OCTOBRE 2012

Dans l’ambiance de renouveau qui s’est concrétisé
aux rencontres de Poisy, cet été, une équipe est en train de
naître autour du BMS, Bulletin Mensuel de SEL’idaire, avec
l’intention de maintenir le rythme mensuel. Nous n’oublions
pas les bulletins qui ont paru les deux années écoulées, dans
les conditions difficiles de crise au sein de SEL’idaire, grâce à
Matthieu d’abord puis à Maud, merci à eux.
Vous serez les bienvenus pour vous joindre à cette équipe
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Ce bulletin comprendra un certain nombre de rubriques qui

Fête ? Faites-vous la fête ?

seront plus ou moins alimentées selon vos contributions :

15 septembre 2012 – « Jours de fête » - Saint-

-

des actualités du mois concernant les SEL

Herblain célèbre les arts de la rue et offre ses

-

des infos à propos des interSEL

propositions artistiques : concerts, danse, théâtre,

-

des comptes rendue des activités de SEL’idaire

marionnettes ...

-

des textes libres de Sélistes

J'y suis allée.

-

des infos concernant des liens des SEL avec leur

Qu'y ai-je vu ? Des stands vides : ce n'était

environnement

pas l'heure du spectacle. Des stands occupés où

-

s'activaient des participants – généralement des

un espace libre pour un SEL ou un interSEL

Dans la continuité de ce qui s’est exprimé déjà l’an dernier

enfants. Des stands bondés où se pressaient des

aux rencontres de Neuvy et qui a pris corps cette année à

spectateurs-auditeurs qui, souvent, regrettaient de

Poisy avec le travail de reconstruction de la charte « esprit du

n'être pas « devant ». Et dans ce parc de plusieurs

SEL », nous souhaitons faire de ce bulletin un outil de

hectares, superbe, des gens – le plus souvent pressés

communication qui situe clairement le mouvement des SEL

– essayaient de se repérer sur une plaquette

dans la galaxie des organisations qui contestent les

généreusement distribuée, pour retrouver l'endroit

« valeurs » du système dominant et qui, face à son délitement,

du prochain spectacle de leur choix. Les prestations,

participent à la création d’une transition vers un monde

ludiques ou artistiques, qui se succédaient, ne

plus……. ?

manquaient pas d'intérêt. Des artistes y avaient

Ce mois- ci.

investi un nombre d'heures certain.... Mais pourtant

Monique nous dit son vécu des rencontres et sa réflexion au

je n'ai pu m'empêcher d'y associer le mot

sujet de SEL’idaire ; elle exprime là une synthèse de nos

« consommation » Nous étions venus là consommer

ressentis.

de la culture. Je ne regrette pas les minutes de

Maud, nous propose une réflexion philosophique à propos de

plaisir, d'oubli, de rêve …. Minutes vite effacées... Je

la fête ; réflexion on ne peut plus pertinente au sein des SEL

les ai reçues et appréciées ….

où la convivialité se traduit le plus souvent par des rencontres

16 septembre 2012 - « Village

festives.

en fête » à la Clopinière en

Pour un quartier libre, PotoSEL, nous propose un exemplaire

Vendée.

de son bulletin , riche de la diversité de ses articles

A l'invitation d'un
séliste qui avait passé l'info,

Bonne lecture, sans oublier de la partager

j'y suis allée.
Qu'y ai-je vu ?

André
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Éditorial de Monique Thoreau :

Des visiteurs flânant le long des stands qui

« J'étais heureuse , des journées rencontres des SEL de cette

présentaient des œuvres artisanales ou qui

année à Annecy ... heureuse car ce que nous avons mis en

témoignaient d'actions environnementales … Et dans

marche avec l'AG de SEL'idaire me semblait intéressant et en

ce lieu – un vrai village – un bel espace partagé où la

continuité avec la philosophie que nous avait transmise le

fête est née de la volonté des habitants de résister à la

philosophe ,sociologue et économiste Patrick Viveret et seliste

construction d'un lotissement – j'ai entendu des

par ailleurs (du moins jusqu'à 2 ans auparavant) .

interpellations de visiteurs qui se reconnaissaient

Il nous disait que pour qu'une expérience alternative à une

d'un lieu à l'autre, d'une année à l'autre, des échanges

société animée par la démesure existe il fallait qu'elle repose

d'idées, de vécus. Moi, « l'étrangère nantaise », je

sur le trépied -REV

pouvais discuter et échanger avec n'importe quel

R de résistance

flâneur, n'importe quel musicien, artiste ou artisan.

E de expérimentation

Et bizarrement, même si j'y ai acheté de la prêle,

V de vision à long terme, anticipatrice

des chaussettes en bambou et une chaise de bois, je

et de toujours revenir sur les 3 bases du trépied, car sinon, on

ne me suis pas sentie « consommatrice ». La fête m'a

tombe dans les travers soit dans l'autoritarisme, soit on perd les permis de partager mon ressenti, mon expérience et
valeurs de la création du mouvement, soit on reste dans l'utopie d'apporter ma contribution à la construction d'un
.

monde que je souhaite humain. Minutes de vie

Nous avons beaucoup travaillé sur la charte, car nous désirions

précieuses où des idées ont pris racine en moi,

tous ensemble retravailler sur les fondamentaux des SEL pour

attendant que je les cultive et que le marcottage ait

qu'ils puissent sortir de leur bulle (comme nous l'avait reproché

lieu.

Patrick Viveret ) et entrer dans une économie solidaire (Travail
parrallèle aux travaux de l'équipe de communauty forge où

2012 … 2013 …. ….... Et nous séliens/séliennes ou

losque je n'étais pas prise par les travaux de la charte, je

sélistes ? Faisons-nous la fête ? Comment faisons-

participais)

nous la fête ? Quelle fête ? J'avoue avoir envie

L'idée de cette maison commune des SEL où l'on ne peut plus

d'organiser bientôt une fête SEL, comme une

avoir de rapport dn se domination, de rapport autoritaire où

invitation à l'échange, où il n'y ait pas un(e) seul(e)

l'action part de la base avec respect, recherche du consensus où

participant(e) qui ne soit QUE consommateur, où tous

celui qui n'est pas d'accord n'est plus considéré comme un

les participants aient réellement mis leur grain de

ennemi mais comme celui qui peut apporter une autre réponse,

SEL. …. Merci à ceux et celles qui ont déjà lancé ou

une idée nouvelle ... cet esprit, nous l'avons retrouvé dans l'AG

vécu une fête vraiment participative dans leur SEL

de SEL'idaire, dans les discussions et l'élaboration du brouillon

(ou ailleurs) de partager leurs idées et leurs

de la charte, dans les animations de Communauty Forge .

témoignages …. via le BMS bien sûr :)
Maud (44)

Je me disais, cela est donc vrai, nous allons vers un mouvement
plus uni, plus serein et ce que nous réclamions depuis 3 ans
maintenant arrivait ...
Oui, j'étais heureuse malgré les problèmes rencontrés par
l'équipe organisatrice, submergée et découragée le premier
jour. Heureusement, la solidarité a marché et nous avons vu
ceux qui avaient organisé les rencontres précédentes leur venir
en aide, nous avons vu Matthieu de Normandie, Marc de
Carpentras, Cathy de Moulins, Patchouli et sa bonne humeur et
les autres ... qui ont ainsi aidé Valérie et Marc son mari ... ... les
soucis se sont dissipés
Et aujourd'hui, je reçois comme tout adhérent de la route des
SEL le parchemins et je dois dire que l'enthousiasme s'est mué
en perplexité... l'Equipe de la route des SEL critique
l'organisation, se demande si l'agora est bien utile, si les
récriminations sont intéressantes pour tous Mais oui, c'est
primordial
Qu'est ce que les rencontres ? un moyen de se rencontrer, un

INFO

LE SITE DE SEL'IDAIRE FAIT PEAU NEUVE, AVANT
DE NOUVELLES TRANSFORMATIONS PLUS
PROFONDES POUR LA FIN DE L'ANNÉE.

Sortons de nos
boites, récupérons !

moment où nous apprenons les uns des autres, où l'on discute
des fonctionnements des SEL voisins et éloignés. L'agora est le
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(Suite de la page 2)

Calendrier et Intersel

lieu et le moment où nous devons être tous présents car les

A consulter et modifier sur le site SEL'idaire

organisateurs nous transmettent les informations communes,

Intersel

les dysfonctionnements, un moment où les ateliers sont

Quelques dates arrêtées :

présentés pour nous aider à faire un choix, et c'est une civilité

Nous accueillerons les SEL bretons, de Vendée

que de respecter ce moment commun et de ne pas faire d'atelier et du Maine&Loire et ceux qui veulent ...150 places pour
à ce moment là ...

ce week-end Participation prévue 30 euros Samedi 1er

Personnellement, j'aurais aimé que la BLE soit reportée car

et dimanche 2 juin 2013 à Clisson (44) Au moment des

cette année c'était la première AG physique de SEL'idaire et le

festivités de Clisson !

moment crucial pour reconstruire ce qui était bien malade ...

Intersel Breton 1 et 2

Car, SEL'idaire c'est nous tous..., trouver et faire vivre ce qui

juin précision et photo

nous unit

du groupe...

Un SEL meurt s'il n'est pas relié, c'est ma conviction : il ne peut

L'INTERSEL BRETON

plus avoir aucune envergure de résistance, aucune ambition

2013

politique au sens noble
Les responsables de la route des sel se demandent s'ils ne vont
pas organiser des rencontres. Pourquoi pas ? mais dans quel
but ? La route des sel est un atelier de SEL'idaire, (je ne
comprends d'ailleurs pas pourquoi ils se sont constitués en
association, cela est peut être une cause de litige, il faudrait
nous expliquer, une association dans une association.)..la route
des stages aussi ... est un atelier de SEL'idaire ....
On critique des dirigeants et des responsables des SEL,
personne ne nous dirige, tout le monde est responsable, nous
avons élu un CA pour favoriser les projets que nous avons
élaborés ensemble .
Nous avons décidé que nous transformerions un peu les statuts,
après le travail sur la charte, je propose que nous nous
mettions en action sur ce sujet. ... Que SEL'idaire vive ...
Monique th,sel de Poitiers

Depuis plus de 10 ans déjà, les SEL de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur ont décidé de se fixer quatre
grands rendez-vous annuels - un pour chaque saison - ce qui
n'empêche nullement les SEL d'inviter leurs voisins pour leurs
propres bourses ou autres manifestations. Cette année, c'est
"PROVENSEL", de Salon de Provence qui a pris en charge
l'interSEL d'automne.
Ce SEL en plein renouveau avait choisi pour cela un lieu idéal:
le domaine de Cabasse, propriété de la Ville de MIRAMAS,
située dans un très beau parc et son château qui accueille
notamment un Centre Aéré municipal.
Dès l'accueil, chaque arrivant se voyait remettre son petit sac
de sel et offrir une boisson chaude accompagnée de
viennoiseries.
Un apéritif somptueux préludait à un impressionnant repas
partagé sous un vaste préau qui abrita également la
traditionnelle Bourse d’Échanges précédée d'un "tour de piste"
préliminaire qui fut, cette fois-ci, mieux respecté, permettant
ainsi à tous les "exposants" de voir tout ce qui était proposé à
l'échange.
D'autres ateliers prirent ensuite le relais. J'étais, pour ma part
très attiré par celui sur les monnaies locales complémentaires,

L'INTERSEL D'AUTOMNE PACA 22 et
23 Septembre 2012 à MIRAMAR
C’est dimanche soir, l’InterSel d’Automne, organisé
par PROVENSEL, le SEL de Salon-de-PROVENCE (13)
arrive à son terme. Nous sommes encore quelquesuns, de différents SEL, à avoir du mal à nous quitter !
Nous sommes si bien ensemble ! Nous ne savons plus
qui parle d’un compte-rendu de la journée à faire
mais après tous les efforts fournis pour l’organisation
de la manifestation, un moment de fatigue nous
vient… et nous demandons à notre ami Xavier, du
CrocoSel de Rognes s’il veut bien avoir la gentillesse
de nous le rédiger. C’est que demain, la vie continue,
il va falloir aller au boulot !
Efforts fournis, certes, mais avec tout notre cœur ! Et
mille fois récompensés devant tant de témoignages de
sympathie et d’amitié. Même le beau temps était avec
nous ! Nous étions 120, sinon plus, selon les
syndicats… une petite centaine selon la police.
Nous avons noté la présence des SELS suivants :
Sel en Vie – Avignon (84)
SelEnsemble – Le Pontet (84)
Sel’ons-Nous - Cavaillon (84)
Sel en Durance -Aix (13) et Pertuis (84)
Sel’eil – Valréas (84/26)
Jardin d’Echange Universel – Toulon (83)
Sel de l’Argens – St-Maximin (83)
Carrefour du Sel – Les Mées (04)
Sel de Trets (13)
Sel de Velaux (13)
Sel de l’Huveaune – Aubagne (13)
Réel - Marseille (13)
Sel de Mars – Marseille (13)
UniverSel’Istres (13)
CrocoSel - Rognes (13)

Page 3

(Suite de la page 3) en présence de membres de "Pays
salonais en transition". La proximité sonore d'un atelier
musical a quelque peu perturbé les échanges au début. Un
jeu de sensibilisation aux différentes fonctions de la
monnaie et aux comportements
Des ateliers très divers étaient proposés pendant la matinée,
allant depuis les débats de fond: "Rôle social et économique
des SEL: comment aller plus loin ?" - "Devenir de la Charte
Esprit de SEL", jusqu’à la découverte de l'escrime, en
passant pas une balade botanique et historique, des conseils
en image, la découverte de la médecine amazonienne.
Nous avons eu aussi l' intervention de militants "Villes en
transition".
Ajoutons que PROVENSEL proposait aux participants venus
de loin un hébergement à domicile ou en camping, avec
"pistou party" et une discussion sur le thème: « Comment
développer l’anti-gaspi à travers les SEL » animée par
Frédéric, un ami de "Pays Salonais en Transition".
Un programme complet donc, qui alliait agréablement des
moments de véritable réflexion tout en ménageant de bons
moments de convivialité et de plaisir des oreilles avec un
groupe de musiciens et de chanteurs joyeux et entraînants.
Un signe qui ne trompe pas, lorsque remontant dans la
voiture, les copains du SEL de Rognes disent "ah! on a passé
une bonne journée !" Pour l'avoir accueillie souvent, cette
rencontre d'automne, ils savent de quoi ils parlent!
Xavier (CrocoSEL - 13 - Rognes)

Un service rendu en appelle un autre...

Les incroyables comestibles
nous arrivent de l’Angleterre, plus précisément, tout au
nord du Royaume britannique, à Todmorden.
En anglais, on les appelle « incredible edible ».
C’est une démarche entreprise librement par des
habitants souverains qui ont souhaité se relier entre eux
par la pratique de la culture locale des fruits et légumes,
et le partage de leur récolte.
Elle vise à rendre les territoires auto-suffisants pour leur
alimentation par la production locale dans le partage
avec des pratiques respectueuses de l’environnement.
Les volontaires cultivent toutes sortes de fruits et

Comment m’acquitter de ma dette? Comment faire paix ?

légumes, en jardin partagé, et la récolte est mise à

Comment prendre les bonnes dispositions pour être utile à

disposition de tous.

mon tour ? C'est le grand avantage de la feuille de richesse

Plusieurs communes se sont déjà lancées dans l'aventure:

qui garde la mémoire du service rendu. Elle permet de

Colroy La Roche, Saâles et Fréland en Alsace

différer le service des échanges ; Mais, c'est

St Jean de Valériscle dans le Gard

suivant les règles de chaque SEL. A-t-elle ses limites quand

Lempdes près de Clermont Ferrand

on échange à distance ?

Neufchâteau dans les Vosges

J'ai fait l'expérience de l’efficacité de notre réseau. Il vient

À vous de vous lancer, comme les enfants vous y invitent,

de me rendre un vrai service, le plus précieux puisqu'il

et nous rejoindre si vous voulez vivre l’expérience

touchait mon enfant à 992 km de distance. Ainsi j'ai pu lui

heureuse des incroyables comestibles à partir de chez

faire profiter d'un réseau rassurant.

vous, dans votre commune, et de proche en proche, le

Donc, topons là, Dominique ... ce sont 10 heures que je

quartier, le village, jusqu’à la ville si le cœur des

retire de ma feuille de richesse et que tu peux porter sur la

habitants y aspirent pour vivre un autre monde de

tienne. J'y tiens si ton SEL accepte cette règle comme le

dialogue et d’entraide,

notre l'accepte.

Les incroyables comestibles, c’est l’expérience de la co-

Aussi je rêve d'une véritable monnaie électronique intersel

création joyeuse de l’abondance partagée.

abritée au sein de notre maison commune où, de SEL à SEL,
nous pourrions transférer nos échanges. Nous
augmenterions ainsi nos confiances réciproques.
Axel (44)

www.incredible-edible.info/
Dominique Pasquet (37)
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Notre BMS est accompagné du POTOSEL
Voilà l'heureux supplément mensuel les bulletins des SEL
offerts à SEL'IDAIRE
Le SEL du centre ALSACE et ses porteurs ;
Nous offre LA Gazette du POTOSEL

Pascal Gilles nous propose avec le "POTOSEL" que les
SEL partagent et fassent connaître ici à tour de rôle leurs
spécificités, leur " couleur " via le partage des bulletins.
Chacun d'eux porte justement la voix de notre charte. ceci
s'ajoutera alors aux information plus générales .

