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1   VIE DU SEL  

 
4ème samedi du mois : le 28 novembre 

Atelier Découverte 
 

 
 

 
 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 
de 10h à 14h 

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

 
 
 

 

6ème Atelier  
La Répare du SEL de Paris 

 

Couture, électroménager, informatique, mécanique, 

piles de montres, ... nos réparateurs font tout pour 

prolonger la vie de vos objets. 

 

Date : samedi 21 novembre de 10h à 13h 30 

Lieu: 10, avenue Jean Aicard, Paris 11ème 

Métro Père Lachaise ou Ménilmontant 

 

L'atelier convivial sera suivi par un repas partagé composé de ce que 

chacun apporte.  

Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire en envoyant un 

message sur l'adresse mail larepare@seldeparis.org et en précisant 

quelle réparation vous souhaitez. 
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Réadhésions 2016 au Sel de Paris 
 

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive. 
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2015 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter l’attente 
et la bousculade des mois de janvier et février 2016. 
Il est préférable de payer par chèque. 
Le montant annuel des cotisations 2016 reste inchangé : 

9 €  si vous consultez le programme http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez vous-même les documents mensuels : 
le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" option Internet 

13 €  si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos permanences ou RV mensuel 
option retrait 

28 €  si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste option envoi 
 
Annie (261) 
 
 

 
ATTENTION    NOUVELLE ADRESSE  POUR ENVOYER UN TEXTE A LA VOIX DES PIAFFEURS : 

voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
 

 
 

2   COMPTES-RENDUS 

 
Retour des rencontres InterSEL 2015 
http://cean.nanterreasso.org/2015/09/15/retour-des-rencontres-intersel-2015/ 

Encore une semaine incroyable, du 16 au 22 août 2015, sous le signe 
de la convivialité, de la réflexion sociétale, de l'amitié... dans une 
ambiance joyeuse et festive. C'est ainsi que se sont passées ces 
rencontres annuelles des SEL 2015. 
Cette année, nous étions au lycée agricole de Le Chaffaut-Saint-
Jurson (04) proche de Digne-les-Bains dans un paysage de superbes 
montagnes. 
Comme indiqué sur la page InterSEL de ce site, lors de ces 
rencontres, qui durent une semaine, les SEListes de la France entière 
et au-delà... viennent partager des moments de réflexions sur leur 
SEL et sur l’évolution des SEL en général ainsi que sur des thèmes 
proches des SEL (solidarité, économie,...), et participer à des ateliers 
ludiques, créatifs, réflexifs… selon les SEListes qui se proposent de 
les animer.  

 

 

Le programme des ateliers de la semaine s'est décliné autour de 
nombreux thèmes dont voici une liste non exhaustive : 
 

Fonctionnement des SEL : 
Hiérarchisation des valeurs / Les unités d'échange sont-elles une monnaie ? / 
Le lien vaut mieux que le bien : KEZAKO ? un préambule ? un cheminement ? 
un aboutissement ? / Les fondamentaux et devenir des SEL / Les repas des SEL 
à transformer en repas de Platon / SEL à l'internationale / Arbre aux 
échanges... 
Rencontre avec les correspondants-adhérents de la Route des SEL / Rôle des 
correspondants de SEL'idaire / AGE-AGO de SEL'idaire / Présentation du site 
Internet CommunityForge /AG CPRIN (groupe des organisateurs des 
rencontres InterSEL) / Assurance SEL'idaire  Une BLE (Bourse Locale 
d'Echanges) a été organisée le mercredi... 

 
Alternatives auxquelles les SEListes portent un grand intérêt :  
CIMADE  (aide aux migrants) / Mouvement Colibris / Communication non 
violente CNV / Théâtre forum  / Groupe de réflexion sur le militantisme 
autrement / Habitat participatif / Ligue des droits de l'homme / Forum social 
de Tunis / Atelier débat sur l'ego / Neojardins partagés / Enfouissement 
nucléaire / Maison commune ? Comment ? / Zéro déchets : atelier qui a généré 
une initiative de communication par le dessin pour inciter à éviter tout 
gaspillage sur le site de ces rencontres : bravo à la petite équipe (Alain*, 
Denise, Didier*, Francis et Valérie) qui s'est constituée pour cette réflexion 
picturale réussie (* : nos 2 dessinateurs de choc)... 

 

Réflexions sur le système économique mondial : 
autour du livre de Thomas PIKETTY "Le Capital au XXIe siècle" / Pièce de 
théâtre Théâtre TAFTA / RDV téléphonique avec Patrick VIVERET / Le repas 
insolent : animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud 
et les interdépendances entre les divers acteurs du monde par Loubatas / Le 
revenu de base... 

 
Nutrition, alimentation saine : 
Diète nutrition / Bien se nourrir sans se ruiner / Surpoids / Agrumes... 

 
Activités plus ludiques : Sur la voix / Ecriture spontanée / Peinture acrylique / 
Dessin / Furoshiki / Mosaïque / Sculpture sur béton cellulaire / Conversation en 
arabe et espagnol / Tai chi chuan / Sophrologie / Biodanza... 

 
Musicalement : 
Animation musicale libre / Chantons ensemble FERRAT, militant et humaniste 
/ Chansons de tradition populaire italienne... 

 
Soirées : Spectacle interactif (nos voix étant mises à contribution) de "Dame 
nature" par Guillemette / Scène ouverte / Concert rock reggae avec Manbouss 
/ Soirée de danses folks  avec le groupe Accords des cœurs ... 

 
Films / Vidéos : 
Tout au long de la semaine, des Journaux Télévisés quotidiens d'une dizaine 
de minutes sont réalisés à partir des vidéos prises par les SEListes durant les 
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ateliers et autres activités, grâce à François qui en assure le montage. Et 
quelques films ou extraits ont été visionnés dont : 

 
- Film militant "La voix du vent, semences en transition" 
- Film sur TAFTA 
- Film "En quête de sens, un voyage au delà de nos croyances" 

- Atelier sur la ville d'Auroville (au sud-est de l’Inde) avec un témoignage 
de deux SEListes habitués du lieu 
- Reportages sur le Burkina Faso réalisés par François 
- Film "Je lutte donc je suis" de Yannis YOULOUNTAS (les 25 1ères 
minutes car le film n'était pas encore monté complètement) 
etc. 

Encore un énorme merci aux SEL organisateurs de ces rencontres 2015 qui furent un véritable succès et aux SEListes participants venus de toute la France. 
 
Véronique C. (Nan'Terre de SEL - 92) 

 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …

Vivre avec zéro euro,  
le rêve fou de Benjamin Lesage 
 

Benjamin Lesage voyage et vit sans un sou depuis trois ans pour inspirer « un 
autre mode de vie ».  
Il projette aujourd’hui la création d’un « écovillage » en France. 
 

http://www.politis.fr/Vivre-avec-zero-euro-le-reve-fou,22393.html  
 
 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 

SALON INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE, PARIS 2015 
Une fenêtre ouverte sur la diversité de la création photographique 

contemporaine. 
 

 
 

Le salon "La Quatrième Image" vous propose de découvrir 44 photographes 
internationaux, dont les lauréats des deux prix décernés par un jury de 
professionnels : Prix Photo et Prix Jeunes Talents. 
 
3ème édition du 27 octobre au 1er Novembre,  
à l'Espace des Blancs Manteaux au 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris.  
 
Entrée gratuite. 
 

 
Regarder sans forcément acheter … 

 

http://www.mifexpo.fr/visiteurs/new 
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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 
 
4e samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
3e samedi du mois : ATELIER REPAR’SEL  à la salle Jean Aicard  75011, m° Ménilmontant et Saint-Maur (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 :  voixdespiaffeurs  [AT]  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 [AT] seldeparis .org 
 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 


