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Retour des rencontres InterSEL 2015
Encore une semaine incroyable, du 16 au 22 août 2015, sous le signe de la convivialité, de
la réflexion sociétale, de l’amitié… dans une ambiance joyeuse et festive. C’est ainsi que se
sont passées ces rencontres annuelles des SEL 2015.
Cette année, nous étions au lycée agricole de Le Chaffaut-Saint-Jurson (04) proche de
Digne-les-Bains dans un paysage de superbes montagnes.

Comme indiqué sur la page InterSEL de ce site, lors de ces rencontres, qui durent une semaine, les SEListes de la France entière
et au-delà… viennent partager des moments de réflexions sur leur SEL et sur l’évolution des SEL en général ainsi que sur des
thèmes proches des SEL (solidarité, économie,…), et participer à des ateliers ludiques, créatifs, réflexifs… selon les SEListes qui
se proposent de les animer.
Le programme des ateliers de la semaine s’est décliné autour de nombreux thèmes dont voici une liste non exhaustive :
Fonctionnement des SEL :
Hiérarchisation des valeurs / Les unités d’échange sont-elles une monnaie ? / Le lien vaut mieux que le bien : KEZAKO ? un
préambule ? un cheminement ? un aboutissement ? / Les fondamentaux et devenir des SEL / Les repas des SEL à
transformer en repas de Platon / SEL à l’internationale / Arbre aux échanges…
Rencontre avec les correspondants-adhérents de la Route des SEL / Rôle des correspondants de SEL’idaire / AGE-AGO
de SEL’idaire / Présentation du site Internet CommunityForge /AG CPRIN (groupe des organisateurs des rencontres
InterSEL) / Assurance SEL’idaire Une BLE (Bourse Locale d’Echanges) a été organisée le mercredi…
Alternatives auxquelles les SEListes portent un grand intérêt :
CIMADE (aide aux migrants) / Mouvement Colibris / Communication non
violente CNV / Théâtre forum / Groupe de réflexion sur le militantisme
autrement / Habitat participatif / Ligue des droits de l’homme / Forum social de
Tunis / Atelier débat sur l’ego / Neojardins partagés / Enfouissement nucléaire /
Maison commune ? Comment ? / Zéro déchets : atelier qui a généré une
initiative de communication par le dessin pour inciter à éviter tout gaspillage sur
le site de ces rencontres : bravo à la petite équipe (Alain*, Denise, Didier*,
Francis et Valérie) qui s’est constituée pour cette réflexion picturale réussie (* :
nos 2 dessinateurs de choc)…
Réflexions sur le système économique mondial :
autour du livre de Thomas PIKETTY « Le Capital au XXIe siècle » / Pièce de
théâtre Théâtre TAFTA / RDV téléphonique avec Patrick VIVERET / Le repas
insolent : animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud
et les interdépendances entre les divers acteurs du monde par Loubatas / Le revenu de base…
Nutrition, alimentation saine :
Diète nutrition / Bien se nourrir sans se ruiner / Surpoids / Agrumes…
Activités plus ludiques :
Sur la voix / Ecriture spontanée / Peinture acrylique / Dessin /
Furoshiki / Mosaïque / Sculpture sur béton cellulaire / Conversation
en arabe et espagnol / Tai chi chuan / Sophrologie / Biodanza…

Musicalement :
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Animation musicale
libre / Chantons
ensemble FERRAT,
militant et humaniste
/ Chansons de tradition
populaire italienne…

Soirées : Spectacle interactif (nos voix étant mises à contribution) de « Dame nature » par Guillemette / Scène ouverte /
Concert rock reggae avec Manbouss / Soirée de danses folks avec le groupe Accords des coeurs …
Films / Vidéos :
Tout au long de la semaine, des Journaux Télévisés quotidiens d’une dizaine de minutes sont réalisés à partir des vidéos
prises par les SEListes durant les ateliers et autres activités, grâce à François qui en assure le montage. Et quelques films
ou extraits ont été visionnés dont :
– Film militant « La voix du vent, semences en transition »
– Film sur TAFTA
– Film « En quête de sens, un voyage au delà de nos croyances »
– Atelier sur la ville d’Auroville (au sud-est de l’Inde) avec un témoignage de deux SEListes
habitués du lieu
– Reportages sur le Burkina Faso réalisés par François
– Film « Je lutte donc je suis » de Yannis YOULOUNTAS (les 25 1ères minutes car le film
n’était pas encore monté complètement)
etc.

Encore un énorme merci aux SEL organisateurs de ces rencontres
2015 qui furent un véritable succès, aux SEListes qui ont proposé
d’animer un atelier, aux intervenants extérieurs et à tous les SEListes
participants venus de toute la France.

Voir aussi les articles des rencontres précédentes :
Rencontres 2014 (Pamiers – 09)
Rencontre 2013 (Josselin – 56)
Rencontres 2012 (Poisy – 74)
Rencontres 2011 (Neuvy – 03)
Véronique CHAGNE (Nan’Terre de SEL – 92)
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