SEPTEMBRE N° 13

Edito

S

eptembre est un renouveau dans la vie de nombreuses
associations. Le BMS n'a pas fait étapes en « VacanSEL» mais il a
pris des réflexions pendant les Rencontres nationales de Josselin.
Jean en rappelle les partages, Martine livre son impression,Alain résume
ce qu'il nous a offert, nous invitant au futur. Les SEL doivent s'appuyer
sur ce moment fort pour ensemble développer l'esprit du SEL. Nos liens
quelquefois se distendent. Nous devons trouver les outils de la
concertation. SEL'idaire propose les G.R.A.T comme lieux de réflexion,
d'action et de travail.
Dans la maison commune s'ouvre un vaste espace WEB
http://selidaire.org/drupal/user
où chacun peut trouver sa place. Le SEL c'est avant tout le désir de
mieux vivre ensemble. Septembre, et voici un nouveau CA élu à l'AG de
Josselin et aussi une nouvelle équipe pour le BMS, notre journal. Sa vie
dépend de notre participation. Nous avons pris quelque retard à
l'allumage, mais, juré, nous allons profiter du « forum BMS » pour
donner à tous le regard des SEL en échanges.
Axel Cassin

Le vote de Josselin
En bref…
L'Assemblée Générale (AG) du
16 août 2013 16H30 - 18H30
(Le compte rendu in extenso est
à disposition de tous sur le site
de SEL'idaire :
http://selidaire.org/spip/spip.ph
p?article2050)
De 15h à 16h30, les
correspondants des Sel et les
adhérents individuels signent le
registre et reçoivent leurs
cartons de vote (Couleurs des
cartons différentes pour les
correspondants des Sel par
rapport aux adhérents
individuels).
Un vote par internet avait été
organisé, pour permettre aux Sel
absents le 16 août.
13 Sel avaient pris part au vote
via internet.
Les votes des Sel représentent

90 %, ceux des adhérents
individuels 10 % des voix
globales.
Votes
Le rapport d'activité est
adopté avec 93,33 % des voix :
0 % contre
6,67 % abstention
Le rapport moral est adopté
avec 84,13 % des voix :
7,01 % contre
8,85 % abstention
Le rapport financier est
adopté avec 95,65 % des voix :
1,45 % contre
1,45 % abstention
Le budget prévisionnel est
adopté avec 79,82 % des voix :
5,83 % contre
12,83 % abstention
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Les présentations et les votes sont suivis des
questions-réponses :
Candidatures au CA
8 membres du CA sortants : David Allizard, Axel
Cassin, Laurence Dumas, Marc Guillon, Serge
Loonis, Christine Masounabe, Sylvia Pairetti,
Dominique Pasquet.
Ne se représentent pas : Serge Loonis, Christine
Masounabe, Sylvia Pairetti.
8 candidats au nouveau CA : David Allizard, Axel
Cassin, Jean Cazanave, Maud Chatillon, Laurence
Dumas, Marc Guillon, Jean-Louis Minéo,
Dominique Pasquet.
Chaque candidat se présente et expose ses
motivations. Les 8 candidats sont élus à la majorité
des votes exprimés.

Première réunion téléphonique
C o m p t e - re n d u

de

la

réunion

téléphonique du 19 août 2013 (20H-21H)
Présents : David Allizard, Axel Cassin, Maud
Chatillon, Laurence Dumas, Dominique Pasquet,
Marc Guillon, Jean Cazanave, Monique Olivier,
Monique Thoreaux.
Enregistrement fait par Dominique – Animationcoordination Marc.
§ Pour que Maud puisse envoyer en préfecture le PV
de l'AG, Dominique lui donne les coordonnées de
SEL'idaire.
§ Un agenda « doodle » est mis en place pour que
les membres du CA et du GA (Groupe Anim’Action)
puissent se répartir la tâche de la permanence
téléphonique du mercredi.
§ La liste GA a été mise à jour et les anciens
membres qui ne désirent plus s'impliquer ont été
supprimés. Ils seront réintégrés sur demande
motivée.
§ Le compte-rendu de l'atelier « SEL'idaire sans
vous n'existe pas » rédigé par Laurence est approuvé.
Le compte-rendu de l'atelier « assurance » rédigé par
Maud sera relu par Dominique et envoyé àAlain N.
6) Jean C. fait un rapport sur les événements liés aux
JT de Josselin. Elisabeth C. les a remis à Laurence
D.. Le CA réaffirme que la diffusion de ces
documents doit être limitée aux séliens/sélistes. Les
JT seront mis sur le site : tous pourront les voir mais
ils ne seront pas téléchargeables afin d'éviter la
diffusion sur le net et les problèmes de droit à l'image
que ça pourrait entraîner . François. a demandé à

Axel d'être son interlocuteur près du CA, pour savoir
comment ces JT seront visibles. Il ne veut pas
reprendre les montages.
§ Procès verbal de l'AGO : Dominique fait le
compte-rendu de l'AGO duquel on en sortira le
procès-verbal pour l'administration. Maud l'enverra.
§ Forum provisoire développé par Matthieu. David
nous a expliqué que le transfert sur
www.selidaire.org/drupal n'est techniquement pas
possible. Les forums sur le nouveau site de
SEL'idaire seront prêts début septembre. Il est donc
décidé d'attendre les forums du nouveau site.
§ BMS de septembre :
Monique a besoin d'être informée sur les procédures
de fabrication du BMS. Elle souhaite contacter
directement Axel. Les fichiers d'origine ont été
demandés à Xavier qui a argué de la difficulté à le
faire car il travaille sous mac. François G., qui
reprend la mission de mise en page du BMS, s’est
débrouillé autrement pour récupérer les illustrations
et logos du bulletin.
§ Le fichier des coordonnées des membres du CA et
du GA et des tâches qu'ils se proposent de remplir a
été envoyé par Maud.
§ Transmission des articles pour le BMS entre les
membres du comité de rédaction. Monique O. et
Axel se contacteront et utiliseront un forum mis en
place par David sur le site.
§ Choix du logiciel pour les prochaines réunions
téléphoniques On est d'accord pour utiliser le
système OVH, Dominique est chargé d'acheter une
ligne SIP Entreprise chez OVH.
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§ Suppression de la boîte postale Elle n'est plus
vraiment utile et coûte 56 € par an. Christine va
rendre visite à la Framboise en rentrant à Lille. Elle
nous transmettra son point de vue.
§ Axel nous propose d'inviter 2 membres du GA à
réunion téléphonique (choix fait en fonction de
l'ordre du jour). Marc nous propose aussi de faire
seulement une demi heure avec les membres du GA
qui le souhaitent (pas plus de 2 chaque fois pour des
raisons de difficulté de communication).
§ Une demande d'entrée a été faite en juin. Il lui a été
demandé de renouveler sa demande qui sera
examinée dès la rentrée.
§ Au sujet des GRAT :
Les forums mis à disposition par Matthieu seront
supprimés.
David fournit quelques précisions au sujet des futurs
forums : Chaque Séliste a une seule inscription sur le
site SEL'idaire et à partir de là, on accède aux forums
en fonction de son statut. Un membre du CAaccède à
tous les forums, y compris ceux du CA et du GA. Un
membre du GA accède à tous les forums, y compris
celui du GA, sauf le forum du CA. Un Séliste lambda
accède à tous les forums, sauf aux forums du CA et
du GA.

§ Informations datant du CS pour valider les
ateliers : Lors de l'AG, il nous a été signalé qu'une
réflexion au sujet des ateliers avait été
précédemment menée qui pourrait être utile à
l'initiation des GRAT. Roland C. enverra ce
document au groupe.
§ Rappel des Règles pour la permanence
téléphonique :
La règle est redite : on ne rappelle que les gens qui
appellent pendant la permanence alors qu'on est déjà
en ligne. Aucun message ne doit être laissé sur le
numéro Skype.
§ France 5 a contacté le secrétariat en vue de la
participation de SEL'idaire à une future émission
quotidienne visant la consommation Solidaire.
SEL'idaire ne participe pas. France 5 peut contacter
un SEL local qui acceptera ou pas. Jean C. répondra
à SarahAboulkheir et il nous tiendra au courant.
§ SEL'idaire et les médias : se pose la question « qui
d'entre nous accepterait de répondre à tout ce qui est
médiatique ? »
On pourrait éventuellement demander à Christine,
même si elle n'est plus au CA car elle est au GA. De
toute façon, la personne qui fait la réponse demande
l'avis du CAavant d'envoyer la réponse.
Au-delà de 5 jours si pas de réponse d'un membre
CA, on considérera que l'accord est acquis.
§ Entrée des nouveaux membres du GA.
Le processus est envoyé à tous les membres désireux
de collaborer à SEL'idaire. Maud fera suivre les
demandes motivées à tout le CA et la décision
d'introduction sera prise par vote au CA.

Un code de bonne conduite
Quand SEL se conjugue avec respect
Les deux CA ont décidé d'une réunion de
conciliation qui s'est tenue ce matin à Josselin ce
vendredi 16 août à 8h.
Il en résulte :
- Une volonté commune de renouer le dialogue et
d'envisager de travailler ensemble.

- Les CA de SE L’ idaire/Route des SEL
communiqueront au fur et à mesure de l'avancée des
travaux.
- C'est un communiqué commun qui n'appelle pas de
questions et nécessite, dans l'immédiat et de la part
de tous, compréhension et patience.
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Texte en réponse aux demandes des médias...
...élaboré en Conseil d’Animation / Groupe Anim’action de Février 2013
Le SEL invente de nouveaux moyens d'échanges entre les gens. Ces moyens d'échanges
permettent à travers une convivialité retrouvée, d'accéder à des produits, des services et
des savoirs-faire grâce à une mémoire d'échange spécifique. Il comptabilise les
échanges effectués adossés au temps passé et non pas à l'euro.
Le SEL se pose en alternative par ses pratiques et ses réflexions, à un système
économique où l'on est parfois écrasé et qui détruit les ressources naturelles.
Nous fonctionnons suivant une charte éthique élaborée collectivement qui reflète
l'esprit des SEL.
Chaque SEL se définit de manière autonome et non fédérée. Des rencontres interSEL
régionales et annuelles nationales sont organisées pour développer la philosophie du
bien vivre ensemble.
Les modalités de fonctionnement diffèrent d'un SEL à l'autre. Toutefois, nous pouvons
identifier des points communs :
? Une heure de vie de l'un-e égale une heure de vie de l'autre.
? Il existe une comptabilité centralisée ou non centralisée.
? Chacun est responsable de ses échanges.
? Etre membre implique responsabilité et autonomie.
? Le SEL a besoin de l'implication respectueuse de chacun pour vivre.
Il existe plus de 500 SEL en France.
Si vous n'en trouvez pas un près de chez vous, créez-le vous même et ensemble. C'est
intéressant et facile. Selidaire.org vous donne toutes les informations, et en particulier
le « SEL mode d'emploi » (SME) téléchargeable gratuitement et à votre disposition.

Le nouveau site de SEL'idaire est en fonction :
Vous trouverez ci-dessous un lien pour vous inscrire sur le nouveau site
de SEL'idaire qui vous permettra d'accéder aux forums et au GRAT :
http://selidaire.org/drupal/user/register
Une fois votre inscription validée, vous pourrez y accéder en vous
identifiant sur cette page :
http://selidaire.org/drupal/user
puis en cliquant sur le côté droit sur "Forums".
Dans l'immédiat, les articles du site SEL'idaire restent accessibles à la
même adresse :
http://www.selidaire.org
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Un riche souvenir...

Avec Jean, les Sélistes et Séliennes présents à Josselin disent merci
Cette année 2013, la rencontre InterSel Nationale se
déroulait à Josselin en Bretagne. Et cela serait bien
de mettre cette rencontre sous le signe de ''arrêtons
de nous plaindre''. Car les organisateurs ont très bien
fait leur travail. Vous avez vu : ils n'ont même pas mis
les chapeaux ronds ! On peut dire qu'à Josselin, on
est bien ! Hein ! Alain, on est bien à Josselin ! Ici, en
Bretagne, on a un adage qui dit : ''Quand on voit les
îles, c'est qu'il va pleuvoir, quand on ne les voit plus,

c'est qu'il pleut''. Mais comme dirait Monsieur de
Kersauson : ''La pluie ne mouille que les cons''.
Pourtant les organisateurs ne sont pas cons d'avoir
mouillé leur chemise pour nous faire une rencontre
parfaite. Et de cela, on ne va pas s'en plaindre.
Josselin le mardi 13 août 2013
Dreano Jean n° 54
Sel de la Ria d'Etel

Ateliers associés :
« colibris » et « sel et territoires en transition »
Vendredi 16 août 2013 (14- 16h)
Les deux ateliers ont été regroupés car ils ont des
objectifs voisins et portent chacun des valeurs
identiques. Par ailleurs plusieurs personnes
souhaitaient assister aux deux ateliers.
Une soixantaine de participants.
Animateur « Colibris » :Armand
Animateur « SEL et Territoires en Transition » :
André.
Il a ainsi été décidé de présenter sommairement les
Territoires en Transition, puis d'expérimenter des
méthodes d'animation de groupe préférentiellement
pratiquées dans ces mouvements alternatifs et enfin
d'échanger des expériences de sélistes qui,
individuellement ou avec leur SEL, ont participé à
des projets de Territoires en Transition ou à des
réalisations d'actions allant dans le même sens.
Territoires en transition :
L'origine de ce mouvement se situe il y a 5 ans en
Angleterre. Ce mouvement s'est diffusé dans le
monde entier. Actuellement, il se développe en
France.
Compte tenu de la raréfaction des énergies fossiles
notamment du pétrole, il s'agit de promouvoir, au
niveau local (c'est le territoire), un changement dans
nos comportements afin de créer une diminution de
la consommation énergétique. Ainsi des Territoires
mettent en œuvre cette transition dès aujourd'hui.
Cela part généralement de la volonté d'un groupe
d'initiateurs ou parfois de la volonté d'une commune
et débute :
§ Par une campagne de sensibilisation auprès de la
population
§ La mise en place de projets ayant pour but

d'assurer une transition vers une société moins
destructrice et plus solidaire. Les choix de ces
projets se font à partir des engagements des citoyens
(démocratie directe) en fonction des besoins des
territoires et des moyens locaux.
L'objectif est d'élargir ce réseau afin que ce
mouvement sorte de la marginalité et puisse donner
force à une « masse critique » en capacité d'infléchir
l'évolution de notre société.
Pratiques
d'animation
de
groupe
présentées

par

un

animateur

de

Colibris :
Il propose des animations sous forme de « jeux »
mettant en scène les capacités d'un groupe à
travailler ensemble et créer ainsi une intelligence
collective.
§ Complémentarité des Mouvements SEL et des
Territoires en Transition :
Les différents mouvements alternatifs ont en point
commun de « vouloir prendre leur propre pouvoir
dans le monde par des outils collectifs dont la prise
de parole »
Il s'avère nécessaire sur un Territoire, de mettre en
réseau toutes les sensibilités alternatives pour
ensuite participer ensemble à des projets collectifs et
locaux.
Actuellement différentes étapes de transformations
de Territoires existent en France:
§ Sensibilisation (Forums, conférences, projection
de films)
Paris, Région Parisienne, Gers.
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§ Démarrage de projets et d'actions :
v Ville de Pertuis dans le Vaucluse
SEL en Durance - Pertuis : Pertuis en transition,
Jardin permaculture, La ruche : encourager les
agriculteurs bio, La ROUE (monnaie
complémentaire) : regroupe beaucoup de
commerçants.
Tout ce qui est en transition est en pleine évolution
sur Pertuis.
v Ville de Toulouse
Expérience entre SEL et SOL (monnaie
complémentaire qui donne une dimension sociale et
solidaire à l’économie) : partage avec des garages
associatifs, vélos partagés.
Ville assez bien partie dans le système ville en
transition.
Sur notre territoire, le réseau économie solidaire
fonctionne avec le CRES (Chambre Régionale de
l'Économie Sociale et Solidaire).
v Autre exemple du SELde Narbonne :
On se retrouve tous les dimanches 1/4 d'heure avant
le repas et on fait intervenir une association comme
ATTAC (ATTAC est un mouvement d'éducation
populaire, ce n'est pas un parti politique) de façon un
peu neutre. C'est une démarche séliste.
Faire évoluer le SEL, c'est le principe écrit dans la
nouvelle charte.
v Autre expérience
Dans une petite commune, une association
citoyenne organise le 3e jeudi du mois, des débats où
divers sujets de sociétés sont discutés. 52 débats
ouverts à tout le monde. Le but est d'ouvrir le débat à
tous les citoyens. Ce débat peut être contradictoire.
Le lieu choisi est le café du village. Il y a une fête de
l'été. Dans l'écologie profonde c'est important de
mettre en regard les choses qui ne vont pas. On peut
construire des possibles, le nouveau monde possible
en gardant l'idée des étapes : ce qui va bien et ce qui
ne va pas.
v Colibri
Concrètement, dans le Gers il y a une dynamique

colibri, mouvement de grandes balades : la rando des
colibris, des forums...
§ Questions posées dans l'atelier :
Le mouvement des SEL fait il partie de l'Economie
Solidaire ou non ?
Ce qui semble une évidence pour les uns pose
question pour d'autres et peut provoquer des
dissensions.
Certains SEL ont résolu la difficulté en soumettant
ce questionnement au vote pour réponse et
application.
Il semble important de faire la différence entre le
« politique » dans l'intérêt de tous et « la politique
politicienne ». Il est proposé de faire intervenir des
mouvements comme ATTAC pour apporter des
éléments de réflexion.
A quel moment peut-on se dire Territoire en
transition ?
Deux possibilités existent : soit des petits groupes
agissent sur une ville, soit une ville décide de
s'engager d'emblée dans le label et met en place le
processus.
Où apprendre des nouveaux outils pour favoriser
« l'intelligence collective » et apprendre à travailler
ensemble ?
Alter Ego - Les Amanins - Inter village d'Attac stage organisé par Territoires en Transition …
Depuis mai 2013, 12 organisations ou mouvements
alternatifs se sont regroupés en un
« Collectif pour une transition citoyenne ».
Il s'agit de : Colibris – Territoires en transition AMAP - Biocoop - Attac - Terre de Lien – la Nef ATTAC - Enercoop - Energie partagée - CFÉ- le plan
ESSE.
Et pourquoi pas les SEL ?... (Ajout personnel de
l'animateur-rédacteur)
André Miard

Rencontre InterSel 2013 à Josselin
Martine

de

Lille

nous

livre

son

impression :
Josselin, ville d'accueil de l'INTERSEL 2013, très
jolie avec ses ruelles pavées, ses vieilles pierres, sa
basilique, son château, son canal...
Temps chaud et ensoleillé, voir caniculaire, toute la
semaine, hébergement et espaces de réunions
spacieux fonctionnels, propres, repas bios
délicieusement cuisinés et courtoisement servis
organisation pointue.

Pour moi, immersion d'une semaine en
fonctionnement SEL :
§ cordialité,
§ ouverture aux autres et à leurs spécificités,
§ partage dans les ateliers et les temps de vie,
§ bienveillance, tolérance,
§ liberté d'idées et de mouvements
§ répartition des "corvées" quotidiennes...
Mais aussi, me semble-t-il, attente forte, de la part
des interselistes, de ces comportements solidaires,
d'où indignations fréquentes et quasi instantanées à
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l'encontre des entorses ponctuelles volontaires ou
involontaires:
§ non participation aux services quotidiens,
§ non respect des engagements aux services,
§ critiques sur l'organisation, sur les services,
§ appréciations différentes des écarts acceptables...
Même que quelquefois, ça frise l'intolérance, valeur
tellement revendiquée par tous !!! Force est de
constater que, jusque dans les SEL, il est difficile
d'éviter cet individualisme qui nous a construit,
même si nous tentons courageusement d'en sortir.
En prendre conscience réduit les tensions, permet
d'accepter les recadrages indispensables et
d'apprécier, tous comptes faits, l'atmosphère de
liberté qui règne sur ce rassemblement estival
national.
Et puis, malgré - ou grâce à - la bonne moyenne d'âge
des SEListes présents, un air de jeunesse flottait sur
cette rencontre ; ça sentait l'école, le pensionnat,
avec ses allées et venues dans les couloirs, les
escaliers, les regroupements dans la cour et le préau,
les discussions à bâtons rompus dans tous les
recoins de l'établissement, sans oublier les festivités
du soir et le bar jamais vide, une fois de plus, sans se
lasser, on a refait le monde !
Par les ateliers et au contact des autres participants,
j'ai approfondi ma connaissance du SEL, mieux saisi
ses fonctions relationnelle, économique, politique et
mesuré toute la portée et la valeur d'un engagement
SEL, au-delà d'un simple échange inter personnel.
C'est toute une alternative sociétale qui est ici
proposée et promue.
J'ai aussi découvert la route des SEL et entendu tout
le bonheur de ceux qui l'ont expérimentée, en tant
qu'hébergeant et/ou hébergé:
§ plaisir de recevoir
§ plaisir de rencontrer et découvrir d'autres
personnes
§ plaisir de faire découvrir son environnement d'un
point de vue
§ personnel, différent des brochures touristiques .
§ plaisir d'accéder à des escapades, pour certains
inaccessibles dans formules du circuit économique
dominant.
Tout cela étant possible en convenant et précisant le
plus de choses possibles avant l'accueil et éviter ainsi
des déconvenues toujours frustrantes.
Dimanche soir, j'ai eu l'occasion, avec Lucette,
d'expérimenter concrètement ce genre d'échange
chez Isabelle de Rennes .
Dans l'atelier "yoga des yeux", je me suis fait une
piqûre de rappel des exos que je connaissais déjà,
mais que j'avais un peu laissé tomber, faute de
temps, et en me trouvant des tas d'excuses !
Le "yoga du rire" m'a fait jouer à rire (oh ! oh !
ahahah !) pour en arriver à un vrai fou rire bienfaisant

! Je referai !
La présentation d'un projet d'habitat participatif
entre ville, bois et mer me donne envie de suivre et de
m'informer plus précisément sur cette entreprise, en
harmonie avec mes convictions écologiques
A côté de ces travaux "sérieux", des moments festifs
et une journée de pause ont permis de s'amuser, de
s'émerveiller et de découvrir la région !
Martine
Autre point de vue, celui d'Alain Nicol
coordinateur de la rencontre :
Le soleil est au beau fixe pour la semaine. Toute
l'équipe des organisateurs est au rendez-vous du
dimanche après-midi, pour prendre le temps de
fignoler les derniers préparatifs, de bien se repérer
dans les lieux, de fixer les panneaux d'infos, de faire
l'appoint des matelas dans les dortoirs, de mettre en
place l'affichage intérieur et extérieur, …
C'est que dès le lundi après-midi les selistes vont
arriver ; l'accueil se fait dans la bonne humeur, une
petite boisson est offerte ainsi qu'un petit paquet de
galettes et un petit sachet de …sel. Un peu perdus les
premiers arrivants prennent leurs marques : leur
chambre ou l'emplacement de leur tente, le
réfectoire, le bar (lieu stratégique), le réfectoire, et
les différentes salles : Morgane, Viviane, Perceval,
Gauvin, Yvain, Galaad, Guenièvre, Merlin (la salle
de l'informatique) et Arthur (la salle des grandes
Assemblées Générales).
Les journées commencent au petit déjeuner servi par
une équipe en pleine forme même si levée aux
aurores. On discute SEL, animations de la journée
passée ou à venir, on accueille les nouveaux ou on se
raconte les aventures de l'année.
Après l'agora quotidienne la farandole des ateliers
commence à s'animer :
§ Ateliers sur les activités SEL : ceux de Selidaire
(avec son assemblée Générale en fin de semaine), de
la route des SEL (avec son assemblée Générale en
début de semaine) , la Route des stages, sur les sites
selistes, la corne d'abondance ou le compte
participatif, et autres réflexions sur le public des
SEL.
§ Ateliers de réflexion sur la société qui nous
entoure, son avenir, les monnaies locales , le Burkina
Fasso, la Communication Non-Violente, le jeûne,
la santé, le nucléaire, l'écologie, les AMAP. Des
intervenants extérieurs nous feront participer leurs
engagements sur la Transition Energétique, l'Habitat
Groupé, le monde des Colibris, la permaculture, ou
contre l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes …
§ Ateliers plus ludiques : poésie, écritures, danses,
travaux artistiques, langues, gymnastiques douces,
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« sacatarte », jeux, et même la possibilité de
découvrir son clown.
En plus de ça, il y aura deux BLE où les sélistes vont
échanger livres, babioles et fringues …
Le soir, il n'y pas de raisons de s'ennuyer : ça
commence par la projection du JT quotidien, puis on
poursuit par des spectacles (Gilles, Myrtille, …),
contes de Bretagne et d'ailleurs, musique
enchanteresse, scènes ouvertes à tous les talents ou
des films. Des conférenciers très impliqués sont
venus pimenter la semaine en nous parlant avec
simplicité, compétence et disponibilité de la
Transition Énergétique (Bruno Rebelle) ou de
l'Agriculture Bio pour nourrir l'Humanité, rien que
ça (Jacques Caplat). Danses et musiques le mardi
soir avec le grand Fest-noz (on est en Bretagne !).
Le jeudi, c'est journée de relâche pour tout le
monde, on en profite pour suivre les guides à travers
Brocéliande ou se promener dans les alentours en
forêt ou en bord de mer. Il y en a qui ont préféré se
reposer tout simplement.
Quoi d'autre ? Le bar réunit « dégustateurs »,
chanteurs et musiciens jusque fort tard la soir ; les
repas sont appréciés, tout le monde est passé au
« menu végétarien » du soir sans aucune difficulté.
Ah ! pour les tâches quotidienne (cuisine, ménage,

C'est qui...?
Kenavo,
Alain N.
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plonge, ...) on aurait un peu plus de mal ; mais c'est la
rançon du tarif « pas cher ». Il y a également « nos »
deux journalistes d'Envoyé Spécial (Fr2) ; que
garderont-ils dans leur boite à images ? Nous le
saurons en fin d'année, lors de la diffusion d'une
émission sur les SEL.
Entre 250 et 300 selistes seront passés tout au long
de la semaine, représentant pas loin de 80 SEL à
travers la France, témoignant de l'intérêt de ces
Rencontres Nationales. Pour les organisateurs, la
semaine aura été excellente bien que fatigante,
remplie de surprises, des bonnes et des moins
bonnes (mais qui ont toutes trouvé leur solution au
fur et à mesure) ; nous n'oublierons pas les sourires
et les encouragements. On s'est découvert une bonne
équipe faites de lutins, farfadets et korrigans que
vous aurez trouvés, nous l'espérons, sympas et
serviables.
Une page se tourne, elle était bien belle et il ne nous
reste plus qu'à souhaiter le même bonheur à l'Equipe
de la Rencontre InterSEL Nationale 2014.

2014
à...?

...appel à candidatures !
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