inconnu dans le passé : on ne se choisit pas, on
accepte tout le monde. Alors que les communautés connues jusqu’à présent se fondaient presque toujours sur un critère
d’appartenance : ethnique, religieux, philosophique, politique ou simplement sur un feeling.
Pourra- t’on faire déboucher cette nouvelle forme de communautarisme sur une véritable alternative au système
économique (capitalisme) ou à la dictature d’un pouvoir.
Nous sommes imprégné de l’imaginaire du « nous » dans lequel nos sociétés se sont construites avec un peuple
et des représentants (ou magistrats) Pantaleo expérimente un autre imaginaire ou l’individu « je » construit sa relation
avec les autres « vous » : plus d’assemblée où l’on décide mais des « retrouvailles » où chacun participe à sa guise :
selon son rythme et ses moyens. Cette nouvelle manière de penser devrait déboucher sur une société moins
conflictuelle.
Les SEL ont pu s’entendre sur la mise en commun d’un outil transversal purement technique qui a uniquement
pour but de faire circuler l’information. Chaque fois que des personnes ont voulu aller plus loin, souvent d’ailleurs sous
la pression de la nécessité, en dérivant vers la fonction politique, il y a eu des conflits. Nous sommes héritiers de nos
combats fratricides et passionnels, il faudrait mettre au point des outils de gestion de notre propre violence.
François revient sur les images qu’il avait développées en 98 (aux Vans) :
- L’intendance : purement technique on approvisionne la bouffe, c’est Sel’idaire
- La cuisine : on prépare, on met les ingrédients
- Le banquet : on fait la fête et on discute ce sont les « retrouvailles », les rencontres annuelles
- Il faut éviter de toucher inutilement la sensibilité de ses « vis à vis » attention à son langage.
- Il est important que chacun travaille sur soi-même : savoir analyser pour apaiser les conflits dont il est porteur, une
réaction violente a souvent pour cause un traumatisme profond que l’on porte en soi.
- Il faut se retrouver sur des choses simples et si possible conviviales.
- Pour communiquer, internet est le pire des moyens.
- Il faut se méfier de la parole
- Il est préférable de rechercher le contact direct où la communication est globale
ETHIQUE
Cette notion est propre à l’imaginaire du « nous » société organisée où un pouvoir’ définit l’éthique et un autre
la fait respecter. Selon Pantaleo les SEL reposent sur l’imaginaire multilatéral où l’éthique est une notion induite et
naturelle qui n’a même pas besoin d’être définie.
Il y a dans la courte histoire des SEL des exemples de personnes qui se sont exclues d’elles-même par des
agissements contraires à l’éthique consensuelle qui imprègne la quasi totalité des SEL.
Il faut continuer à travailler sur la chartre qui a été rédigée dès le début de l’expansion des SEL en France.
La version intégrale de ce compte-rendu sera disponible sur le site du SEL de Tours http://sel37tours.free.fr et
sur le réseau transverSEL des sites SPIP gérés par Thierry Mattio
------------------------------------
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Atelier : « Rapports entre sélistes et extrême droite »
Jeu après-midi : Atelier animé par Lionel Monti - – SEL’Optim Amiens

Contexte :
Des propos racistes ont été tenus lors d’activités SEL. De plus, à l’occasion du premier tour des élections
présidentielles, et suite au score du Front National, un débat est devenu nécessaire.

Question :
Comment réagir face à un tel comportement ?

Débat :
De suite, il apparaît absolument nécessaire qu’une charte ou un règlement intérieur existe et soit approuvé par tout
nouvel adhérent.
En effet, l’esprit des SEL ne correspond pas aux théories xénophobes et/ou racistes. On peut même élargir à toute forme
de discrimination (handicapés/homosexuels/femmes/jeunes/vieux, etc…)
Un échange d’expériences vécues démontre qu’une vigilance s’impose car des comportements de prosélytisme et
infiltrations d’extrême droite sont possibles, au même titre qu’une secte ou une religion. Ceci dans le but précis
d’exclure des personnes étrangères.
On peut qualifier également de prosélytisme tout propos pernicieux ou paternaliste.
Sans oublier que le racisme est un délit et qu’il est puni par la Loi.
Un autre avis est émis sur la nécessité de bannir sans état d’âme les militants d’extrême-droite, (sorte d’auto-défense),
mais d’accueillir les « déçus » qui ont eu du mal à se situer aux dernières élections, et qui sont allés vers le F.N. par
besoin de structures et de repères fixes, même s’ils ne sont forcément adhérents aux thèses racistes.
Apparaît la nécessité de dialoguer de façon approfondie avec tout nouvel adhérent afin de bien lui faire comprendre
l’esprit des SEL et de se bâtir mutuellement dans la convivialité, ce qui exclu d’office les sympathisants d’extrême
droite.
En effet, certaines personnes viennent aux SEL avec l’optique du pratique des échanges et occultent tout l’esprit séliste.
Par contre, lors de débordement, il convient de se référer à la charte afin de démontrer à l’adhérent qu’il devient
irrespectueux et intolérant et de ce fait, qu’il s’exclu de lui-même.
De même, il convient d’agir intelligemment afin de ne pas faire de l’exclusion de l’extrême droite un «martyr», ce qui
en favoriserait le développement.
Pour exemple, SEL Optim d’Amiens a rajouté dans sa charte le texte suivant afin de clarifier la situation sans aucune
équivoque possible
« chacun agit dans le respect des convictions de l’autre, ce qui exclu tout propos et attitude raciste ou xénophobe »
Et sur le formulaire d’adhésion, juste avant la mention « lu et approuvé » avec la signature du nouveau séliste :
« En accord avec la charte, je m’engage à respecter son esprit et à participer à son évolution ; j’exclue donc tout propos
ou attitude discriminatoire (notamment le racisme et la xénophobie) au sein de SEL’Optim »
En conclusion, il est noté que le danger est toujours latent d’un noyautage local avec exclusion des membres.
Sans être parano, il faut être vigilants.
Les situations sont difficiles à gérer selon les contextes.
Ne pas oublier non plus les manipulations médiatiques (cf. lors des dernières élections présidentielles)
SEL’Optim d’Amiens est à la disposition des sélistes pour des débats ultérieurs au cours de l’année et fera le point au
prochain InterSEL en 2003.
------------------------------------
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Atelier : « Entraide et réciprocité – Non Assistanat »
Mercredi 21 août 2002, 10 h 30 – 12 h 30 Animateur : Catherine Duhamel (SEL Amiens)
Rapporteur : Bruno Voisin (SEL 93 Ouest et SEL Montreuil – Seine Saint Denis)
Participants : Sabine (Libourne) - Odette (Laragne-04) - Jean-Paul (Gap) - Cathy (Château Arnoux) - Françoise
(Amiens) - Nicole (Château Arnoux) - Laura ( Italie) - Lily (Nice) - Benoît (Montpellier) - Une adhérente du SEL du
Golfe du Morbihan - Alain (Les Vans) - Pantaleo ( Italie) - Brigitte (Gabarre) - André et Pierre (Tours) -Sylvain (Alès)
- Un adhérent du SEL d’Annecy - Un adhérent d’un SEL de la Manche - Anne-Marie (Caen)
Thèmes abordés :
Définition de l’entraide et de la réciprocité
Confusion entre SEL et assistanat
Insertion des exclus de la société grâce aux SEL: possibilités et limites
Sélection ou non à l’entrée des SEL
Confusion entre SEL et travail au noir
Comptabilisation des échanges

Définition de l’entraide et de la réciprocité
Pantaleo définit l’entraide comme un échange de services entre deux personnes, et la réciprocité comme un échange
entre plusieurs personnes.
Nicole présente un exemple de réciprocité : le SEL de Rogne (Bouches du Rhône) cultive en bio un terrain prêté par un
agriculteur.

Confusion entre SEL et assistanat
Certains adhérents demandent beaucoup plus qu’ils n’offrent, et tendent à confondre le SEL avec un système
d’assistance.
Cathy cite le cas d’une adhérente qui demandait à être régulièrement approvisionnée en légumes, sans offrir d’autres
services que des gardes d’enfants. Elle a été exclue, et a écrit une lettre où elle affirmait que le SEL n’était rien
d’autre que le système économique actuel.
Laura signale que les rapports entre la Banque du temps et les municipalités font croire à certains que c’est une
association de bénévolat.

Insertion des exclus de la société grâce aux SEL : possibilités et limites.
Les SEL peuvent être des instruments d’insertion de personnes exclues de la société par manque d’argent, ou pour
d’autres motifs. Mais ils n’y réussissent pas toujours.
Jean-Paul cite le cas du SEL de Gap. Il a été fondé en 1997 par lui-même et deux personnes en galère, qui
cherchaient une association où l’on ne fasse pas que recevoir. Actuellement, il compte environ 25 foyers « inclus »
dans la société, et 25 foyers « exclus ». Ceux-ci, en prenant des responsabilités dans le SEL, reprenaient confiance en
eux-mêmes.
Bruno dit que le SEL l’a aidé à reprendre confiance en lui-même et à sortir de son isolement lorsqu’il était sans
emploi, mais qu’un adhérent du SEL 93, en proie à des troubles psychiques, n’a pu participer activement.
Cathy signale que son SEL a signé une convention avec l’Etat, et travaille en coopération avec des associations
d’aide aux exclus.

Sélection ou non à l’entrée des SEL
Les avis sont partagés sur la question de savoir si l’on doit sélectionner les adhérents à l’entrée des SEL.
Lily dit avoir refusé des candidats dont les demandes lui paraissaient étrangères au rôle des SEL, telles que repeindre
un appartement entier, faire son bilan, se marier, trouver une compagne homosexuelle.
Brigitte affirme que l’on ne doit pas sélectionner les adhérents, parce que cela empêcherait les personnes refusées de
mettre en valeur leurs potentialités, et que les SEL sont un moyen de faire se rencontrer des gens différents.
André est du même avis, car pour lui les SEL sont un moyen de faire se connaître les gens, et de créer une autre
société.

Confusion entre SEL et travail au noir
Parce qu’ils offrent des services pouvant être effectués par des professionnels, et comptabilisent les échanges en unités,
les SEL sont parfois assimilés à du travail au noir.
Jean-Paul cite le procès intenté à deux adhérents qui réparaient la toiture d’une adhérente en échange de légumes de
son jardin, et qui ont été acquittés en appel, suite à une mobilisation des SEL et aux témoignages de personnalités.
Pantaleo signale que l’Etat italien a voulu taxer les échanges enregistrés en unités de comptes dans la Banque du temps.

Comptabilisation des échanges
Les intervenants ont exprimé des opinions diverses sur le point de savoir si les échanges devaient être enregistrés en
unités de compte, et comment.
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Sylvain affirme que le but du SEL est de ré-humaniser l’humanité, et que les services rendus ne doivent pas être
comptabilisés, car lorsqu’on partage un plaisir, il n’y a pas à compter.
Lily cite le cas d’une adhérente de son SEL, chanteuse dans la rue, qui avait besoin d’un vélo. Les adhérents lui en ont
prêté un, et l’écoutaient chanter, sans qu’il y ait d’échange comptabilisé. Depuis trois ans, on a supprimé la comptabilité
interne. Les adhérents ont chacun une feuille de richesse partagée, qu’ils remettent lorsqu’elle est remplie pour en
recevoir une autre.
Brigitte pense que la comptabilisation des services est nécessaire à l’entrée, pour assurer aux adhérents que la valeur de
ceux-ci est reconnue. Elle pense que l’on doit prendre en compte le plaisir d’échanger et l’amitié.
Un adhérent du SEL d’Annecy dit que les unités de comptes sont nécessaires pour permettre des échanges entre des
personnes qui ne se connaissent pas.
Pantaléo signale que dans la Banque du Temps, les services sont comptés en heures de travail égales.
Pierre soutient que la valeur des choses est une valeur d’usage, différente selon les personnes. Par exemple, une
bicyclette a plus de valeur pour celui qui en a besoin pour aller au travail que pour celui qui l’utilise pour ses loisirs.
Une heure de travail a plus de valeur si elle est effectuée par un handicapé que si elle est effectuée par une personne
valide. Par conséquent, la comptabilité du SEL est une comptabilité floue.
------------------------------------

Témoignage
Bonjour amical à tous, et bise à chacune,
Cela fait plaisir d'apprendre que le bilan financier de l'Intersel à Arbusigny est "légèrement bénéficiaire".
Il est un autre bilan qui, lui, est très largement bénéficiaire, c'est celui que dans les AG ordinaires d'associations on
nomme "bilan moral":
En acceptant en notre sein la diversité de nos attentes, de nos convictions et de nos pratiques, en cultivant
notre faculté d'écoute réciproque, nous avons gagné le pari un peu fou qui consistait à rebâtir ensemble l'unité de la
mouvance des SEL et de pérenniser "son outil selidaire", alors que certains oiseaux de mauvaise augure avaient déjà
misé sur leur éclatement.
Il nous faut maintenant prouver
- que cette diversité n'est pas une entrave rédhibitoire à l'efficacité de notre travail en commun
- que nous voulons éviter que tout ne repose sur une minorité compétente, efficace et dévouée
- que nous savons apporter chacun notre pierre à la maison commune
- et que chacune ces pierres s'intègre harmonieusement dans l'ensemble
Car c'est ainsi qu'au lieu de s'appauvrir, se nécroser et mourir, la mouvance des SEL et selidaire vivront et se
développeront comme un rhizome fractal.
C'est un second pari, et nous le gagnerons.
.... à Jean-Luc, à Marie-Rose, à Christel, à Marc146, à Sonia, à tous les anonymes d'Annecy et sa région, qui par le
temps qu'ils ont donné et les efforts qu'ils ont déployés sans compter nous ont permis de nous engager sur cette voie
nouvelle,
...un grand MERCI.
" Ce n'est qu'un début, continuons le combat! "
Jean-Paul Dumas (SEL Belle de Gap)

Témoignage
Salut,
Cà fait 1er mail à un e-mail-group en France pour moi. J'ajoute mon compte-rendu personnel des jours
SUPER avec vous, inclus quelques photos.
"Esprit de SEL" se trouve sur notre page web maintenant, essayant de transporter les bonnes impressions, pensées,
images, "parfum" d`Annecy au gens des Taushringes ici.
Nous quatre d'Allemagne étaient tous très contents d`être venus. MERCI à vous tous.
Comme le Forum Européen sera international, il serait bien que les contenus de ces échanges là arrivent aussi
en allemand, anglais...
Avec amitié- Astrid Linz – Allemagne (TRs rostock/minden)
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Atelier : « SEL et marginalité »
Sam24 : matin : Animateur Jean-Luc tardivel .

Le SEL, peut-il intégrer un marginal ?
Jean-Luc lit un texte paru dans Voisins Citoyens Méditerranée en juillet 2000. C’est une lettre d’une jeune fille qui raconte les
déboires qu’elle a rencontrés dans sa vie et qu’elle a retrouvés dans un SEL. La jeune fille décrit ses différents échecs
sociaux, explique qu’elle n’arrive pas à faire des échanges, ne parvenant pas à se donner les moyens. Elle se décrit comme un
« fantôme paria de la société » et déplore le « devoir de justification envers la société » qui l’oblige à mériter des grains pour
recevoir. Ainsi, elle se retrouve à compter ses « quelques grains de SEL de sueur et de honte » des différents petits boulots
qu’on lui a proposé pour bénéficier d’un service. Finalement, le SEL la remet en bas de l’échelle et ne tient pas compte de sa
recherche de dignité. La lettre n’est pas signée.
Cet article soulève quelques remous de la part de deux dames qui reconnaissent la provenance de la lettre. Elles fréquentent
le même SEL que la jeune fille et témoignent de leur vision personnelle, vue depuis le comité d’animation qu’elles gèrent.
Elles approuvent le fait que cette dernière connaît socialement des échecs. Cependant, d’après les deux dames, la jeune fille
exagère et présenterait, de par son comportement, un important problème psychologique qui requiert une aide médicale. Or,
le SEL n’a pas les capacités d’apporter cette aide.

Témoignages :
Suite à cette affirmation, plusieurs personnes racontent leur expérience personnelle. Emmanuel, par exemple, se retrouvait
jusqu’à ses 25 ans dans une situation de marginalité. Il était bénéficiaire du RMI mais n’avait aucun diplôme. Il a pu s’en
sortir par le soutien d’une psychothérapie, ce qui l’a amené à comprendre les règles de la vie en commun. Ensuite, pour
pouvoir se « dépatouiller dans ces règles », il a appris à se respecter. A ce propos, Emmanuel reconnaît que ça lui fait mal
d’entendre parler les gens à la place des autres. Il faudrait que ce soit davantage les personnes qui ont connu le problème de
marginalité qui puissent en parler. Par ailleurs, il a su profiter d’un atout de sa famille, de laquelle plusieurs membres
intellectuels ont pu lui transmettre des connaissances en informatique.
Ensuite, Bruno explique les difficultés qu’il a rencontrées pour trouver un premier emploi, ce qui l’a affecté dans son estime
de soi. Le SEL a pu l’aider dans ce domaine. Tout d’un coup, il a réalisé que lui aussi pouvait offrir des services et cela lui a
permis de se valoriser. Cependant, pour Bruno, le SEL ne garantit pas l’intégration. Quelquefois, il renforce même le
sentiment d’exclusion. Il suffit que l’on ne détienne ni savoir-faire, ni revenu assuré, ni téléphone, ni la possibilité de venir
aux réunions du SEL pour se considérer comme un marginal. A cela, si l’on ajoute un manque d’aptitude à communiquer,
on peut rencontrer de réelles difficultés à participer activement aux échanges et ne pas être en mesure de profiter des
possibilités d’intégration que le SEL offre.
Puis, Jean-Paul raconte les origines de la BELLE à Gap, fondée pour être un SEL socio-éducatif. Après avoir rencontré
deux personnes en galère totale ne disposant d’aucun revenu minimum d’insertion par méconnaissance de cette aide suite aux effets de l’alcool et de la drogue-, Jean-Paul a mené une réflexion sur l’exclusion. Il s’est rendu compte que le
fossé s’élargissait entre les personnes intégrées dans le circuit économique traditionnel et les autres exclues du système.
Les deux personnes marginales et Jean-Paul ont eu l’idée de fonder un SEL pour favoriser la symétrie de l’échange.
Comme ils connaissaient peu la mouvance SEL, ils ont dénommé leur association : BELLE : Bourse d’Echanges
Locaux Libres et Equitables. Ensuite, ils ont fait paraître un article dans le journal. Une quinzaine de personnes est
venue à la première réunion d’information, dont deux personnes d’un SEL voisin qui ont partagé leurs expériences.
Aussitôt fondée, les services sociaux ont eu connaissance de l’association BELLE. Suite à la demande massive de
personnes en difficultés, le conseil d’administration a du fixer une limite : la BELLE permettait l’adhésion à un
maximum de 50 % de personnes en difficultés. Au-delà, l’association ne pouvait plus répondre aux besoins des
bénéficiaires.
Pour aider quelques personnes exclues à s’intégrer, la BELLE a répondu au cas par cas. Par exemple, trois femmes
célibataires avec enfants, disposant d’un RMI, débordées par la vie quotidienne, se sont retrouvées au SEL. A travers
les échanges, elles ont gardé leurs enfants mutuellement, se sont aidées pour refaire leur appartement. Finalement, le
SEL leur a permis un nouveau départ dans la vie.
Ensuite, les deux dames qui connaissent la jeune fille, auteur de la lettre, donnent un exemple de réinsertion dans leur SEL.
Elles relatent la transformation d’un jeune homme alcoolique, sale, repoussant qui dérangeait par ses manières, débarquant
dans le local du SEL en plein milieu de la réunion. Le SEL commençait à peine d’éclore. Malgré tout, les membres du
comité ont toujours fait l’effort d’accueillir ce jeune homme et lui ont conseillé d’aller se coucher quand il se présentait
fortement alcoolisé. Peu à peu, cette personne s’est adaptée toute seule. Par la suite, les membres du comité lui ont proposé
des petits boulots quand ils le sentaient aptes à travailler. Finalement, le jeune homme est complètement sorti de l’alcool. Il a
fait une cure de désintoxication. A partir de là, les membres du comité l’ont soutenu, remplissant ses moments creux de
façon à ce qu’il ait toujours quelque chose à faire. Par sa ténacité, par le soutien du comité, le jeune homme a pu s’en sortir.
D’ailleurs, il a même trouvé une femme, un logement, et a pu s’intégrer à part entière.
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Débat :
Se pose ensuite la question suivante : peut-on abstraire quelque chose de ces différents cas sur le fonctionnement des SEL ?
Quelles sont les possibilités, les limites, les difficultés, pour accueillir dans un SEL les personnes en situation marginale ?
Certains SEL reconnaissent leur incapacité à prendre en charge ce type de personnes. Ils n’ont ni la disponibilité, ni les
moyens, pour sortir, par exemple, un individu pris au piège d’une dépendance. D’autres SEL, chapeautés par les services
sociaux, ont peut-être davantage de possibilités. Par ailleurs, ce genre d’accompagnement, apparemment possible dans un
milieu rural, ne l’est pas forcément dans un milieu urbain. Néanmoins, pour Evelyne, un SEL n’est pas le lieu
d’investissement de ce type.
Emmanuel ne pense pas qu’un SEL puisse intégrer un marginal. D’ailleurs, il reconnaît que le SEL auquel il a adhéré est trop
petit et ne pourrait intégrer un marginal. D’autres SEL ont peut-être davantage de possibilités. Mais, pour Emmanuel, ce
n’est pas forcément le but primaire au SEL d’intégrer un marginal. D’ailleurs, une personne mal dans sa peau a beaucoup de
difficultés à s’intégrer. Et peut-être qu’elle n’a pas envie qu’on s’immisce dans sa vie. Finalement, il reconnaît qu’il faut
d’abord faire un effort sur soi plutôt que d’attendre le soutien des membres du SEL. Parce qu’on ne peut pas indéfiniment
se laisser porter. Il vaudrait mieux trouver une respiration en soi. Ce travail effectué, la démarche d’adhérer au SEL devient
plus convaincante.
Odette remarque que dans la démarche du SEL, il y a une remise en question du fonctionnement de la société. Pour elle, ce
terme « réinsérer » constitue un des nombreux accrocs. Cependant, lorsque chacun affine sa perception en voulant
fonctionner autrement, il se crée un mouvement, un processus, qui va renforcer les relations humaines : celui de rencontrer
d’autres gens, de créer des débats sur tous les niveaux. Cette remise en question permet d’avancer. Car les gens réapprennent
à vivre, à se repositionner, mais d’abord, il faut que cela passe « par la tête et par les tripes ». Il ne faudrait pas essayer d’en
faire une démarche intellectuelle. Pour Odette, il se crée quelque chose de plus quand elle découvre les personnes dans un
autre contexte. En tous les cas, aider une personne à prendre sa place doit rester dans le domaine des affinités. Parce que
chacun reste malgré tout le centre de son monde.
Bruno relève qu’un SEL a été conçu pour développer des liens d’échange et d’amitié. En général, il y a une recherche de la
symétrie dans l’échange. Ceci induit une responsabilité, un équilibre de chaque partie. Or, dans la réalité, certaines offres ne
trouvent pas de demandes, et vice-versa, certaines demandes ne trouvent pas d’offres. Pour une personne marginale, la
difficulté d’intégration à travers un SEL peut s’accroître.
A ceci, René réplique que les adhérents ont tendance à oublier les fondements du SEL. En France, la République est
fondée sur trois valeurs : liberté, égalité, fraternité. Or, peu de Français réalisent la signification de la fraternité. Cette
valeur, peu inculquée dans le groupe, fait défaut à la société. Cette insatisfaction a remis en cause plusieurs personnes
qui ont voulu entrer dans une structure plus humaine.
Racontant son expérience personnelle, René raconte qu’à l’âge de 31 ans, il est entré à l’UFM : Union Fédéraliste Mondiale
et est devenu Citoyen du monde. Quand les SEL sont apparus, René a voulu apporter les fibres de fraternité qu’il avait
développées à l’UFM. Malheureusement, d’après René, les générations futures ne bénéficient pas suffisamment de
l’expérience passée, et par conséquent, avancent peu.
Odette rétorque que l’on a trop tendance à parler de solidarité, de fraternité. Pourtant, selon elle, on est obligatoirement
solidaire qu’on le veuille ou non. La société elle-même fait entrer le contribuable dans une démarche démagogique, un
système d’aide où il doit cotiser de manière à redistribuer. Pour Odette, aider une personne marginale à s’intégrer relève plus
d’une histoire de temps qui se répercute aussi dans l’équilibre des échanges.

Conclusion
Finalement, pour répondre à la question si le SEL peut recevoir dans son fonctionnement des personnes marginales, cela
dépend de la volonté de chacun et des moyens que le SEL se donne. Il n’a pas l’objectif d’apporter un travail aux personnes
exclues par le chômage ou par une autre situation dévalorisante. Il n’a pas la vocation d’intégrer une personne marginale à
l’image du travail social. L’adhésion au SEL montre déjà une certaine marginalité soulignant le mécontentement de la
société. Il révèle une volonté de changer la place de l’homme dans la société. Il faut cependant lui reconnaître ses limites car
il ne peut répondre à tout.
Selon ses facultés, le SEL doit rester un moyen de recréer des possibilités que la société ne permet pas. En effet, il doit
assurer une certaine liberté à la personne marginale pour ne pas reproduire l’exemple de la société. Il doit fonctionner dans
une logique à plusieurs valeurs, favorisant à chacun la diversité, la liberté, le projet personnel, l’envie ou non de s’intégrer.
Et, en aucun cas, il ne doit stigmatiser la personne marginale.
Enfin, le SEL peut être un passage de sa vie vers des amis que l’on se fait, là au moment où on a besoin de recréer du lien.
Chaque personne se construit par ses liens à autrui, c’est-à-dire que petit à petit, elle se conforme au regard qui est porté sur
elle. Alors, le regard du groupe sur la nouvelle personne traduit le désir de fraternité, de liberté, d’épanouissement de chacun.
Ainsi, le groupe induit un système où chacun se reconstruit mutuellement grâce au regard que chacun porte sur l’autre, d’où
l’importance de s’ouvrir, de sortir de ses repères. Attention donc à ne pas faire du SEL un Système d’Enfermement Local !
------------------------------------
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Atelier : « Circulation de l’information à l’intérieur des SEL »
Ven après-midi : Proposé et animé par Rita Vogels
L’atelier a été consacré à des propositions de Rita Vogels (Grain de SEL dans le Val d’Oise) pour améliorer la
circulation de l’information dans les SEL / entre les SEL pour les sélistes.
Rita partait du constat que l’information passait difficilement à l’intérieur du SEL.
Elle propose un schéma susceptible de faciliter la circulation de l’information dans le SEL.

Propositions de Rita Vogels (Grain de SEL)
A cet effet, elle a réalisé un document d’accueil et d’information « ABC du SEL » (sur 4 pages).qu’elle remet à chaque
adhérents dès son inscription :
Ce document présente :
- les origines du SEL,
- l’historique de son SEL,
- les catégories d’échanges et activités « SEL »
- fonctionnement de l’association
- les sources des contacts et d’informations
- les permanences mensuelles
- le « carnet d’échanges universel »
- liste des documents du SEL à la disposition de l’adhérent.
Ainsi, chaque adhérent a un maximum d’informations pour s’orienter vers les centres d’intérêts de son choix.

Fonctionnement du GRAIN DE SEL par Rita Vogels
Le nouvel adhérent doit faire l’objet d’un bon accueil afin de bien lui expliquer le fonctionnement du SEL. Après
inscription, ce dernier reçoit une documentation complète : statuts, charte, catalogue de ressources, répertoire des
adhérents, dernier bulletin d’information du SEL, tract du SEL et le document d’information ABC du SEL.
Dans chaque commune un « responsable de secteur » est nommé pour accompagner l’adhérent dans ses premiers
échanges.
Tous les documents de l’association, PV des réunions, comptes, rapports, catalogues des autres associations SEL sont
consultables par l’adhérent sur sa demande ou à l’occasion de la réunion mensuelle.
Rita a mis un ordinateur à la disposition des sélistes avec une adresse email au nom du SEL pour que les adhérents
puissent eux même communiquer par le NET et communiquer sur les listes SEL du NET.
La réunion mensuelle permet à chaque adhérent de venir faire connaissance avec les autres, d’échanges sur ses offres et
demandes, consulter les catalogues, journaux, listes du NET etc..
Une association de fait existe dans le Val d’Oise « InterSEL Nord Ouest Ile de France » regroupant tous les SEL de la
Région du Val d’Oise qui se réunit chaque trimestre pour échanges de catalogues, présentation des activités et
informations diverses transmis par le JOURNAL Interactif auprès des adhérents de chaque SEL.
Une B.R.I.E. :Bourse Régionale InterSEL d’Échanges à lieu 1 fois par an pour réunir tous les sélistes des SEL de la
Région pour une BLE en commun avec des activités diverses.

La pratique du SEL de Paname.
Le nouvel adhérent reçoit au moment de l’inscription un tract d’explication de 4 pages expliquant le fonctionnement du
SEL avec le règlement intérieur, le dernier bulletin paru, et l’index des offres. Il est invité à passer à la permanence, qui
a lieu le 1ER dimanche du mois, ou à la prochaine réunion ou manifestation du SEL.
Le SEL de Paname organise, en outre, une réunion mensuelle, qui peut se faire sur une forme festive, (galette des rois,
repas de quartier etc).
Le SEL de Paname édite un bulletin mensuel, qui contient les manifestations du SEL et des annonces des adhérents. Le
SEL de Paname aimerait que l’annuaire soit mis à jour immédiatement sur internet et il suffirait de le télécharger.
Au SEL de Paname l’annuaire et le bulletin sont diffusés aux adhérents qui ont une adresse internet et par la poste pour
les adhérents qui ne disposent pas d’internet (54 sur 120).
Il est difficile de faire passer auprès des adhérents les informations concernant SEL’IDAIRE, la Route des stages et le
JEU. Au SEL de Paname 3 personnes font partie de la route des SEL. La question est de savoir si les lisent leur mail et
le bulletin.

La pratique du SEL d’Annecy
Le SEL d’Annecy regroupe environ 200 adhérents. Très peu possèdent un ordinateur et utilisent internet. Chaque mois
se réunit un mini marché de 18 à 20 H, où l’information est diffusée.
Le SEL d’Annecy a voulu organiser un interSEL régional, auquel un seul SEL est venu.
Le bulletin contenant les offres des adhérents paraît tous les mois, avec un catalogue et un annuaire.
Les annonces ponctuelles sont diffusées au cours des permanences réunissant les adhérents.
Le SEL regroupe 25 jeunes enfants.
Le SEL a diffusé les informations de SEL’IDAIRE
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La pratique du SEL de Tours
Le SEL de Tours est passé de 130 à 80 adhérents
Le catalogue paraît tous les ans.
C’est un SEL rural, qui offrent des légumes et des travaux.
Le SEL de Tours a des contacts avec d’autres associations, dont ATAC.
Un accueil est organisé pour les nouveaux adhérents.
L’annuaire regroupe à part les adresses et les offres.
Une permanence est organisée tous les 2 mois
6 personnes, qui ont internet s’occupent de la liste de diffusion du SEL de Tours.
Le catalogue est diffusé au cours des BLE.
Pour la diffusion des zones sont créées avec des personnes qui diffusent le catalogue. Ils mettent le cachet du SEL pour
les personnes qui ont déménagé.

Pratique du SEL de la Nièvre
C’est un SEL de la campagne regroupant 22 adhérents.
Ils éditent un bulletin.
L’information passe d’une manière informelle au gré des rencontres.
Les interSEL s’organisent avec des personnes proches.

Pratique du SEL de Caen.
Le bulletin paraît tous les 2 à 3 mois avant une BLE. Il est fait par des jeunes, alors que la maquette est faite par une
seule personne. 5 personnes disposent d’internet.
Une plaquette d’information est distribuée aux nouveaux adhérents.
Ils organisent des interSEL. En l’an 2000 ils ont participé à la rencontre de Saint-Jean le Blanc.
Ils diffusent aux adhérents la Lettre de SEL’IDAIRE.
------------------------------------

Quelques précisions de la part du SEL de Caen :
Le bulletin du SEL de Caen est fabriqué par une « équipe bulletin » qui se retrouve lors des réunions de CA (tous les 2
mois) composé de 14 personnes. Il varie entre 8 et 16 pages en fonction des articles reçus des adhérents.
12 de ces personnes disposent d’internet. 3 personnes participent à la maquette au moyen d’une liste de diffusion
locale.
- La Lettre de Sel’idaire est diffusée pratiquement dans son intégralité au travers de ce bulletin qui est distribué lors de
BLE mensuelles organisées soit au siège (en hiver) soit chez divers adhérents le reste de l’année.
- Le SEL de Caen diffuse également auprès ses nouveaux adhérents une plaquette d’information : SEL mode d’emploi /
Guillaume SEL mode d’emploi / Route des stages / Route des SEL mode d’emploi.
- La Liste des SEL et les informations concernant les Route des SEL et Route des Stages sont affichées à la permanence
ouverte tous les mercredi soir dans un local partagé par une douzaine d’associations.
------------------------------------

Atelier : « SEL jeunes »
Compte-rendu de l’atelier SEL Jeunes 23/08/2002 par Sonia et Jean-René
Etaient présents à cet atelier : Sonia, Arlette, Bernadette, Michelle, Jean-René, Jean-Luc.
Sonia nous a d’abord présenté le SEL jeunes, en reprenant le compte-rendu qui avait été fait après l’atelier sur le même
sujet à l’interSEL de Plazac en 2001.
Par rapport à l’an dernier, 1 jeune de plus s’est inscrit dans le SEL-Jeune (28 au lieu de 27) ; Sonia a pu entrer dans le
CA du SEL d’Annecy, ce qui a nécessité la modification des statuts.
L’essai d’une réunion entre jeunes afin de mieux se connaître entre jeunes et pour proposer des activités, n’a
malheureusement réuni que 3 jeunes sur 28 (dont une de 4 ans).
Les participants à l’atelier ont d’abord conseillé à Sonia de ne pas se décourager, ont proposé des idées pour intéresser
les jeunes et les motiver :
-

Feuille volante destinée spécifiquement aux jeunes, insérée dans le bulletin
Proposer aux jeunes de participer au CA ; même avec un nombre réduit de jeunes déjà impliqués
Commencer à faire progresser à la fois les offres et les demandes (échanges de services ou de savoirs et
pas uniquement d’objets)
- Mise en place d’activités entre jeunes…
Les personnes présentes ont souligné que l’initiative du SEL-Jeunes, de la participation des jeunes au CA, était une
étape importante dans la vie des SEL, et que chacun repart de cet atelier avec une envie de reproduire ou de suggérer
cette initiative au sein de leur SEL.
------------------------------------
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Atelier ; « SEL et impôt (contribution volontaire vers l’extérieur) »
Ven matin : Proposé et animé par le SEL-optim (SEL Amiens) Lionel Monti
Compte-rendu : Elisa (SEL de Strasbourg)
Le SEL d’Amiens a environ 40 membres.
L’idée d’une contribution volontaire vers l’extérieur a émergé en 2001 du fait suivant : les membres du SEL bénéficient
de biens et services de la collectivité pour mener à bien leur activité (salle municipale, routes…). En échange, il serait
normal de contribuer à la collectivité. Il a été décidé de prélever 10% sur la cotisation en grains annuelle soit 40 grains
par personne ( 1 heure = 60 grains).
Ce prélèvement sert à rémunérer des membres du SEL pour des travaux en direction de la communauté.
En 2001, l’action collective a été, dans le cadre de l’aide aux sinistrés de la somme en décembre 2001, le déblaiement
d’un sous-sol d’une maison pendant une journée ( 9 sélistes ont participé).
Pour 2002, les chantiers-SEL-impôt envisagés sont :
- un chantier-environnement
- une animation culturelle itinérante dans de petits villages
- des lectures auprès d’enfants hospitalisés et dans les prisons.

En résumé, principes généraux :
-

montant et destination de la contribution vers l’extérieur voté chaque année en AG
(le SEL d’Amiens est une association de fait)
le montant de la contribution peut être réparti entre plusieurs projets
être des citoyens actifs qui contribuent tous et qui définissent l’utilisation

Eléments du débat :
-

action pédagogique sur l’impôt
action stratégique par rapport aux impôts éventuellement : «nous avons pensé notre système de contribution »
quels sont les contacts avec les services des impôts, les ANPE, les DDTE ?

Il y a deux types d’impôts les impôts en direction des associations sur le chiffre d’affaires, les SEL ne sont pas
concernés étant la plupart du temps en-dessous des seuils, les impôts sur les revenus des personnes, membres du
SEL. (Peut-on considérer les échanges comme des avantages en nature et donc des revenus ?)
Il existe d’autres types d’impôts mis en place dans les SEL mais qui sont purement internes au groupes SEL
- Impôt (taxe sur les échanges) comme le carrefour du troc (06)
- L’exemple du SEL Cocagne (Toulouse) : pour les biens et services collectifs rendus au SEL (compta…) , 2
heures de Cocagne par an prélevées par personne.
- Pour le bien commun qui sert à améliorer l’art de vivre dans le SEL, il y a une création ex-nihilo monétaire
(relance keynésienne) sans prélèvement sur les membres : c’est le cas pour un chantier collectif (création d’un
refuge) où des personnes qui ont des comptes négatifs reçoivent des cocagnes pour la participation au chantier
- Il existe aussi des formes de troc entre une collectivité locale ( mairie membre du SEL) et des membres du
SEL qui rendent ainsi service à la collectivité mais ce n’est pas un impôt

Projets/ propositions :
-

-

Encourager d’autres SEL à mettre en place cette contribution
Imaginer une contribution et des chantiers nationaux interSEL (avec la route des SEL par exemple)
Le SEL’Optim va mener une enquête/sondage sur les impôts « si vous, vous aviez à choisir la destination de
vos impôts, qu’en feriez-vous ? » avec l’aide d’une étudiante en sociologie.
Contact pour les personnes intéressées : lionel Monti optim@nnx.com
Avoir des contacts avec les élus locaux ( qui sont parfois députés) pour leur expliquer le fonctionnement des
SEL .
------------------------------------
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Atelier : « EPISEL »
Mer a-midi - Compte-rendu : Anonyme
EPISEL : Epicerie Carrefour du troc à Château-Arnoux 04.
L’atelier d’EPISEL a attiré une vingtaine de sélistes, qui étaient intéressés par notre expérience.
De nombreuses questions pertinentes nous ont été posées, auxquelles nous avons essayé de répondre le plus justement
possible.
Ces questions étaient :
- Pourquoi avons nous un local ?
- Qui le subventionne ?
- Qui vous donne les produits ?
- Comment arrivez-vous à conserver les aliments qui vous sont donnés ?
- Avez-vous une chambre froide ?
- A qui les denrées sont-elles distribuées ?
- Avez-vous augmenté votre plafond de grains à cause de l’épicerie ?
- Fonctionnement de l’épicerie : nombre de jours ouverts ?
- Qui aide au fonctionnement : Salariés ou Bénévoles ?
- Est-ce que certains adhérents arrivent à maintenir le plafond en se servant en plus à l’épicerie ?
- Comment gagnent-ils leurs grains.
A ces questions nous avons donc répondu :
-

-

-

La gestion des grains de SEL de l’Association EPISEL, est assurée par Carrefour du Troc.
Une grande surface alimentaire nous donne leur surplus. Les denrées récupérées sont conservées dans une
chambre froide pour très peu de temps.
Les usagers d’EPISEL sont obligatoirement adhérents à l’association Carrefour du troc. La source de leur
revenus est vérifiée (les minima sociaux qui sont : CMU, RMI, Chômeurs, cas par cas, ou encore familles
très endettées ayant de très bas salaires).
L’apport d’EPISEL leur est indispensable, ce qui nous a amené à assurer 3 fois par semaine des équipes de
récupération et de distribution.
La liste des bénévoles engagés dans ces échanges est automatiquement communiquer au référent connu de
la direction du magasin. Cette liste est évolutive et tout changement doit-être communiqué.
Au cours de l’année 2001, 30 familles ont bénéficié de ces services.
Il y a eu : 137 distributions soit 11 par mois, 1589 colis soit 132 colis par mois.
Les grains de SEL gagnés en EPISEL, 1500 environ par mois, sont redistribués aux adhérents, en échange
de leurs services à l’intérieur du local et à leur participation aux distributions (le ménage, et les repas de
l’association). Les colis distribués représentant 3000 grains par mois.
La charge d’EPISEL est très lourde, le bénévolat au sein de l’association a tendance à évoluer vers un
volontariat qui implique beaucoup plus de temps et de compétences.
Le local est subventionné en partie par le Conseil Général, une partie par le PDI (Plan Départemental
d’Insertion).
Notre plafond est toujours à 3000 grains, mais depuis la naissance d’EPISEL, bien des adhérents sont entre
moins 4000 et 6000 grains.

CONCLUSION :
-

-

-

Notre SEL étant un SEL très très social il ne peut se permettre de refuser un échange, surtout alimentaire :
80% d’adhérents d’EPISEL sont d’origine étrangère et doivent de ce fait respecter leur culture familiale et
leurs usages, et ont ainsi et pour différentes raisons des difficultés à gagner leurs grains.
Ce problème reste pour nous, dans l’immédiat sans solution.
Un groupe de travail pourtant s’efforce d’améliorer le système actuel.
Mais notre épicerie SEL fonctionne, est appréciée par leurs utilisateurs, et malgré certaines difficultés
rencontrées, nous continuerons cette expérience.
------------------------------------
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Atelier « Systémique »
« Pratique et transmission d’une a-méthode d’échange de proximité »
Atelier animé par Alain Bouyer, du SEL de « la Vallée de la Vie » Vendée, 85
Nous avons l’intention par cet atelier de montrer prioritairement :
a/ Les implications pratiques de cette méthode, ainsi que son adéquation, dans les SEL
b/ Que beaucoup d’éléments de cette méthode sont connus et pratiqués par des « saliens » et/ou dans les SEL et qu’il
n’y a rien à craindre ni pour la morale, ni pour la loi.
c/ Que l’aspect « magique » de sa pratique, le tout étant supérieur à la somme de ses parties (les échanges produisent
souvent de bonnes surprises).
d/ que cette méthode existe, hors des SEL, et depuis longtemps, nous n’inventons rien, nous montrons plutôt sur les
épaules de géants (cf :les auteurs)
Secondairement, transmettre - pour ceux qui acceptent d’apprendre en pratiquant - une a-méthode pour l’organisation
de moments, lieux et pratiques de vie servant les besoins personnels (par BLE, PNM, chantiers, échanges interpersonnels, route des SEL, route des stages, etc…) à l’intérieur d’un même SEL (en interne), et en interSEL locaux (en
externe, avec rayon géographique de 50 à 80 km, d’épicentre à épicentre ).
Troisièmement, inviter :
a/ les monadistes (adeptes de la pensée unique) à autoriser sans craintes les prises de pouvoir et les actions (échanges)
des « Saliens » systémistes (pragmatique, constructivistes, inductivistes)
b/ les systémistes à s’autoriser, malgré les oppositions-doctrines (pensée unique), des prises de décisions et des actions
en inter-actions Saliennes (et même non-Saliennes). Exemple : en sous-systèmes d’un SEL, en inter-SEL.
Il serait heureux qu’un nombre croissant de personnes rejoignent cet atelier ( mais seulement pour agir dans leur
« région », il s’agit avant tout de pratiquer.)
Cet atelier est en lien avec les autres ateliers de Sélidaire, ceci dans les deux sens (ex :en offres et demandes, en
transmission d’information, route des SEL,….) à tout moment, en des lieux divers, avec et par qui que ce soit.
a-méthode : voici quelques traits la caractérisant…
ORGANISATION : L’organisation collective est réduite au minimum tant pour les décisions fondamentales,
« immuables » (charte, fiches de fonctionnement,…) que pour les décisions temporaires et changeantes (bulletin,
catalogue,…) Cette organisation est en processus de transformation diachronique de la plupart de ses conventions et
décisions « publiques », vers des responsabilités individuelles et privées (par action positive, et feedback négatif). La
suppression d’une règle qui subordonne, ou qui est subordonnée à, d’autres règles (hiérarchie) nuit rarement aux
échanges, et quelques fois, même les améliore (l’édifice ne s’écroule pas pour autant !). Les décisions qui sont pensées
comme paradoxales ou incohérentes selon une logique essentialiste (anthropologique, intuitive).
Exemples :
a/ développer les échanges inter-SEL avant ou concomitamment, aux échanges intra-SEL.
b/ transformation de l’adhésion collective à Sélidaire, agrégat de mini-adhésion individuelles (ceux qui le souhaitent
mettent des Euros sur la table pour l’adhésion…)
ADMINISTRATION (Gestion) : Les personnes oeuvrant pour l’administration de cette organisation, dans le CAR
(Collectif d’Animation du Réseau) ont seulement un rôle de fonctionnaires, permettant les échanges concrets par la
publication, et la diffusion de leurs conditions de possibilités. Celles-ci sont créées
Dans les réunions du SEL, le CAR ne prend jamais de décisions collectives, celles-ci sont prises par le SEL (composé
des membres présents au PNM), elles doivent être le plus rares possibles, et autant que faire se peut transformées en
décisions privées.
PRAGMATIQUE : Il n’y a pas de personnes morale, donc pas de président, de trésorier, de….Par contre il y a des
tâches concrètes à effectuer : le bulletin, le catalogue des ressources (par les fonctionnaires)
REUNION :Faire très peu de réunions, et très courtes ( env. 15 minutes par trimestre) surtout pour organiser les
décisions du SEL qui doivent (1) concerner l’échange privé, et quelques fois pour des décisions « définitives »,
collectives (monadiques), ou l’on peut effectuer des réajustements . Ces réunions « de SEL » doivent être clairsemées.
Ainsi, elles construisent les bases, et créent les conditions des échanges. Un moment idéal, est l’heure du café (14h) au
pique-nique marché (PNM)
DYNAMISME : Le SEL n’est en mouvement dynamique, que par les initiatives et les actions des individus singuliers,
le facteur temps règle pour beaucoup la vie des échanges ; ainsi la diffusion des informations par le CAR (avec dates,
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lieux d’échanges, etc…) doit être rapide, rigoureuse et donc imparfaite (ex : inscriptions manuscrites, affiches de
dernière minute pour remplacer les photocopies…) L’imperfection est un des principes de cette méthode.
SOUPCON : des richesses de l’autre : un autre principe de cette méthode touche à l’énergie, qui lui-même ramène aux
pratiques de reliance et de complémentarité. Au sein du CAR, la personne n’est pas exclusivement responsable de la
gestion de sa fonction. Quand le cas se présente (il reçoit une action à effectuer pour une autre fonction du CAR), il ne
doit pas faire « mourir » l’énergie que son (ses) expéditeur(s) a mis dans ce processus de construction (par ex : en
stoppant l’action , ou en relançant l’action vers une autre personne), mais, continuer ce processus pour que l’action
aboutisse (ainsi, il agit en complémentarité et en reliance avec autrui, et permet l’échange, la respiration, l’expression).
Lui-même en bénéficie quand ses collègues agissent de même.
LIBERER LA TETE : le CAR n’effectue pas les tâches essentielles (gratter du papier : tache ordinaire, insignifiante,
et non-créative), il rédige et diffuse les conditions (lieu de l’imperfection, de l’informe) de possibilités des échanges ;
les tâches essentielles (lieu de la perfection et de l’effort) sont les échanges, où les responsabilités et les initiatives sont
individuelles (autonomie)
INTERACTION SYSTEMIQUE : diffusion des invitations des SEL voisins à nos adhérents, et des nôtres à ceux-ci
pou r les échanges en inter-SEL. Ceci est inscrit dans une éco-organisation qui exprime le fonctionnement
synchronique. Utilisation des lieux d’échanges sur plusieurs jours : route des stages.
AUTONOMIE : Les projets sont toujours individuels (auto-organisation), la responsabilité de chacun est seulement
pour lui-même ( ex : un Salien ne peut faire un choix, ni à la place, ni pour un autre Salien) : attention aux réactions
d’asservissements, que l’on peut produire chez l’autre.
ENERGIE (éros): un minimum d’effort (par le CAR) pour un maximum de résultats (dans les échanges privés) .
Cette règle d’action pragmatique, connue, mais encore trop peu pratiquée dans les SEL, permet aux « précaires »
(et aux autres), l’expression, le confort, la respiration. Il doit y avoir une priorité du fonctionnel sur l’esthétique, pour
les tâches administratives, par contre, l’esthétisme ne manquera pas sa réalisation dans les échanges empiriques. Il est
préférable d’agir selon des inter-actions ternaires (en dynamique), que selon une logique d’opposition binaire ( inertie,
pensée unique) . Pour cela, il est nécessaire de toujours accroître , et la diversité des outils matériels, des compétences ,
des cultures,… et la compréhension de cette a-méthode ( qui est infiniment liée à l’autre alternative : la monnaie-sel et
sa création )
INTEGRER LES DIFFERENCES : Un des principes fondateur de cette méthode, est celui de l’ouverture aux
différences et de leurs intégrations dans le système (d’échange local) . Plus il y a de différences de compétences, de
marchandises, de pratiques, de savoir-être, de pensées , de cultures,…, plus les échanges sont nombreux, de qualités,
fréquents, efficaces, conviviaux,.. Cette manier de faire, systémique, constructiviste, répond merveilleusement à ce
principe.
L’ a-méthode pré-citée fonctionne depuis plusieurs années dans certains SEL de France. Par exemple : plusieurs fois par
mois, les dix SEL voisins du SEL-JEU de « la Vallée de la Vie », sont en inter-SEL dans la réciprocité. Cette méthode
mérite d’être connue, transmise, expérimentée, observée,…Ses contours et son contenu sont suffisamment indéfinis
pour que chacun puisse y mettre sa part de bon sens. Nous tentons par cette proposition son développement, puis son
apprentissage. Une quinzaine de personnes, de SEL différents travaillent à cette méthode (dans cet atelier) depuis la
rencontre de Plazac
LES COORDONNEES de L’ATELIER SYSTEMIQUE : Alain Bouyer, 10 Rt SABLES , 44 Legé
Tél : 02 40 26 30 77 faisant parti du Sel de la vallée de la Vie (85)
dans ce texte , les verbes devoir et falloir sont à entendre dans le sens « tendre vers…, autant que faire se peut. »
GLOSSAIRE :
PNM … Pique Nique Marché
BLE…..Bourse Locale d’Echange
CAR… Collectif d’Animation du Réseau
Bibliographie…Watzlawick.P, Bateson G, De Rosnay J., Le Moigne JL, Lugan JC, Ashby WR
Durand G., Bolle De Bal M., Bataille G., Feyerabend P. Edgard Morin.
NOTIONS : Cybernétique(de sd ordre), systémique sociale, feedback négatif, loi des variétés indispensables, reliance,
mythodologie ; pragmatique (anglo-saxonne), constructivisme
CONTRE-NOTIONS : contrôle, réaction d’asservissement, monadique, feedback positif, pensée unique,
déductivisme.
------------------------------------
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5 - Ateliers Divers
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Atelier : « Passerelle Eco : Un réseau d'échanges Eco »
Ven a.midi : Atelier proposé et animé par Jean-Luc Girard
Après la présentation de l'existant, la discussion a porté sur la participation des SEListes au Réseau d'Echange Eco.
Plusieurs sujets d’écologie pratique ont également été abordés (isolation en laine de mouton, construction d’un four
solaire, boisson au comboucha, …) mais ne sont pas repris dans ce Compte Rendu.
Pour des modes de vie écologiques
Les SEL ont contribué à régénérer le tissu social, sous la forme d’associations ou de collectifs conviviaux, riches de
liens, créateurs de valeurs locales, générateurs d'inititatives et d'échanges, porteurs d'une économie humaine vécue au
quotidien.
Ce succés a notamment 2 sources que les SEL ont tous mis à contribution :
- la rencontre possible des ressources et des besoins grâce à un catalogue périodique.
- la création d'un espace culturel hors cadre, et son appropriation pour développer une bulle économique en dehors des
contraintes du système marchand globalisé et des oppressions qui lui sont associées.
Ce potentiel de vitalisation, le Réseau d'Echange Eco a l'objectif de l'apporter au besoin de plus en plus criant d'évoluer
concrètement vers des modes de vie écologique.
Le Réseau d’Échanges Éco
Il s'agit donc de diffuser l'usage de ces pratiques et de ces savoir faire écologiques. Pour cela, Passerelle Eco publie
articles et annonces.
Annonces :
Pour collecter et diffuser les ressources, les aspirations et les besoins des personnes s'inscrivant dans cette dynamique,
le formulaire des SEL a été enrichi : aux descriptifs "Offres" et "Demandes", ont été ajoutées les points : "Projet" et
"Partage". Ces annonces constituent en fait de véritables petits articles, décrivant l'actualité des associations, des lieux,
ou des personnes, et permettant d'entrer en contact de manière respectueuse et fructueuse.
Un groupe de discussion et d’échange a également été constitué sur internet. Pour y participer, envoyez un 1er message
vide à EcologiePratique-subscribe@yahoogroupes.fr
Les 3 rubriques principales pour la publication de ces annonces sont :
1) les écolieux existants : ces lieux sont des centres pédagogiques, des fermes éco, des micro-écovillages, des écoquartiers... Ils sont souvent à la pointe de l’écologie pratique et en concentrent plusieurs aspects : énergie,
bioconstruction, relations humaines, agriculture …
2) les projets d'installations : personnes ou groupes souhaitant trouver un lieu pour y créer un lieu de vie et d'activité.
On y trouve les reflets des aspirations les plus diverses, depuis le la création d’entreprise jusqu’au rêve d’utopie.
3) les annonces éco en tout genre, avec les personnes ressources et les associations, et les projets de toutes sortes en
demande de support, ... Elles sont regroupées en thèmes : énergie, agricultiver, construction, éducation, habitat léger,
arts vivants, art de vivre, …
Pour faciliter les échanges, Passerelle Eco préconise l'usage des grains de SEL lorsque c'est possible, le JEU sinon, ou
bien encore le don, le troc ou les euros. L'essentiel est que chacun réalise ce qu'il souhaite, avec une satisfaction durable.
La publication des annonces et gratuite pour les projets non commerciaux mais pour recevoir le bulletin avec le
catalogue, il faut s’abonner, ce qui coûte 20 euros environ. Les annonces ne sont pas répétées d’un numéro à l’autre,
sauf si elles ont évolué.
Articles
En dehors des annonces, il y a les articles sur l'écologie pratique et sur l'économie alternative. Ces articles sont un
partage, directement avec les lecteurs, de savoirs faire pratiques, de vécu ou de visions inspirantes pour un avenir
choisi :
- Des témoignages et reportages : lieux de vie écologiques, création de commerce équitable, autoconstruction en
paille, un marché sur une péniche, ...
- Des fiches pratiques : méthode de décision par consensus, construction d'un four solaire, les alternatives au
CocaCola et à la Kro, diététique, structures juridiques (SCIC, asso, SCI, ... )
- des sujets de fond plutôt mal relayés dans les autres media : “ aux radicelles de l'écologie ”, “ les mécanismes
souterrains de la monnaie ”, “ l'agroécologie et Pierre Rabhi ” ...
Ces articles bénéficient des avis pertinents issus de personnes ressources, afin de répondre aux questions des lecteurs,
d'enrichir les articles et d'apporter un éclairage contrasté sur les sujets abordés. N’hésitez pas à nous contacter pour
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partager votre expérience dans le domaine qui est le vôtre, ou pour participer à des reportages, ou pour indiquer ou
demander des sujets d’articles.
Certains articles sont également diffusés sur le site internet de la revue : www.passerelleco.info
Dans tous les cas, l’objectif est de donner des outils aux lecteurs, et de montrer que “ c’est possible ” !
Propositions pour Choisir l’Avenir
Les sélistes sont invités à envoyer à la revue leurs annonces éco. Les SEL qui souhaitent participer au Réseau
d’Echange Eco collectent les écoannonces de leurs membres, et les envoient à Passerelle Eco. Ils peuvent aussi devenir
relais du réseau d’échange.
La revue Passerelle Eco publie déjà des infos succinctes sur l'actualité des SEL (créations, InterSEL, réunions
thématiques, …). Une rubrique pourrait être pleinement consacrée à la mouvance séliste, avec par exemple une page
ouverte à Sel’idaire, à l’atelier Correspondance, à l’atelier Echange…
Il serait intéressant d’organiser avec la Route des Stages une rencontre Inter-Stages et multithématique, prenant place
dans l’une des graines d’écovillages actives dans le réseau d’échange éco.
Par ailleurs, pour les rencontres InterSEL 2003, un groupe pourrait s'occuper de fabriquer des toilettes sèches et des
douches solaires, de préparer des boissons gazeuses naturelles (comboucha, kéfir, voire bière ...) en délicieuse
alternative aux boissons industrielles de type Kro & Cola…
Pour participer à ces projets, ou présenter vos propres envies et propositions en la matière, veuillez contacter
Passerelle Eco, 42 rue du Fbg Figuerolles, 34070 Montpellier, ou passerelles.eco@free.fr, ou téléphonez à Jean Luc
Girard au 04 67 06 52 79
------------------------------------

ANNEXES – Passerelle Eco, un Réseau d’Echange Eco
Contexte et motivations
L'essor du concept d'Ecovillage en France reflète l'envie de cohérence entre un quotidien et une compréhension du
monde ou une sensibilité.
De plus en plus de personnes sont conscientes de l'interdépendance et des responsabilités que nous avons chacun vis à
vis de notre environnement, tant naturel que humain. Or, le "système", essentiellement supermarchand, ne permet pas
cette cohérence recherchée. On ne trouve pas de solutions écologiques au supermarché.
Comme élément de réponse à ce juste besoin, la revue Passerelle Eco s'attache à publier tout ce qui concourt à la vie
ensemble sur une même planète...
L'écologie est avant tout pratique.
Elle s'insère dans une réflexion globale de la cité et du monde, portée par d'autres revues comme Silence ou EcoRev.
Mais en alternative ou complément à ces élaborations militantes ou politiques, Passerelle Eco propose les moyens d’une
action responsable et constructive. La vision portée est celle d’une évolution concrète, à la manière de la révolution
dans un brin de paille que propose la permaculture de Fukuoka.
La revue favorise ainsi la pollinisation des expériences et des savoirs en matière d'écologie pratique, et la fertilisation
des ressources cultivées par les différentes mouvances : l’écologie radicale apporte des solutions pratiques innovantes et
peu chères; la consommation de bio porte le germe d'un changement d'envergure; une démarche de non violence
apporte des outils pour la qualité dans les relations humaines, tandis que les équarisseurs de curé rappellent la richesse
de l'autonomie individuelle face à des pouvoirs déresponsabilisants : et cætera ! La revue s'adresse à tous, en ville ou à
la campagne, éclairé au solaire ou au nucléaire, paysan en bio ou salarié de l'Education Nationale.
Tout le monde, là où il en est dans son quotidien, peut contribuer à faire en sorte que les choses avancent, pour lui, ou
plus largement. Chacun est porteur d'un fragment de solution car chacun est concerné. Ceci rappelle la mixité sociale
chère aux SEL. Faire circuler ces solutions partielles en dehors de leur terreau natal permettra la plus efficace évolution.
Fonctionnement
L'association Passerelle & Co gère la publication de la revue. Ce travail est réalisé par des bénévoles. La coordination
est assurée par Jean Luc Girard . La confection de chaque numéro est l’occasion de stages d’écojournalisme et de
formations pro à la PAO.
Pour un exemplaire de découverte, le bulletin coûte 3 euro + 1 euro de frais de port.
L'abonnement à 4 numéro coûte 20 euros. Un système de solidarité entre lecteurs et avec l'association permet de choisir
le montant de son abonnement entre 10 et 40 euros. Le troc est également possible.
------------------------------------
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Atelier : « Corps énergétique »
Proposé et animé par Martial – SEL Grésigne.
Nous avons, avec environ 25 participants totaux et occasionnels, touché un peu au domaine très contesté et combien
accessible à partir d’une démarche venant de l’intérieur en laissant à côté ce qui vient des cerveaux qui veulent tout
disséquer, plumer, et ne peuvent plus remonter sans faire perdre vie à cet oiseau mobile, fugitif et aimant.
Des sceptiques ont été touchés en profondeur par l’amour qui s’est révélé ou plutôt dévoilé du sac culturel … et tout ce
qu’on veut… que les cerveaux pollués des gourous de la pensée moderne ( ?!…oh !) prétendent imposer sans partage…
dont la convivialité est la répression !
Le but atteint par des techniques basées sur le ressenti intérieur, venant du cœur, était de guérir sinon améliorer l’état
des blessures profondes qu’on ne veut ou ne peut pas exprimer faute d’oreille attentive et de main tendue. Des plaies et
douleurs que la médecine n’avait pu soulager ni surtout voir depuis des années ont été libérées. De l’amour et non des
critiques a été projeté dans des directions où l’on ne voit que le despotisme arbitraire des lois toujours plus séparatives,
restrictives qui physiquement bloquent l’échiquier mais qui finiront par imploser de façon imprévisible et
incompréhensive quand le moment sera venu.
Des liens d’amitié et sympathie forte se sont créés qui ne peuvent être comptés en grain de SEL.
Comprenne qui cherche en lui, laisse venir l’Amour à toi sans filtres épais, seulement à travers les toiles légères et
colorées de ton corps énergétique…
L’an prochain un autre stage aura lieu à travers la route des stages… à nous de décider ensemble lieu et date.
Martial, SEL Grésigne

---- FIN des COMPTES-RENDUS ----------------
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Un texte de François Plassard :
« Propositions pour faire évoluer nos imaginaires sur la notion d’organisation et du
faire ensemble »
Notre histoire des rencontres InterSEL en France, comme l’histoire bien souvent de chacun de nos SEL, est marqué par
deux sensibilités fortes :
- celles qui par souci d’efficacité, d’unicité, de visibilité claire par rapport à l’extérieur de nos SEL… acceptent
facilement la notion de délégation, de représentation issues d’une élection très souvent renouvelée.
- les autres sensibilités qui voient dans tout processus de délégation de représentation, les ferments mêmes de
l’apparition du pouvoir dans son plus mauvais côté ; celui qui accapare, prend, et pas le pouvoir qui donne, fait
circuler, anime.
Constat :
Jusqu'à présent nous avons eu l’intelligence collective de concevoir Sel’idaire comme un outil technique renouvelé
chaque année, un outil de circulation de l’information nécessaire entre les SEL…et non un outil de représentation.
Bravo à ceux qui l’ont fait !
( la vision « holiste » ou de l’hologramme que chaque partie contient le tout est culturellement présent dans les
SEL)
Parce que l’évolution de l’imaginaire et des représentations se traduit par des nouveaux « mots » ou vocabulaires,
je propose d’assimiler la fonction de Sel’idaire à la fonction de l’intendance dans une cuisine.
Que serait alors la cuisine ?
Quelque chose de semblable à ce que notre ami italien Pantaléo appelle en romain « une retrouvaille » que je
traduis gauloisement en « boustifaille ».
Une question ?, un thème ?, un problème se pose aux SEL dont la réponse n’est pas évidente ?
Il faut alors faire une cuisine, mijoter un plat, apporter les informations techniques, économiques, psychologiques,
sociologiques, etc… touiller tout cela pour faire apparaître des odeurs, des parfums, des consensus, voire voter en
final si nécessaire.
Appelons donc cuisine ce « moment temporaire d’intelligence à plusieurs », proposé par des membres des SEL sur
un sujet complexe, nécessitant plusieurs sources de regard
A eux de s’impliquer dans l’animation de ce lieu temporaire de paroles (c’est celui qui dit qui prépare le plat) avec
ou sans internet et avec l’aide de l’outil Sel’idaire pour l’intendance, sans trop charger en temps - de grâce ! - les
copains bénévoles de Sel’idaire
Par exemple, le texte commun provisoire à amener à Florence, forum social en Italie, est de l’ordre de la cuisine.
Vient alors le banquet annuel ; c’est la rencontre InterSEL.
Si nous apportons les retrouvailles temporaires ou les cuisines mijotées dans l’année dans différentes régions, sur
différentes questions vives, au banquet annuel InterSEL, ce banquet n’en sera que plus vivant.
Pour mieux évoluer et faire ensemble, séparons dans notre tête et notre imaginaire, ce qui est de l’ordre de
l’intendance (là, vive le principe de réalité et d’efficacité !), ce qui est de l’ordre de la cuisine mijotée (là, vive
l’écoute mutuelle des différences !), ce qui est de l’ordre du banquet (là, vive les comptes rendus, les synthèses et le
sens de la fête !)

-----------------------------------------
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Un témoignage de nos amis suisses.
Compte rendu par Annie, Margrit et Walter …
Cette année, c’est le SEL d’Annecy qui a organisé la rencontre, à Arbusigny , en pleine nature , dans un lieu et une
région magnifiques.
Pour nous qui y participions pour la première fois, ce fut une expérience dense et riche à tous points de vue.
Des ‘’Sélistes’’ de toutes les régions de France étaient présents. Etaient aussi là des Italiens, Allemands , Suisses,
Espagnols et un Japonais, appartenant à des mouvements similaires, ou désirant en savoir plus sur ce sujet, environ 160
personnes de tous ages et de tous horizons ont participé à cette manifestation .

Comment se sont déroulées ces journées ?
Matinées et après midi
Dans une atmosphère très conviviale on pouvait participer à:
Ø
Des ateliers sur l’organisation, le fonctionnement des SEL, les expériences au sein de ces SEL, ou
encore sur le JEU, ou même d’autres démarches parallèles comme la banque du temps en Italie.
Ø
Des visites locales : sites touristiques , fruitières …
Ø
Des activités de vannerie , poterie , travail du bois
Ø
Des initiations à l’aromathérapie (huiles essentielles), la géobiologie, le feng shui
Ø
Projection d’un documentaire sur l’économie parallèle en Argentine
Il était impossible d‘assister à tout car 4 ou 5 activités se déroulaient en même temps. Chacun des ateliers principaux
éditera un compte rendu.
En fin d’après midi ou le soir
Des distractions de qualité ont été proposées telles :
Ø
Contes savoyards merveilleusement racontés par trois dames du pays
Ø
Une soirée cabaret organisée par des ‘’Sélistes‘’
Ø
Et le samedi soir, une formidable soirée folklorique (offerte par la commune ?) dans la salle des fêtes
d’Arbusigny avec orchestre traditionnel jouant des danses régionales
(y compris la Soyotte), deux charmantes jeunes femmes montrant les pas de danse, et ce fut un grand
moment de plaisir
Coté logistique :
Un camping gratuit était aménagé pour l’occasion.
De bons repas, plutôt Bio, avec fromages régionaux de qualité étaient proposés à des coûts modérés. Possibilités de
repas végétariens.
(Petit dej.1.5 Euro, déjeuner et dîner 3.5 Euro), participation de chacun aux tâches de cuisine et vaisselle.
Des gîtes ou hôtels des environs ont été réservés par certains.
Plusieurs grands chapiteaux ouverts nous abritaient (du soleil !!) pendant les repas, débats, activités.
Pour les enfants :
Le grand champ mis à notre disposition leur servait d’espace de jeu. Ils ont pu participer à un atelier spécifique jeunes,
et à toutes les activités artisanales. Des danses spéciales leur ont été proposées lors de la soirée folklorique .

Ce que nous avons appris , ou mieux compris
Mouvement du SEL en France
SEL local
En Août 2002 il y a en France env. 350 SEL locaux avec env. 30 000 Sélistes
Les SEL locaux sont indépendants, autonomes et tous sont différents : association loi 1901 ou association de fait , petit
ou grand, absolument locaux, ou très ouverts.
L’esprit du SEL (Charte), ce qui est important: confiance, liberté, partage, échange convivial, solidarité, indépendance,
vigilance, arrangements et conventions clairs avant l’échange.
Les SEListes adhèrent pour différentes raisons : échanges, contacts, engagement social-politique (écologie, économie)
etc.
Comptabilité :
Dans les SEL l ‘argent est remplacé par une unité virtuelle qui permet d’échanger à l’intérieur d’un réseau, de rendre
service, d’exercer ses talents, de valoriser ses compétences et aussi d’avoir accès à des biens et des services que nous ne
Rencontre des SEL – Arbusigny - 2002

page 54

pourrions peut-être pas nous offrir en espèces sonnantes.
Chaque SEL décide du mode de comptabilité :
o central par le SEL local (secrétariat), permanent ou bilan 1x par an
o individuel : p.ex : feuille de richesse, carnet de voyage (route des SEL), route des Stages, carnet du JEU
Les échanges d’objets , de temps, de services, de nuitées se font en unités SEL : (60 unités 60 min de travail,
d’attention)
Frais réels (repas, transport, matériel etc.) peuvent être comptabilisés en unités SEL ou en €uros
Cotisations des adhérents: en unités, timbres ou €uro
Inter-SEL
Ce sont les relations entre les SEL et entre les adhérents de différents SEL qui peuvent se concrétiser :
- par des actions communes, par des échanges , p.ex. bourse locale d ‘échange (BLE)
- par la Route des SEL, Route des Stages, le JEU
- par les rencontres annuelles InterSEL
Route des SEL
But : favoriser les rencontres entre adhérents des SEL en utilisant les possibilités d’hébergement, on parle ici
d’échanger (nos maisons, nos idées, nos recettes..) et de se rencontrer. On peut aussi adhérer sans avoir d’hébergement à
offrir.
- Association loi 1901 gérée par un conseil d’animation.
- Adhésion : La Route des SEL est ouverte à tous les adhérents des SEL,
- adhésion individuelle(10€ et 10 unités par année civile, ou 5€ après juillet)
- adhésion par le SEL local (il cotise 10 € et l’adhérent 3€, sans catalogue individuel)
- 2 fois par an, un catalogue avec offres et demandes d’hébergement paraît (juillet / décembre)
- Les correspondant dans les SEL locaux font le lien avec la route des SEL.
- Comptabilité : carnet de voyage personnel (on reporte le montant des échanges sur son compte dans son SEL ou on se
sert du carnet comme compte indépendant).
- Unité d’échange : 1 nuitée 60 min (et ordinairement 60 unités Sel / 60 Deosel),
les frais réels (repas etc.) se comptent aussi en nuitées ou en €uro
- Adresse : Route des SEL, c/o S. MACE, Reboul, 30500 COURRY
- Site Internet : http://route.des.sel.free.fr
Route des Stages
But : réseau permettant à des personnes de partager, d’acquérir, de transmettre des savoirs et des savoir –faire, des
passions, des apprentissages de techniques sous forme de stages.
- Association de fait (non déclarée), co-gérée par une équipe d’adhérents des SEL ou du JEU.
- Adhésion : ouverte à tous les adhérents des SEL et aux partenaires du JEU,
-adhésion directe par Internet ou adhésion par les correspondants locaux pour les personnes non connectées,
- Catalogue avec offres et demandes (version papier paraît 1x par an / version WEB mise à jour périodiquement )
- Site Internet : http://route.stages.free.fr
- Comptabilité individuelle : Unité d’échange : selon convention entre les partenaires de l’échange, plusieurs
possibilités, p.ex : Troc direct, Grain de SEL (Inter-SEL), Carnet de voyage (Route des SEL), Carnet personnel (JEU),
JEU (Jardin d’échanges universel)
Réseau d’échange libre de toutes natures, sans centre, sans frontière .
- Catalogue I version papier (environ 1000 partenaires), disponible entier ou par département,
offres et demandes par écrit , mise à jour régulière
Adresse : D. Fargeas, 66600 Vingrau
- Catalogue II version WEB (env. 70 partenaires) inscription directe par Internet,
mise à jour tous les 14 jours, gratuit - Site Internet : http://jeu.ht.st
- Comptabilité individuelle (carnet personnel du JEU)
- Unité d ‘échange: 60 unités une heure d’attention)
- Chacun est responsable de sa comptabilité , reportée dans un carnet de compte personnel.
- Pas d’adhésion, pas de cotisation, pas de bureaucratie !
- Quand un échange a lieu , les inscriptions sont croisées , chacun authentifie de sa main les données dans le carnet de
l’autre , et note le solde du partenaire après échange dans son carnet On peut commencer un nouveau carnet avec
transfert du solde de l’ancien carnet, il est aussi possible – dans certains SEL - de transférer des unités de SEL (compte
local) vers le carnet du JEU.
- Certains ‘’SEL’’ fonctionnent pour leur comptabilité suivant le principe du JEU par souci de suppression du travail de
saisie de comptabilité centralisée.
Sel’idaire
- C’est une structure de travail au service des SEL.
- Le conseil d’animation est constitué par des volontaires. Non institutionnalisé, il adopte un fonctionnement collégial,
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dans un esprit démocratique (pas de hiérarchie, changement périodique des responsables).
- Plusieurs groupes de travail (ateliers) oeuvrent dans différents domaines p.ex:
o
atelier route des SEL, atelier route des stages, atelier JEU
o
service Internet: listes de discussion, listes de diffusion et de l’information
o
lettre Selidaire trimestrielle
o
journal « Echanges – l’écho des selidarités »,
o
réactualisation du « Sel-Mode d’emploi »
o
liaisons internationales, contact avec les mouvements de sensibilité proche
- Secrétariat : B.P. 34, 80081 AMIENS Cedex 2
- Email : selidaire-secretariat@yayoogroupes.fr / Site Internet : http://www.selidaire.org
Rencontres régionales
Au travers des discussions que nous avons eues, il est ressorti que des rencontres INTERSEL du type Marché, Visites
ou autres sorties ou même échange de listes de demandes et offres entre ‘’SEL’’ d’une même région, ont un effet
dynamisant.
Sur place, nous avons croisé des personnes de ‘’SEL’’ voisins de Saint Dié: Epinal, Haute Saône, Strasbourg. Des
échanges de coordonnées ont eu lieu, téléphones, adresses email, avec comme projet des actions communes à définir.
Rencontres Internationales
Nos hôtes de pays proches ou plus lointains , sont venus observer ce qui se passe en France, prendre des contacts pour
des échanges au delà des frontières (voyages, stages et autre), apporter des témoignages de ce qui se passe chez eux, à
l’exemple de LA BANQUE DU TEMPS en Italie.
Un forum Social Européen se déroulera du 06 au 10 Novembre 2002 à Florence. Plusieurs personnes préparent
une participation à la rencontre Européenne des systèmes d’échanges qui se tiendra à cette occasion (toute
personne intéressée peut les rejoindre).
Conclusion
D’abord un grand merci au SEL d’Annecy qui a fait un travail énorme pour nous accueillir dans de très bonnes
conditions , et aussi à tous les SEListes qui ont animé des ateliers, discussions, initiations ….
Cette expérience à été très enrichissante par la diversité des contacts et des sujets abordés.
Nous souhaitons à tous ceux, curieux d’en savoir plus sur le SEL et sur l’esprit du SEL et à ceux qui veulent agir sur
son orientation de se rendre à INTERSEL 2003 qui aura lieu fin août (lieu indéterminé). Cinq SEL se sont portés
volontaires pour en assurer l’organisation, ce qui témoigne de la vitalité mouvement SEL en France.
Nb : des informations plus détaillées figureront sur les compte rendu des Ateliers .
Annie Delbrel, Margrit et Walter Egli / 01.09.02
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Rencontre InterSel à Annecy
Mer. 21 – Dim. 25 août 2002
Bienvenue à TOUS, c’est ici (vous pouvez pas vous tromper !)

Très exactement, à Arbusigny (Haute-Savoie / France / Europe) à 21,357 km d’Annecy, à
24,865 km de Genève (ONU), à 14.525,493 km de Seattle, à 11.967,032 km de Porto
Alegre, à 517,327 km de Gênes, à 827,947 km de Naples, à 615,709 km de Rome …

Et pour ceux qui souhaitent plus de détails !
Par la route ou l’autoroute :
- En arrivant par le Nord :
Autoroute A40 : Sortie ‘Eloise’
ou ‘St Julien en Genevois’ ou
RN 508 ou RN 201 :
Visez CRUSEILLES, puis
prenez le CD 15 ou le CD 27.
- En arrivant sur le Sud :
Autoroute A41 : Sortie ‘Annecy
nord’ ou RN 201 :
Suivre La Roche sur Foron (RN
203) jusqu’au Col d’Evires : CD
27 à gauche.
- En arrivant sur l’Est :
Autoroute A40 : Sortie ‘La
Roche S/F’ ou RN 203 : Suivre
Annecy jusqu’au Col d’Evires :
CD 27 à droite..
SNCF :
Gare d’arrivée : La Roche sur
Foron (conseillé) ou Evires (par
liaison autocar).
Nous assurons des navettes
avec ces 2 gares.
Fléchage :
Depuis le Col d’Evires et depuis
Cruseilles : Flèches ‘’SEL’’
orange fluo.

Vous êtes bientôt au bout de vos peines !
Courage, sinon Allô ’’Séliste pas futé’’ au 04.50.94.52.73

Précisions précieuses !
1 – Attention, en arrivant d’Annecy, bifurcation à gauche dangereuse compte tenu du trafic
(nombreux poids lourds).
2 – Nous avons une navette avec ces gares. Nous prévenir à l’avance.
3 – Préférez le CD 27. Mais, bon … c’est vous qui voyez !
4 – Vous êtes bien sûr que vous allez dans l bon sens ?
5 – C’est pas le mieux que de passer par Evires.
6 – Oui, c’est Arbusigny, mais c’est pas encore le site. Courage, c’est le dernier kilomètre.
7 – Y a-t-il un copilote à jeun dans cette voiture ?
8 – Vous êtes le Maillon faible, au revoir ! Entraînez-vous pour 2003.
9 – Et nos panneaux, y servent à quoi ?
10 – Là, vous êtes complètement paumés. Reste plus que le portable ou la balise Argos!
11 – « Game Over » Vous avez épuisé vos 22 vies. Mettez une pièce pour continuer.
Horaires SNCF (sous réserve de modification au 15 juin)
Annecy
Evires La Roche /Foron
Annecy
5.05
5.40
16.28
6.31
7.30
17.19
8.00
8.42
17.55
10.39
11.10
18.27
14.12
14.48 (1)
19.20
15.02
15.44
20.20
(1) Autocar (2) Train + autocar

Evires

La Roche /Foron
17.06
17.51
18.33 (2)
18.36
19.09 (2)
19.11
19.55 (2)
19.57
20.54

INTERSEL 2002 à Annecy
Fiche à renvoyer à :

INTERSEL 2002
Jean-Luc TARDIVEL
6, route des Daudes
74290 VEYRIER DU LAC

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Nom du SEL ……………………………………………………….
Participants
Nom et prénom ………………………………………………………… [Adulte] [Enfant] (à cocher)
Nom et prénom ………………………………………………………… [Adulte] ]Enfant]
Nom et prénom ………………………………………………………… [Adulte] ]Enfant]
Nom et prénom ………………………………………………………… [Adulte] ]Enfant]
Nom et prénom ………………………………………………………… [Adulte] ]Enfant]
Nom et prénom ………………………………………………………… [Adulte] ]Enfant]
Périodes prévues :
…… personnes arriveront le …………
…… personnes arriveront le …………
…… personnes arriveront le …………

…… personnes partiront le ………….
…… personnes partiront le …………
…… personnes partiront le ………….

Transport / covoiturage :
Votre mode de transport : …………………
Aurez-vous besoin de la navette SNCF ? ………. Si oui, gare, date et heure d’arrivée ………………………………….
Pensez au covoiturage (voir fiche de présentation)
Tournez SVP

Hébergement souhaité / prévu :
Camping / caravane sur place
Camping / caravane indépendant
Chambre en gîtes ou autres
Auberges, hôtels
Autres
……………………………….

…… personnes
…… personnes
…… personnes
…… personnes
…… personnes
…… personnes

______________________________________
| POUR VOUS JOINDRE, SI NECESSAIRE :
| Contact :
| N° Tél :
| Mail :

Conditions particulières :
Indiquez vos souhaits ou besoins particuliers (régime alimentaire, handicap, garde d’enfants, animaux …)

Ateliers de discussion : Sujets proposés :

Animation, ateliers artistiques : Propositions :

Idées, suggestions, remarques :

PARTICIPATION (à payer, si possible, avec l’inscription)
Adultes : Nombre de personnes x Nombre de jours x 1,20 euros =
………….. euros
Enfants : Nombre de personnes x Nombre de jours x 0,60 euros =
………….. euros
Total :
………….. euros
(chèque à l’ordre de SEL d’Annecy)
Pour tout problème particulier, n’hésitez pas à nous en parler.

INTERSEL 2002 à Annecy
Fiche à renvoyer à :

INTERSEL 2002
Jean-Luc TARDIVEL
6, route des Daudes
74290 VEYRIER DU LAC

INSCRIPTIONS D’UN SEL
Nom du SEL
Adresse postale
Contact : Nom
N° Tél
Mail :

……………………..…………………………….:
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Tournez SVP

Ateliers de discussion : Sujets proposés :

Animation, ateliers artistiques : Propositions :

Idées, suggestions, remarques :

Rencontre InterSel à Annecy
Mer. 21 – Dim. 25 août 2002
L’ESPRIT DE L’INTERSEL 2002
Quand nous avons choisi de nous lancer à organiser l’Intersel 2002, nous avons, bien sûr, mesuré l’ampleur du
boulot, mais, surtout, nous nous sommes demandés si nous étions capables de réaliser cette tâche avec plaisir,
dans le respect et surtout l’épanouissement de tous.
Ensuite, nous avons souhaité organiser la vie pendant l’Intersel sur le même mode qu’à Plazac : Autogestion et
participation de chacun, cela avait créé une si bonne ambiance.
Compte tenu des polémiques en cours, nous avons choisi de créer des groupes de travail pour chaque aspect de
l’organisation, de manière à permettre des décisions de groupe et non de personne influente.
Nous souhaitons recevoir tous les SEL et tou(te)s les sélistes, quelles que soient leurs positions car nous
sommes respectueux de chacun(e)s et de toutes les idées dans l’esprit du SEL. Nous nous engageons à répondre
positivement à toutes les demandes d’ateliers ou d’interventions. Nous voulons que chacun puisse s’exprimer en
toute liberté et dans le respect des différences.
LE SITE
Arbusigny, commune de 800 habitants, adossée au Mont Salève et face à la chaîne des Aravis et au Mont Blanc, à 20 km
d’Annecy et 25 km de Genève, avec une vue magnifique de tous côtés.
A 1 km du village, le foyer de ski de fond (100 m²) est notre base stratégique. 10.000 m² de terrain mis à disposition par notre
hôte - agriculteur bio - nous permettrons le stationnement, le camping et les animations (ateliers, repas, soirées …)
Suffisamment loin des habitations pour que nos activités ne nuisent à personne, nous aurons beaucoup de liberté.
Un ami du Groupe Santé d’Annecy, géobiologue, viendra équilibrer le site avant la rencontre.
Nous aurons au minimum une ligne téléphonique, avec poste fixe et un sans-fil. Nous espérons une 2ème ligne pour une liaison
Internet.
L’ACCES
Reportez-vous aux plans ci-joints. L’accueil sera en place dès mardi midi.
COVOITURAGE
Soyez pratiques et économes, privilégiez le covoiturage.
Centralisateur des offres et demandes : Thierry : thierry.mattio@worldonline.fr
TRAIN
Le site est situé sur la ligne SNCF à destination de St Gervais (direct depuis Paris et sans doute d’autres villes).
Gare d’arrivée idéale : La Roche sur Foron, à 13 km du site. Nous y avons prévu une navette par voiture, sur demande à
l’avance. Il y a aussi une gare à Evires (6 km du site) mais celle-ci n’est que peu desservie, et par autocar. Donc pas conseillée.
Voir les horaires SNCF en bas du plan d’accès détaillé.
HEBERGEMENT
Sur le site, nous avons environ 5000 m² de terrain de camping. Nous devrons aménager WC et douches.
Nous ne disposerons pas de dortoirs sur place. Nous disposerons d’une petite dizaine de lits dans une maison à 2 km du site,
chez notre hôte. Nous les réserverons en priorité aux personnes ayant des problèmes physiques ou de santé.
Certains de nos adhérents proposeront des hébergements chez eux, essentiellement sur Annecy.
Nous sommes en train de constituer une liste des campings, gîtes, chambres d’hôtes, auberges et hôtels du coin.
Nous enverrons cette liste sur Internet dès que possible.
Si, par la suite, nous trouvons d’autres possibilités, nous les ferons connaître sur Internet.
MODE DE FONCTIONNEMENT
Après l’expérience de Plazac, nous avons souhaité mettre en place un mode de fonctionnement, sur le site, dans le même
esprit : Autogestion et participation.
Nous essayerons de préparer au mieux pour que chacun soit informé, autonome et acteur.

Nous partagerons les tâches quotidiennes sur la base de « chacun donne une heure de travail par jour de présence ». Ces
heures de travail peuvent être regroupées ou non. Chacun s’inscrira sur les plannings proposés.
Les Jeunes seront aussi impliqués : Nous leur proposerons différentes tâches (surtout pour la préservation de l’environnement)
et qui seront récompensées de différentes façons.
TARIFS
LES GRANDES LIGNES DE NOTRE CHOIX BUDGETAIRE :
Pas de bénéfices sur les repas, prix au plus juste pour permettre à tous d’en profiter
La buvette, les boissons, les glaces, les gâteaux … : environ 25% de marge
Le coût de participation : Calculé au plus juste de ce que chacun peut accepter et en fonction des frais engagés, sachant
que nous n’avons qu’une idée très vague de la participation réelle.
ECONOMIE SOLIDAIRE ET EQUITABLE :
Pour nos achats de produits et de nourriture, locations de matériels, nous donnerons la priorité aux entreprises, commerces et
producteurs locaux qui travaillent dans le respect de la nature, des plantes, des animaux et qui pratiquent l’équité des prix.
PARTICIPATION :
Le coût de participation (SEL et personnes) sert à couvrir le coût des infrastructures (location des lieux, aménagement) et les
consommations d ‘énergie. Budget estimé : environ 13.000 F.
Participation d’un SEL : 0,07 euro / adhérent (nombre total d’adhérents)
Toute demande d’aménagement de ce tarif sera étudiée
Participation individuelle : 1,20 euro / adulte / jour – 0,60 euro / enfant / jour
Tous les cas particuliers seront étudiés
REPAS :
Les repas seront dans l’ensemble « bio », mais pour certains plats régionaux, nous estimons que la qualité des productions
locales (AOC, labels) est très satisfaisante.
Nous proposerons pour chaque repas, une variante végétarienne de qualité.
Notez que Arbusigny a une fruitière (coopérative laitière) bio, la seule du département.
Petits déjeuners : 1,50 euros (10 F)
Jus de fruit, thé, café, chocolat, lait, tisanes, céréales, pain, beurre, confiture
Supplément : 0,75 euro le bol (5 F) : Yaourt brassé aux fruits (un délice d’un agriculteur en bio dynamique local !)
Déjeuners et dîners : 3,50 euros (23 F) – Enfants : 2 euros (13 F) (même menu, portion réduite)
On y a mis quelques spécialités bien de chez nous !.
Repas du samedi soir : 7,00 euros (46 F) – Enfants : 4 euros (26 F)
A la salle des fêtes communale, sur invitation du Comité des fêtes.
Voir le détail dans « Animations »
Nous avons prévu un buffet (chaud et froid) pour le mardi soir à 2 euros (13 F).
Le repas du dimanche midi clôturera la rencontre.
INSCRIPTIONS
Les fiches d’inscriptions sont jointes à cette présentation. Chaque SEL peut s’inscrire avec la fiche prévue. Pour les
participants, faire autant de copies que nécessaire des fiches « Individuelles » et les donner à chaque famille ou groupe qui
veut s’inscrire.
ATELIERS DE DISCUSSION
Pour faciliter le choix de participation aux ateliers de discussion, nous avons pensé les répartir dans 5 thèmes qui pourraient
être :
Thème 1 : le SEL pratique : Partage d’expériences de terrain, aspects techniques, légaux, assurances, lois …
Thème 2 : SEL et Avenir : Projets et expériences innovantes dans les SEL, quel avenir pour les SEL …
Thème 3 : SEL et Fonctionnement national : Route des SEL, Route de Stages, JEU, Sel’Idaire … (dont les AG)
Thème 4 : SEL et Organisation nationale : Idées et propositions au niveau national, représentations …
Thème 5 : SEL et International : Les SEL étrangers, les intervenants étrangers, les sites européens, mondiaux …
Chaque thème aura un atelier dans chaque matinée et après-midi, soit 8 sujets par thème.
Nous souhaitons organiser un 6ème thème : Les démarches parallèles : Associations, syndicats agricoles, professionnels, …
qui cherchent à mettre en place une vraie économie solidaire et équitable : Leurs objectifs, leur fonctionnement, leurs
expériences, leurs réussites, leurs échecs …
Nous n’avons pas encore défini l’horaire de ce 6ème atelier. Deux possibilités :
1- Même horaire que les autres ateliers de discussion,
2- Avant midi et en fin d’après-midi, après les ateliers de discussion.

Les propositions déjà reçues (dans le désordre) :
Thème 1 – Le SEL pratique
SEL et marginalité : Le SEL peut-il intégrer un marginal (cas réel) – Jean-Luc T (Annecy)
Rapports entre sélistes et extrème-droite – Lionel (Optim)
Le SEL-Jeunes : Avancées, espoirs et déboires – Sonia L (Annecy)
Le SEL, les sélistes et les assurances – Yves (Annecy / Macif)
SEL – Entraide et réciprocité, non assistanat – Catherine (39)
Présentation du JEU (Jardin d’Echange Universel) - ? (JEU)
Thème 2 – SEL et Avenir
Les jeunes retraités : se constituer un capital-temps à utiliser quand ils seront moins valides – Muriel (Perche)
Expérience du SEL OPTIM : SEL et impôt : Contribution volontaire avec l’extérieur – Lionel (Optim)
Ecologie / écovillages – Jean-Noël (35) A mettre dans le thème 6 ?
Thème 3 – SEL et Fonctionnement national
Route des SEL
Route des Stages
Interactivités entre Route es Stages, Route des SEL et Route du JEU – Daniel D (JEU)
Atelier Welsel
Atelier Secrétariat
AG de la Route des SEL
AG de SEL’IDAIRE
SEL et parano :Y a-t-il des selistes qui ne soient pas paranoïaques ? – Denis (Paris)
Thème 4 – SEL et Organisation nationale
InterSEL : Mêmes modes d’échanges pour éviter les refus – Liliane (Nice)
Participation des SEL de France aux salons nationaux ou régionaux – Marie Solange D ( ?)
Organisation de la mouvance SEL en France - André F (Tours)
Comité d’éthique national / Fonctionnement de Sel’Idaire
Intersel en général + Intersel régionale – Rita V ( ?) & Lyli (Nice)
Projet SUF : SEL-Unis-de-France : Proposition d’une nouvelle structure et organisation des sélistes – Rita V
Thème 5 – SEL et International
Banque Du Temps en Italie – Laura (BDT Milan)
Les moyens de communication, information sur les SEL – Rita V
Nous avons cité, sauf oubli, tous les sujets proposés jusqu’à ce jour. Certains thèmes sont déjà bien chargés, peut-être aurons
nous à les dédoubler. De plus, l’ordre des ateliers des thèmes 3 et 4 doit être étudié en fonction de l’interaction de certains
entre eux.
Merci à tous les auteurs de nous faire parvenir un texte de présentation (2 à 3 lignes) pour expliciter chaque sujet ainsi
que l’animateur (Nom + SEL).
ANIMATIONS
Pendant et en dehors des ateliers de discussion, nous prévoyons diverses activités de loisirs, de découverte, de détente, de
ballades ainsi que des visites d’une ferme bio et de la fruitière bio (fabrication du reblochon).
Pour ceux qui souhaiterons faire des ballades touristiques, nous proposerons des plaquettes des principaux sites ou circuits du
coin.
Pendant midi et en fin d’après-midi, covoiturage pour baignades dans le Fier ou au lac d’Annecy.
Une BLE (Bourse Locale d’Echange) sera organisée le vendredi en fin d’après-midi. Vous pouvez y apporter tout ce que vous
avez à proposer.
Vous pouvez faire vos annonces, à l’avance, en contactant Rita qui les publiera régulièrement: rita.vogels@wanadoo.fr.
SOIREES
On nous a déjà proposé une soirée «DJ – Diapos », une soirée « Cabaret » où chacun pourra faire son spectacle d’une dizaine
de minutes et la soirée du samedi soir. Pour le reste, nous vous faisons confiance ! Conteurs, théâtreux, amuseurs, chanteurs,
musiciens … de tout poil : Vous êtes les bienvenus.
Le samedi soir, grande soirée à la salle des fêtes communale sur invitation du Comité des Fêtes d’Arbusigny :
Repas et soirée folklorique savoyarde puis folk avec des groupes et musiciens locaux et vous.
Soirée ouverte aux habitants de la commune pour des échanges amicaux et riches.
AVANT ET APRES
Certains de nos adhérents sont prêts à vous accueillir (hébergement et/ou accompagnement touristique) dans les jours qui
précédent l’Intersel ou les jours qui suivent. Alors, profitez-en !

INTERSEL ; CONTACTS
Courrier :

InterSel 2002
Téléphone : Jusqu’au 19/08
04.50.60.02.19 *
Jean-Luc TARDIVEL
Site (du 20 au 25) 04.50.94.52.73
6, route des Daudes
(* absence du 16/08 au soir jusqu’au 19 matin)
74290 VEYRIER DU LAC
Internet :
sel.annecy@wanadoo.fr
INFORMATIONS FUTURES
Toutes les informations à venir seront transmises sur les listes sel-rencontres-annuelles@yahoogroupes.fr et
inter-sel-2002@yahoogroupes.fr ainsi que sur le site www.selidaire.org

