Vendredi 24 août 07
10h30-12h

Atelier INTERNATIONAL
2 animateurs : Bernard (Belgique SEL sud Bruxelles) et Alain R. (SEL Rochefort 17)
Secrétaire de séance : Marine P. (SEL Libourne 33)

Présentation – Tour de table – Motivations pour ce débat
•
Connaître les pratiques des SEL étrangers
•
Pouvoir renseigner les sélistes dans son SEL
•
Associer à la Route des SEL, avoir des contacts, partager le goût des voyages
•
Connaître cet atelier International et se missions
•
Proposer un jour de « vraies » rencontres internationales (et poursuivre le travail d’André M. du SEL de Petite
Camargue 84)
•
S’enrichir de toutes les expériences d’ailleurs
•
Rencontrer des gens, savoir qu’on n’est pas seuls et l’envie de faire des choses avec l’international (en y
donnant du sens)
•
Maintenir la liste yahoogroupes selidaire-international. Poursuivre les contacts avec les SEL italiens, suisses…
•
Alain (17) souhaite s’intéresser aux SEL et développer les relations. Est candidat au C.A. de SEL'idaire pour
représenter cet Atelier
•
Étonnée de voir si peu d’étrangers ici. La Route des SEL ne suffit pas. Désir de plus d’ouverture, vers l’Espagne
et l’Italie
•
Bravo pour l’InterSEL francophone en Belgique en 2006
Débat
En Espagne les SEL ne se connaissent pas entre eux, et il n’existe pas d’association comme SEL’idaire en France. (ni
nulle part ailleurs)
Bernard : En Belgique en pays Flamand, les SEL se rencontrent, sont bien solidaires. Voir le site (en flamand)
letsvlaanderen
En Belgique Francophone : une dizaine de SEL. Ressentent le besoin de faire le lien avec les SEL de France et la RDS
(permet de régénérer la vie des SEL Belges)
Témoignage d’un séliste novice allemand : 250 « Tauschring » en Allemagne ; ils organisent une rencontre annuelle
(voir le site des tauschring)
Annick (17) : un grand travail est à réaliser : celui de mettre à jour la liste des adresses des SEL d’Europe et du monde.
Alain (17) : mettra dans ce compte-rendu des adresses et des liens
Marine : et relire les comptes-rendus des derniers InterSEL nationaux français (et contacter André M. Sel 84) qui ont
aussi tenté de renouer avec l’international
Emerge donc l’idée de réaliser ce travail avec peut-être des financements européens (F.S.E….) avec comme objectifs :
•
Recenser les SEL d’Europe (et du monde…)
•
Les mettre à jour
•
Organiser des rencontres européennes
•
Structurer un mouvement européen des SEL (en lien avec autres Forum sociaux ou autres organisations)
Plusieurs sélistes autour de cette table se proposent de glaner des infos sur les pays où ils ont voyagé :
•
Francis (84) : Norvège et Irlande
•
Sylvia (75) : Ile de la Réunion et Suède (une suédoise au SEL de Paris…)
•
Sylvie B (42) : Grèce et Nouvelle Calédonie
Roland (33) rappelle l’existence du SEL nomade (créé par lui-même) : pour ceux qui n’ont pas de SEL dans leur
environnement ou dont le SEL est peu actif, ou plus simplement que ce concept « nomade » interpelle… L’adhésion est
gratuite. La liste des inscrits au SEL nomade pourrait être diffusée.
Alain : il serait intéressant de faire des comptes-rendus de toutes ces expériences sur la liste international
Et recenser tous les interprètes possibles.
Faire passer l’info dans tous nos SEL : que tous ceux qui voyagent pensent à aller à la rencontre des SEL des pays
visités !
Et faire circuler l'espéranto
Hébergement dans le monde
Rappel des différents organismes et associations qui proposent des hébergements de type solidaire
Retrouver les principaux sites : SERVAS, Hospitality .club ….. pour les faire paraître dans le catalogue de la RDS (sites
et liens)
Conclusion :
les participants motivés par cet atelier international donnent leurs coordonnées, et seront inscrits sur la liste International
pour être informés et pouvoir participer à ce Projet. La suite à table !....

