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en noir.
Les SEL s'agitent plutôt en cette période. C'est souvent le temps des
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Demande du secrétariat !

Afin d'éviter un surcroît de travail aux bénévoles de SEL'idaire, et
dans un but d'efficacité pour les demandeurs, il est rappelé que le
seul moyen de s'inscrire aux forums de SEL'idaire est d'en faire la
demande à cette adresse :
http://SELidaire.org/drupal/user/register
Merci
Le CA de SEL'idaire
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Atelier réflexion à Josselin...
...autour de l'utilisation de la corne

d'abondance et la participation des
SEListes à leur SEL.
PLAN proposé:
§ corne d'abondance ; rapprochement avec la
planche à billets, une des causes de la faillite de
l'économie actuelle
§ effet fastes et néfastes de la corne d'abondance
dans les SEL
§ interrogations sur la « monnaie »
Sur les 35 SEListes présents 12 utilisent la corne
d'abondance (appelée ce jour le chapeau de Merlin)
et 13 ne l'utilisent pas, 34 SEListes disent que seules
les activités administratives (comptabilité,
secrétariat, représentations et cadeau de bienvenue
aux nouveaux SEListes), sont "rémunérés" avec des
grains. Une SEListe dit que la corne d'abondance
rétribue aussi les animations (désapprobation
générale). Réponse : ce sont ceux qui participent à
l'animation qui doivent donner leur contribution.
Avantages évoqués par les tenants de la corne
d'abondance :
§ simplification des comptes
§ dynamisation des SEL
§ le CA du SEL n'a pas de justification à donner sur
l'emploi des grains émis
§ cela peut favoriser des initiatives.
Au contraire, ceux qui n'utilisent pas cette
« monnaie » créée récusent tous ces arguments, (ils
réutilisent soit un compte participatif ou ont une
comptabilité centralisée par ordinateur qui reconnaît
peu la corne d'abondance). Ils n'utilisent donc pas la
corne d'abondance et chaque SEListe doit donner de
10 à 20 grains par mois ou de 100 à 240 grains par an
au compte participatif qui « rémunère » alors les
membres œuvrant pour la collectivité (la route des
SEL fonctionne ainsi puisque chaque membre donne
2 nuitées pour les bénévoles. SEL'idaire aussi
demande des grains aux adhérents et cette année,
chaque participant aux rencontres nationales de
Josselin devait déduire 60 grains de son compte pour
les bénévoles, les animations du soir et les pots de
confiture).
Ces SEListes :
§ pensent que leur travail est mieux connu et
reconnu par chacun des membres.
§ pensent que les membres recevant
inconsidérément de la monnaie créée n'ont plus
d'effort à fournir dans les coups de mains et que cela
bloque la participation.
§ s'interrogent sur les cadeaux de bienvenue et les

désapprouvent car les échanges doivent exister dès
le départ, on incite ainsi le SEListe à donner de son
temps pour tendre vers l'équilibre, les comptes
devant toujours se rapprocher du zéro.
§ pensent que les SEL ont pour finalité une
alternative à notre économie et donc que nous ne
devrions pas faire appel à cette « monnaie « qui ne
correspond à aucun travail compensatoire et qu'il
nous faut être logiques du début à la fin pour que
l'initiative SEL soit reconnue et validée.

Nous n'avons eu que peu de temps pour discuter des
grains (est-ce une monnaie ?) mais chacun tendait à
penser que l'échange est la colonne vertébrale des
SEL, que nous devons être solidaires, aider ceux qui
en ont besoin, ceux qui ont un compte négatif (dans
certains SEL, les SEListes ont un parrain ou
marraine et un-e filleul-e qui sont des référents
aidants en particulier à la gestion à la vie et à
l'initiative). Car un SEListe en compte très négatif ou
trop positif, c'est signe que quelque chose ne va pas
et dénote une souffrance (pas assez de regard vers les
autres et leurs demandes pour les très négatifs et des
demandes sans réponse pour les trop positifs).
En fin de séance, après 2 heures et demie de débats
animés, nous nous disons que c'est à chaque SEL
d'en discuter, car certains qui, au départ semblaient
détenir la vérité ont avancé vers une réponse
commune.
Nous étions 35 au début de la réflexion mais nous
étions beaucoup plus à la fin de la séance.
Monique T. (Poitiers)

Pratique !
En page suivante, retrouvez un
Agenda prêt à être imprimé pour
l’accrocher sur votre frigo !
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Agenda
InterSEL du Grand Nord ! Venez rencontrer
SEL'idaire et participer à l'InterSEL du Grand Nord
Samedi 19 octobre 2013 12 h à 17 h, au centre social
du centre-ville rue des vétérans à Villeneuve d'Ascq
Métro : Pont de bois ligne 1
§ 12 h : repas partagé tiré du sac ; pensez à
apporter vos couverts, boisson, etc...
§ 14 h : présentation de SEL'idaire
www.SELidaire.org.
§ 15 h : BLÉ bourse locale d'échanges –
n'oubliez pas votre feuille personnelle
d'échange ou la FRI (Feuille de Richesse
InterSEL, à demander dans votre SEL).
§ 17 h : rangement.
Inscription : arbreSEL@gmail.com

BOURSE D'ECHANGE LOCHSEL
LOCHSEL organise une bourse d'échange le
samedi 19 janvier de 16 h à 18 h à la
"Charpenterie" à Inzinzac lochrist.
Pour les intéressés, nous pouvons organiser
une ballade sur le long du hallage AVANT la
bourse d'échange.
Les SEListes des SEL environnants sont
bienvenus.
INFO MAIL : ernst.myriam@free.fr

Les SELd'IDF
seront présents au salon Zen 2013
du 3 au 7 octobre à l'Espace Champerret,
Paris 17ème (stand gratuit obtenu !).
Atrès bientôt sur le stand !

Invitations bretonnes…
BLE du SEL des Vallons Guichen.
Le Système d'Échange Local (SEL) des
Vallons est créé !
Rejoignez-nous pour notre première Bourse
locale d'échange (BLÉ).
Le dimanche 16 décembre à 14 h à l'espace
Galatée à Guichen dans le 35.
Cette BLÉ sera précédée d'un repas partagé
à partir de 12 h...
Apportez un plat à partager (cake, salade
composée, gâteau...) et vos couverts et
assiette...
Contact : SELdesvallons@gmail.com ,
http://vallons.communityforge.net/

INTERSEL REGIONAL PACA
à Rognes (13) samedi 5 octobre.
SELspaca@free.fr

Naissance de SEL:
§ SELGEMME sur les Pennes Mirabeau
(13170).
§ Naissance du SEL à Saint Quentin dans
l'Aisne : le « QUENTIN SEL »
Avec le souhait de participer aux actions
de SELidaire au niveau régional voire
national.
§ Un cercle d'ami-e-s vient de créer de fait
l'association "SELde CERGY".
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Une expérience des SEL
C'était à la fin des années 1990, à Marseille et cela a
plutôt mal commencé... Je travaillais
professionnellement avec un public « dit »
défavorisé, des groupes de gens au RMI, à qui
j'apprenais à faire la cuisine d'une manière équilibrée
et surtout économique et qui m'ont notablement
enrichie, par le cœur et leurs cultures, même si ma
rémunération institutionnelle d'animatrice était
chiche. Ayant eu la connaissance par mes réseaux
culturels, qu'un SEL de RMIstes s'était constitué, je
m'y suis inscrite. Par curiosité intellectuelle d'abord.
J'y ai appris le mode d'emploi, hyper simple et
comptais sur cette démarche personnelle, afin de la
transmettre à mes groupes d'élèves...
On devient membre d'une association, on paye une
cotisation annuelle en général très minime (5 à 10 €
par an), qui sert au fonctionnement (faire connaître le
SEL, réunions, listes d'échanges) et on accède ainsi à
une liste de participants, appelés SEListes, leurs
noms, coordonnées pour se joindre et la liste des
demandes et offres de chacun d'eux. On peut ainsi
répondre à une demande de service de quelqu'un ou à
une offre d'un autre, qui en général correspond à l'un
de vos besoins ou capacité à offrir un service. A cette
époque lointaine, cela se faisait avec des listes papier,
maintenant c'est beaucoup plus simple, grâce à
Internet.
On ne paye pas le service (amateur et non
professionnel) avec de la monnaie (euros) sonnante
et trébuchante, mais avec un débit d'unité-temps,
appelé "grains de SEL" ou autre nom au choix de
l'association. On est ainsi créditeur d'unité temps, si
l'on a rendu un service ou débiteur si l'on a reçu un
service. On tient une « feuille d'échange » qui
comptabilise ces unités, comme un relevé de comptes
bancaire. A chaque échange, chacun marque sur sa
propre feuille et sur celle de l'autre, la valeur-temps
échangée, en débit ou crédit. 1 heure d'unité-temps
vaut « 60 grains de SEL » de monnaie virtuelle. Mais
surtout, il est important de comprendre que l'on ne
rend pas forcément service à la personne qui vous a
elle-même rendu un service, mais à l'un des membres
du groupe, peu importe lequel, quand on veut, quand
on peut. Et surtout, ce qui est essentiel à mes yeux,
tout service est égal ! Une heure de temps de ménage
est égale à une heure d'ingénieur informatique ou une
heure de cours de piano. Quand je dis 1 heure, ce sont
peut-être 2 ou 3, comme 15 ou 30 minutes, c'est vous
qui voyez... Cependant, l'échange demeure toujours
un accord de gré à gré entre les membres.
J'ai proposé mes capacités de temps disponible (peu à
cette époque, où je travaillais beaucoup,
professionnellement) en couture et en cuisine, cours

ou services rendus. Je cherchais des services de petits
bricolages (peinture, petite menuiserie) dans mon
appartement. J'ai réalisé de la couture (housse de
djembé) et des plats cuisinés pour certains membres,
qui en ont été satisfaits et j'ai eu un soi-disant
menuisier, qui est venu me faire des étagères chez
moi, qui s'est révélé... Une véritable catastrophe ! J'ai
dû démonter son boulot et tout refaire moi-même. Par
la suite, j'ai assisté à des réunions publiques et cette
association ne m'a pas satisfaite, car le public était
essentiellement masculin, très marginalisé,
grandement désocialisé et surtout alcoolisé. Il m'était
personnellement difficile d'établir des relations
intéressantes pour moi et je n'arrivais pas à pouvoir
réellement compter sur quelqu'un de fiable pour me
rendre service. Heureusement, j'ai malgré tout
persisté et eu des expériences très heureuses avec
d'autres groupes.
J'ai donc rencontré un autre groupement de SEListes
dans un autre quartier de Marseille, qui lui, s'est
révélé plus homogène dans sa composition en termes
de population beaucoup plus conviviale pour moi et
au sein duquel, j'ai non seulement échangé
équitablement, mais surtout j'y ai noué de belles
amitiés, avec des gens de toutes catégories sociales,
que je n'aurais pas forcément rencontrés dans mon
cercle relationnel amical, familial ou professionnel.
En 2004, j'ai déménagé dans l'Hérault. D'urbaine, je
suis devenue rurale. Forte de mon expérience
marseillaise, grâce à l'association nationale
SEL'idaire (coordonnées au début du billet), j'ai vite
retrouvé un groupement de SEListes près de chez
moi, auquel j'ai adhéré et là encore, j'ai noué de belles
amitiés, qui durent toujours, même si j'ai encore
déménagé en 2012.
Dans l'Hérault, j'ai donc rencontré un groupe déjà
constitué d'une cinquantaine de personnes, avec qui
j'ai échangé d'une manière très heureuse pendant un
an. Au bout de cette année, étant moins occupée
professionnellement, je me suis plus impliquée dans
l'organisation, j'en suis devenu secrétaire, bénévole
bien évidemment. Connaissant très bien le milieu
associatif et ses lois, je me suis vite aperçue
d'irrégularités douteuses dans l'administration de
l'association de la part de la présidente qui l'avait
constituée. L'association dépendait d'une autre
association dont personnellement, les buts n'étaient
pas ma tasse de thé, au niveau de l'éthique. Un truc,
vaguement sectaire... J'en ai informé les membres qui
à 99% en ont été comme moi fort surpris et nous
avons décidé de tout revoir. Exit la présidente et
reformulation d'un nouveau groupe, sur des bases
plus saines. L'ex-présidente s'étant montré très
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directive et peu claire, nous avons opté pour un
groupe collégial. Pas de président unique, tous les
membres prennent des décisions d'animation et
administratives, ensemble, d'une manière collégiale.
Nous nous sommes répartis les tâches, qui devaient
être tournantes. Pas toujours aux mêmes d'être
dévoués et de se coltiner les corvées associatives
(secrétariat, comptabilité, animation et
dynamisation du groupe, publicité, etc...) chacun les
prenant à sa charge à tour de rôle. Oui, animer une
association, quelle qu'elle soit, demande un peu de
temps à donner. Mais on y reçoit aussi, beaucoup.
L'association est un bon outil social.
L'association peut-être informelle (un groupe de
personnes y crée ses propres règles et fonctionne
avec) ou institutionnelles (association de loi 1901,
déclarée en préfecture et au Journal Officiel).
Pour notre association de SEListes de l'Hérault
(centre Hérault, puis cœur d'Hérault, il en existe
d'autres dans ce vaste département...) nous l'avions
choisie informelle, puis avons opté pour
l'association loi de 1901, pour pouvoir bénéficier de
locaux institutionnels gratuits (municipaux,
rattachés à la commune où est localisée
l'association) pour nos réunions et services divers
(photocopies gratuites de documents). Une
assurance responsabilité civile collective est aussi
souhaitable (réunions publique d'information et
d'animation) l'association nationale SEL'idaire en
offre une, collective, à prix minime.
Un des membres de notre association,
informaticienne de profession, nous avait monté un
site informatisé sur Yahoo Groupe. Cela s'est révélé
pratique, mais peu convivial et surtout difficilement
gérable, quand ce membre nous a quitté pour d'autres
cieux professionnels et que nous ne savions plus le
paramétrer... nous-mêmes. Donc le choix de l'outil
informatique (site, blog ou plate-forme) est
important au départ.
Puis j'ai déménagé à Millau (Aveyron) en 2012. J'ai
dû abandonner mon SEL de l'Hérault avec qui,
malgré tout, je communique toujours et qui est de
plus en plus florissant. J'ai évidemment cherché un
SEL sur Millau (ville de 20.000 habitants) et à mon
grand désappointement, il n'en existait pas. Ou plus
exactement plus, le précédent (très Larzacien et
essentiellement rural) étant tombé en déshérence,
faute d'outil de communication efficace et de
participants, une dizaine d'années auparavant.
Forte de mes expériences précédentes, j'en ai créé un
nouveau, avec 3 copines (éducatrices et infirmière),
durant l'été 2012. Nous avons passée 2 mois (à raison
d'1 ou 2 réunions par semaine) à peaufiner un
règlement intérieur, une charte et des règlements
associatifs (déclaration en préfecture, ouverture d'un
compte bancaire pour les cotisations), contacté la

mairie et la MJC pour accéder à des locaux de
permanence d'information. En septembre, nous
avons participé à la "foire aux associations" (qui
existent dans à peu près toutes les villes) pour nous
faire connaître de la population. Nous avons réalisé
un dossier de presse, expliquant qui nous étions et
nos buts et l'avons distribué à la presse locale, qui l'a
diffusé. Nous avons réalisé des affiches, que nous
sommes allées coller dans tous les lieux sociaux
institutionnels ou conviviaux.
J'ai passé une annonce ici même, sur Médiapart, pour
trouver un outil informatique adéquat :
http://blogs.mediapart.fr/blog/annielasorne/190812/appel-informaticoeurs
Grâce à la communauté Médiapartienne (super
efficace) je suis entrée en contact avec SELiweb
(voir coordonnées sur le billet) un créateur de
logiciel libre (à améliorer). Nous avons fait appel à
une école d'informatique dont un des élèves nous a
aidés à le mettre en place (2ISA à Millau) car mes
copines et moi n'étions vraiment pas douées en la
matière. Nous nous en servons depuis 9 mois et nous
avons une soixantaine de membres qui échangent
régulièrement. Mais ce logiciel ayant quelques bugs,
nous sommes en train de créer un nouveau site,
encore en chantier, grâce à un nouveau séliste
informaticien, qui s'y emploie en ce moment même.
Les adhérents à l'association SEL partagent des
valeurs communes. Ils revendiquent notamment le
droit d'échanger librement et inconditionnellement,
des savoirs, des savoir-faire, des informations, des
services, des biens. Les adhérents à l'association SE
s'inscrivent dans un esprit de fraternité, de solidarité
et de convivialité. Ils privilégient le lien plutôt que le
bien, sans passer par la monnaie traditionnelle, avec
une unité d'échange basée sur le temps.
Ils cherchent à faire prendre conscience de la
dimension humaine existant derrière tous les
échanges et valoriser les compétences propres à
chaque être humain, les ressources, les savoirs et les
savoir-faire, mal reconnus par la société, et peu
exploités. A tester des idées, mettre en commun des
projets, promouvoir des solidarités dans le cadre du
développement local, travailler ensemble dans un
objectif commun pour des individus ou pour la
collectivité, grâce à ces échanges multilatéraux. A
agir pour renouer les liens sociaux par et pour une
solidarité retrouvée et une citoyenneté sociale
reconnue.
Attention, ne pas confondre SEL avec TROC : le troc
est un comportement inné qui consiste à satisfaire un
besoin naturel spontané, vieux comme l'humanité.
Là, les échanges ne se font pas seulement entre deux
personnes, les "unités ou grains de SEL" reçus quand
on rend service à un adhérent peuvent être dépensés
auprès d'un autre SEListe. Celui qui reçoit ne rend
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pas forcément à celui qui lui a donné.
En cas de découvert, pas de pénalités. Le seul petit
contrôle que chacun exerce soi-même, c'est de
s'assurer que chaque SEListe n'est ni trop haut ni trop
bas en débit ou crédit, grâce à "la feuille d'échange"
que les protagonistes présentent pour y contresigner
la valeur de leurs services ou biens. Ces feuilles
seront imprimables depuis le site ou disponibles
dans nos permanences. Il s'agit d'éviter que les gens
ne viennent que pour donner ou que pour recevoir.
Sur ces bases, place à l'imagination !
C'est l'occasion de ménager son portefeuille mais
surtout de lier de belles amitiés. Chacun met ses
compétences au service des autres. Garde d'enfants
ponctuelle, cours de cuisine ou d'informatique,
soutien scolaire, co-voiturage, petit bricolage... La
liste est longue et infinie puisqu'elle n'a comme
limite que vos propositions. C'est une auberge
espagnole, une mutualisation de vos compétences et
richesses. Tout le monde en a !
Charte et règlement intérieur de l'association sont
consultables sur le site internet et lors de nos
permanences.
Fruits et légumes en excédent de votre jardin,
conversations en langues étrangères... Il est plus
agréable de se rencontrer pour échanger, donner que
passer son temps dans les temples de la
consommation : faire provision de petits cadeaux
humains, ne pas économiser nos élans du cœur !
Quel meilleur moyen de rencontrer ses concitoyens,

de faire naître de belles amitiés, créer de nouvelles
idées sociales et solidaires, des petits dîners entre
amis où chacun apporte un plat, des randonnées
communes, s'initier à un sport ou un loisir. Donner,
prêter des objets non employés en échange d'autres
plus utiles, ou en échange d'un service.
Cessons de simplement en discuter, mettons en
œuvre. Qui dit échanges, dit rencontres, concours
d'idées, lutte contre la solitude, favoriser
l'intergénérationnel, l'éducation populaire. Si j'ai
besoin d'une perceuse ou d'une remorque, je vais
trouver un adhérent qui va m'en prêter une. A mon
tour je pourrais arroser les plantes ou nourrir le chat
de celui qui doit s'absenter... Je partage plants et
boutures, j'apprends à souder ou à coudre. Je partage
et enrichis ma discothèque, ma bibliothèque. Je fais
des courses pour quelqu'un de malade. J'emmène tel
autre au cinéma. Je trouve des amis lors d'un petit
déménagement...
Avos idées !
Nous avons créé l'outil, à vous de l'utiliser, de
l'améliorer... Pour vivre dans une meilleure
intelligence collective.
Voilà pour un premier épisode, la suite à venir et à
votre disposition pour des questions éventuelles, si
je n'ai pas été claire.
SELidairement vôtre !
Annie Lasorne, avec son autorisation, article
publié en juillet sur « Médiapart »

Réunion téléphonique CA SEL'idaire...
...du 16/09/2013

Lors de cette conférence il a été notamment
évoqué la décision de changement de banque :
SEL'idaire souhaite choisir, puisque demandé à
Josselin le Crédit Coopératif.
Les documents officiels seront signés lors de la
rencontre physique de Lille en octobre à des
conditions négociées...
L'hébergement One & One est acquis avec une
nouvelle Boite Email :
hebergement@SELidaire.org pour les
contacts avec notre hébergeur.
v Statuts
Les statuts modifiés sont à la signature des
membres de l'ancien CA. Ils font leur périple
postal et doivent arriver aux derniers
incessamment !
v Compte postal
Décision a été prise de fermer la boite postale,

pratiquement inemployée (en Somme).
v SME
Le CA a abordé une réflexion sur le budget
prévisionnel du SME en finalisation et attente de devis.
Il a plusieurs pistes de réflexion sur la construction du
cd/dvd qui l'accompagnera.
v le FORUM « conseil d'animation »
Dorénavant, le compte-rendu de CA et les échanges
d'informations y passent. Ce forum est réservé aux
membres du CA, laissant ainsi des traces formelles des
échanges. Le CA a évoqué l'invitation de membres du
GA aux réunions téléphonique, en fonction des
besoins.
v Forum GA
Des procédures y sont consignées pour les
permanences téléphoniques, les membres du GA
auxquels le forum est réservé sont aussi invités à
communiquer par ce biais.
v GRAT
Création d'un GRAT « Coordination régionale »,
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pouvant développer les relations interSEL,
v BMS
Tous les inscrits peuvent participer à ce forum, ce
qui peut permettre de construire notre journal de
manière collaborative.
v MES
SEL'idaire paie la cotisation 2013, il avise pour la
renouveler ou non en 2014.
v Réunion de Lille
Un des points à l'ordre du jour sera l'examen des
postulants au GA.
v SELiweb
Voir l'article « WEB : site "clés en mains" espace d'hébergement » en page 8.

Outil neutre qui permet des échanges entre deux
compta de SEL.
Jean-Louis contacte Philippe pour la codification et
fait un comparatif de service entre SELIWEB et
Community Forge.
v Rencontres Nationales et Régionales
Alain NICOL a fourni les comptes rendus des
ateliers/débats/activités de cet été. Ils sont mis sur le
forum.
v Relation SEL'idaire et les Coordinations
régionales (futures et existantes)...
...feront notamment partie du programme à définir à
Lille.

Petit dictionnaire SEL'idaire
à la demande de plusieurs d'entre vous !

GRAT : lieu d'engagement à SEL'idaire, ateliers où s'expriment l'action de SEL'idaire
(Groupe de Réflexions d'Actions et de Travail)... d'oùAnim'action...
CA : Comité d'Anim'action.
GA (Groupe d'Anim'action) : Il réunit les membres du CA et les adhérents qui veulent se
mettre au service de SEL'idaire.
Ces nouveaux membres du GAsont éligibles au CAaprès six mois de présence.
1and1 (One & One) est un Hébergement Internet, Cloud, et Serveurs dédiés. Nous avons
décidé que ce serait l'hébergeur de SEL'idaire.

SEL'idaire sans vous n'existe pas !

Compte-Rendu de l'atelier à Josselin
En plus de son Assemblée Générale, SEL'idaire se devait de proposer un atelier afin de sortir de son image de
nébuleuse. Une trentaine de participants ont participé à cet atelier.
Au sujet de ce qu'est ou n'est pas SEL'idaire, il ressort des nombreuses interventions :

SEL’idaire c’est...
§ Une boîte à outils
§ Un site
§ Un regroupement de volontés de liens
§ Une source d’informations
§ Une courroie de transmission
§ Un prestataire de services
§ Un lieu de réflexion
§ Une association
§ Un groupe d’animation
§ Un lien vers les ateliers

SEL’idaire ce n’est pas...
§ Un SEL
§ Une fédération
§ Un parti politique
§ Une religon
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Il ressort que SEL'idaire :

Offre

Demande

§ Assurance
§ Charte
§ BMS
§ SME
§ Permanence téléphonique
§ Agenda avec abonnements à
des informations ciblées

§ Bénévoles actifs
§ Participation des SEL
§ Feed back des GRAT
§ L’envoi des informations agenda
§ L’envoi des informations de
création de SEL
§ Médiation avec la RDS

Une longue discussion a eu lieu sur les relations et les liens entretenus entre SEL'idaire et Route des SEL /
Route des Stages. Les personnes présentes souhaitent qu'une solution soit trouvée.
Laurence Dumas du CA

WEB : site "clés en mains" - espace d'hébergement
Des questions arrivent au secrétariat, manifestant
l'intérêt et l'inquiétude des SEL. Voici quelques
précisions. L'équipe de SEL'idaire travaille et
finalisera les conventions lors de sa rencontre
physique à Lille, le 3ème week-end d'octobre.
SEL'idaire est convaincu de la nécessité de la
communication la plus large entre les sélistes d'un
même SEL et entre les SEL. Pour ce faire, SEL'idaire
veut faciliter la prise en mains par les SEL d'un site
internet par les SEL.
Nous privilégierons l'accès au site internet
SELIWEB pour les SEL adhérents non encore
équipés ou ayant des difficultés faute de personnes
ressources. Nous comptons sur l'honnêteté des SEL
qui se déclarent dans cette situation, et ceci dans un
esprit de solidarité.
L'association AGIR de Philippe Le Duigou sera
prestataire de ce site SEL'iweb. L'installation d'un

site SELiweb représentera un coût initial de 50 €.
Une charte est en cours d'établissement entre
SEL'idaire et cette association. Elle sera co-signée
par les SEL demandeurs et l'associationAGIR.
Pour tous les autres SEL adhérents qui le désirent,
SEL'idaire propose d'ouvrir, sur son espace WEB, un
espace d'hébergement gratuit sur "1and1"
(hébergeur de SEL'idaire) Les noms de sousdomaine en sont gratuits.
Ces options (site SEL'iweb ou hébergement) seront
disponibles sur la future fiche d'inscription à
SEL'idaire début novembre. Afin qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté, nous tenons à préciser qu'elles seront
« gratuites » en ce sens qu'elles sont incluses dans la
quote-part de 0,50 € par adhérent versée à SEL'idaire
pour les services, comme les années précédentes.
Comité d'Anim'action

Les Associations « amies »

Invitation du réseau Colibri
« La rentrée est un moment clé de l'année. Après les vacances, moment précieux de pause qui permet l'analyse
et le bilan, et avant de redémarrer, je tente de modifier certains paramètres de ma vie quotidienne. Je prends
une résolution : ralentir tout en étant plus efficace.
Mais comment faire ?
Je tourne et retourne encore une nouvelle fois la question dans ma tête et je réponds en fait toujours la même
chose : "Développons la coopération tous azimuts". C'est la solution ! Et je reste convaincu de la pertinence du
"coopérer pour ralentir et ralentir pour coopérer" de Patrick Viveret. »
Le réseau colibri : www.colibris-lemouvement.org
Cette invitation est une invitation, qui rejoint une proposition d'engagement de SEL'idaire au sein du collectif
pour une transition citoyenne, « GRAT » mené par André Miard. C'est un débat important pour SEL'idaire et
un article pour le BMS de novembre. SEL'idaire doit réfléchir à une charte de bonne conduite avec les
associations amies.
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Un peu de présence à Monique

C'est se joindre à nos amis de TrocSEL à Castres pour la perte de Monique Gerfaud que certains de vous
connaissaient et qui s'occupait de ce SEL.
http://www.trocselcastres.fr/journaux/Trocsellois%20%20N%C2%B05%202013-0925%20%281%29.pdf
Cette annonce est accompagnée d'un poème vivifiant du Père Jean Debruynne :

Quand vous saurez que je suis mort
Ce sera un jour ordinaire
Peut être il fera beau dehors
Les moineaux ne vont pas se taire

Merci des applaudissements
Mon rôle m'allait à merveille
Moi, je m'en vais, tout simplement
Un jour nouveau pour moi s'éveille

Rien ne sera vraiment changé
Les passants seront de passage
Le pain sera bon à manger
Le vin versé pour le partage

Vous croirez tous que je suis mort
Quand mes vieux poumons rendront l'âme
Moi je vous dis : vous avez tort
C'est du bois mort que naît la flamme

La rue ira dans l'autre rue
Les affaires iront aux affaires
Les journaux frais seront parus
Et la télé sous somnifères

N'allez donc pas dorénavant
Me rechercher au cimetière
Je suis déjà passé devant
Je viens de passer la frontière

Suite à l'incident du métro
Vous prendrez les correspondances
En courant les couloirs au trot
Chacun ira tenter sa chance

Le soleil a son beau chapeau
La Paix a mis sa belle robe
La Justice a changé de peau
Et Dieu est là dans ses vignobles

Pour moi le spectacle est fini
La pièce était fort bien écrite
Le paradis fort bien garni
Des exclus de la réussite

Je suis passé dans l'avenir
Ne restez pas dans vos tristesses
Enfermés dans vos souvenirs
Souriez plutôt de tendresse

Pour moi je sortirai de scène
Passant par le côté jardin
Côté Prévert et rue de Seine
Côté poète et baladin

Si l'on vous dit que je suis mort
Surtout n'allez donc pas le croire
Cherchez un vin qui ait du corps
Et avec vous j'irai le boire…
SEL’idaire
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