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1   VIE DU SEL  
 

 

 
Cette tradition trouverait son origine en France, en 1564. La légende veut 
que jusqu’alors, l’année aurait commencé au 1er avril (en fait le 25 mars 
correspondait selon le calendrier julien au Jour de l'an), à la fête de 
l'Annonciation à Marie avec la tradition de s'échanger des cadeaux. 
Mais le roi de France Charles IX décida, par l’Édit de Roussillon, que 
l’année débuterait désormais le 1er janvier, marque du rallongement des 
journées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps.  
En fait, l’année civile débutait à différentes dates selon les régions, voir 
Édit de Roussillon. Le culte marial est si fort à Florence à la Renaissance 
que le 25 mars, fête de l'Annonciation, marque le début de l'année et 
ceci jusqu'en 1750. 
 
Si l’origine exacte de l’utilisation des poissons reste obscure (peut-être 
l’ichthus chrétien), il semble que beaucoup de personnes eurent des 
difficultés à s'adapter au nouveau calendrier, d'autres n'étaient pas au 
courant du changement et continuèrent à célébrer le 1er avril selon 
l'ancienne tradition. Pour se moquer d'elles, certains profitèrent de 
l’occasion pour leur remettre de faux cadeaux et leur jouer des tours.  
Les cadeaux que l'on s'offrait en avril étaient le plus souvent alimentaires. 
Cette date étant à la fin du Carême, période de jeûne durant laquelle la 
consommation de viande est interdite chez les Chrétiens, le poisson était 
le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues se développèrent, l'un des 
pièges les plus courants était l'offrande de faux poissons.  
 
Ainsi naquit le fameux poisson d’avril, le jour des fous, le jour de ceux qui 
n’acceptent pas la réalité ou la voient autrement(1). 
 
1. Claude Vast, Le monde de l’aquarium, coll. « Vie de la nature »,  2001 

 

Source : Wikipedia 

 

 

 

Pas de BLE ni d’atelier Découverte en AVRIL 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 2 MAI 2015 

de 10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

Poisson d’avril (Origine du) 

(D’après le « Journal de Verdun » paru en 1749, 

« Album littéraire et musical de la Minerve » paru en 1849 

et « La Semaine des familles » paru en 1862) 

   
Le Poisson d’avril, tout le monde le sait, n’est autre chose qu’une attrape, un piège innocent (et bienséant, cela va sans dire) que l’on tend à 

quelque personne amie, parente ou familière, le premier jour de ce mois d’avril. Donner un poisson d’avril à quelqu’un, c’est lui faire faire 

une démarche inutile, lui annoncer une nouvelle qu’on invente, l’envoyer au-devant de quelqu’un qui ne vient pas, en un mot, se divertir un 

peu à ses dépens, et éprouver sa patience. 
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Soyons légers… 
Pierre Dac, notre maître a dit : 
 
« Jamais je n’irai habiter la lune, toutes les semaines il faut changer de quartier » 

 

2   COMPES-RENDUS 
 

 
Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, le demander 
par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 
 

 
 
Le Conseil d’Animation  (CA) 

 

Selon les statuts du SEL de Paris, le Conseil d’Animation est responsable du 

fonctionnement de l’association et prend des décisions collectives. Il n’y a pas de 

hiérarchie à l’intérieur du Conseil. Les décisions sont prises aussi souvent que 

possible par consensus, après que chacun se soit exprimé. Dans les cas où le 

consensus n’est pas trouvé, il est procédé à un vote.  

 

Le conseil est en général réuni lors des BLEs mensuelles. Cela permet aux 

adhérents du SEL d’être présents aux réunions du Conseil s’ils le désirent, 

même s’ils n’en sont pas membres. Les adhérents qui remplissent des missions 

pour le SEL (saisie des échanges, organisation d’événements, informatique, …) 

sans être membre du Conseil sont invités à ses réunions. 

La mission la plus importante du Conseil d’Animation est de faire en sorte que 

tous les adhérents connaissent et appliquent la Charte du SEL. Cette mission est 

bien résumée par la conviction exprimée dans la charte.  

 
Chaque SEL est une source de développement des valeurs individuelles 
libérant des forces nouvelles qui prépareront une société plus juste, plus 
fraternelle où chacun retrouvera sa place. « La rencontre de l’autre vaut 
tout l’or du monde »   
 

Chaque membre du Conseil d’Animation fait sienne cette conviction, et la met en 

pratique dans un esprit de convivialité, de respect et de solidarité. 

 

 
 

LES SEL DE LA REGION PACA 

SONT HEUREUX DE VOUS ANNONCER 

QUE LES RENCONTRES NATIONALES 

AURONT LIEU DU 17 AU 22 AOÛT 2015  

près de  DIGNE (04) 

 

* Avis aux Selistes ! * 
 
Pour les 20 ans du SEL de Paris, en avril 2015, pensez-déjà à 
ce que vous aimeriez partager des premiers temps du SEL. 
 
Un comité " Anniversaire " se met en place bientôt et vous pourrez lui 
faire parvenir vos témoignages, vos anecdotes, vos photos, vos textes, 
vos idées pour cette belle fête à venir. 
 

Et bien sûr, soyez actifs dans le Comité 
 et tout au long de l'organisation de cette célébration ! 

 

 
 

"Rien n'est stupide comme vaincre; la vraie gloire est convaincre" 
 
"Le plus grand ennui c'est exister sans vivre" 
 
"La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste. " 
 
"Il y a des gens qui ont une bibliothèque, comme les eunuques ont un harem." 
 
"C'est une triste chose de songer que la nature parle, et que le genre humain n'écoute pas" 
 
"On passe la moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera, et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime" 
 
"N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe." 
 
Citations de Victor Hugo (1802-1885) 
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Et poème  

 

A une femme 

 

Enfant ! Si j'étais roi, je donnerais l'empire, 

Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux 

Et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, 

Et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, 

Pour un regard de vous ! 

 

Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, 

Les anges, les démons courbés devant ma loi, 

Et le profond chaos aux entrailles fécondes, 

L'éternité, l'espace, et les cieux, et les mondes, 

Pour un baiser de toi ! 

 

 

 
 

 
 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  

 

 
 

 

 

L'objectif de ce prix est de reconnaître une 
approche proactive sur la durée qui a réussi 
à apporter une contribution à l'énergie 
durable au niveau local et/ou régional en 
Europe. 

 

En effet, les échelons régionaux et locaux de gouvernance jouent un rôle central concernant les 
questions énergétiques et climatiques, notamment grâce à leurs compétences dans de nombreux 
domaines (énergie, transports, logement...), grâce à leur proximité aux citoyens, à leur 
connaissance approfondie du territoire, et leur plus grande flexibilité comparée aux 
gouvernements nationaux. 
 
Chaque année, à partir de 2015, le gagnant (un individu ou une organisation) recevra le trophée 
lors d'une cérémonie le 16 juin à Bruxelles. 
 
Le nom du prix rend hommage à Roger Léron, président de la FEDARENE de 1990 à 2007, qui 
était un grand défenseur du domaine de l'énergie durable régionale et locale tout au long de sa 
vie. 
 
http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2015/02/FEDARENE_leaflet_RL_EN-105x207mm.pdf 
 

Source : notre-planete.info  

 
 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 
 

 

 

http://www.essential-web.com/seniors2015/index.php   
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SEL DE PARIS PRATIQUE 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 

   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

   13h à 14h Repas partagé 

   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
Merci de ranger la salle avant votre départ 
 
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

 
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 

MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 

 

 LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc. 

 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org 

 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.  

Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 

 


