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dans la catégorie SYSTÈME D'ÉCHANGES LOCAL

Retour des rencontres InterSEL 2014
Les rencontres InterSEL 2014 furent, à nouveau, une belle réussite.

20 ans après la création du premier SEL, nous avons eu l’occasion de suivre une conférence-débat avec les co-fondateurs du SEL
Pyrénéen en Ariège (Annie DRAPIER, Alain GAVART , Claude FRESSONNET) et François TERRIS, co-initiateur de l’ancêtre de
SEL’idaire. Ils nous ont expliqué l’historique des SEL, l’incroyable changement des mentalités que cela a provoqué à l’époque et le
soutien « phénoménal » manifesté suite au procès d’une SEListe condamnée en 1ère instance mais relaxée en appel.
Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir également, durant la semaine, d’autres intervenants de qualité tels que :
Andréa CARO sur les monnaies complémentaires locales
et notamment le SOL Violette de Toulouse
Cf. le film SOL Violette, l’éclosion d’une monnaie

Raoul-Marc JENNAR sur le GMT / TAFTA (Grand Marché Transatlantique /
Treaty Transatlantic Free Trade Agreement) : cf. http://www.jennar.fr et
http://www.gmtpourleretraitdelafrance.fr/
Petite vidéo d’explication sur le TAFTA : cliquer ici
Marie-Louise DUBOIN après la projection du film documentaire « La dette », de Nicolas UBELMANN et Sophie MITRANI :
cf http://ladettelefilm.blogspot.fr/p/voir-le-film.html Livres de Marie-Louise DUBOIN :
Mais où va l’argent ?
Les Affranchis de l’an 2000
Cf. journal La grande relève pour l’économie distributive
Yannis YOULOUNTAS réalisateur du film Ne vivons plus comme des esclaves accessible sur Internet : témoignant de
la crise grecque.
MATHIEU Jean-Jacques sur le rôle de l’agriculteur dans l’alimentation et la santé.
Jean-Marie COMBELLES, artiste invité en soirée pour nous jouer son spectacle «De la fuite dans les idées » à mourir de
rire.
Le groupe TARA pour le concert bal folk du vendredi soir.
Par ailleurs, le programme de la semaine a été riche en ateliers divers sur les thèmes liés :
au fonctionnement des SEL,
aux alternatives proches du mouvement des SEL,
aux activités plus ludiques .
Deux BLE (Bourses Locales d’Echanges) ont été organisées.
La journée du mercredi était une journée « off » pour permettre
de
reposer les neurones et les corps pour ceux qui le souhaitaient
et de
permettre de découvrir le pays occitan.
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N’hésitez pas à consulter les comptes-rendus de ces rencontres.
L’habituel bilan des rencontres a permis de manifester un chaleureux MERCI
aux organisateurs et volontaires des ateliers qui nous ont offert
des conférences et un programme d’une exceptionnelle qualité.
Cf. L’article publié le 22 août 2014 dans La Dépêche : Les «SEL» de France en conclave pour les 20 ans
mots-clé : rencontre annuelle InterSEL | Lire les 3 commentaires et déposer le vôtre - (Les commentaires sont fermés)

3 comments to Retour des rencontres InterSEL 2014
PATCHOULI
7 septembre 2014 at 22 h 33 min
Soir’bon! Merci, Véro pour cet excellent commentaire! bizzzousss * à toujours * PATCHOULI du SEL65

Paul
17 septembre 2014 at 18 h 32 min
pour info
Bientôt un Bitcoin à Toulouse ? Le Sud-ouest lance sa monnaie 100% numérique
http://www.usine-digitale.fr/article/bientot-un-bitcoin-a-toulouse-le-sud-ouest-lance-sa-monnaie100-numerique.N283999

François Bigoud'Sel 29
8 octobre 2014 at 9 h 25 min
On voit la professionnelle dans la précision des références données !
Bises
François
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