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1   VIE DU SEL  
 

RENCONTRE MENSUELLE du SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 

Pas d’Atelier Découverte en décembre 

 

 
 
 
 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 
 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 
 

 10h à 13h Atelier « la répare » du SEL de Paris 
 

13h à 14h Repas Partagé 
 

14h à 17h 
- BLE et Galette des Rois 
- Secrétariat : adhésions  et réadhésions 
- Réunion du CA 

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

Métro Ménilmontant ou St Maur 

 

Pas d’Atelier Découverte en janvier 
 

samedi  2015 de 14h à 23h00 

15 rue Merlin à Paris 11ème, mo Père Lachaise ou Voltaire. 
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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 maintenant 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) 

 
 

2   COMPTES-RENDUS 

 
Une vingtaine de personnes s’étaient inscrites pour faire réparer leurs 
objets. Au final, ce sont 27 objets qui ont été apportés, et 19 qui ont 
pu être remis en état, + 2 réparations en cours. Les réparateurs n’ont 
pas chômé … 
 

L’économie circulaire n’est pas un vain mot, nous échangeons sans 
argent au sein du SEL, et la valeur d’usage que nous produisons 
ensemble est élevée. Parler d’écologie c’est bien. Faire de l’écologie 
ensemble, c’est bien mieux !!! 
Voici les principales réparations réalisées : 

• Couture : plusieurs ourlets, boutons, chaussons 

• Electricité : 2 lampadaires halogènes, lampe, guirlande, 
barre lumineuse, plaque électrique, moulin à café  

• Audio/vidéo : enregistreur Sony, lecteur cassette, appareil 
de photo lumix, mini radio 

• Divers : 2 parapluies, mètre ruban 
Nous vous donnons rendez-vous pour le  

 

 
Vous pouvez déjà vous inscrire sur larepare@seldeparis.org 
Faites-nous part de vos suggestions d’amélioration. 

 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous conseille vivement d'aller voir le film 

documentaire “DEMAIN” dont vous 

pouvez lire un descriptif ci-dessous. 
Vu il y a une dizaine de jours (en avant-
première), ce documentaire m'a touché 
principalement dans ses mises en avant des 
solutions existantes, rappelées et proposées 
ici. Ce film reprend tout ce que nous 
défendons au sein des SEL de par le monde. 
 
N.B.   Sortie nationale :  

mercredi 02 décembre 2015 
 
Synopsis: 
Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude qui 

annonce la possible disparition d’une partie 
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment 
l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré 
les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de 
demain… 
 
Genre de film: Documentaire 
Date de sortie: 02 décembre 2015 
Réalisé par: Mélanie Laurent , Cyril Dion 
Acteur(s): / 
Durée: 118mn 

Année de production: 2015 
 

 

 
Bandes annonces 

http://www.premiere.fr/film/Demain-3/bandes-annonces 
Bon film.  
Jean-Mathieu (2480) 
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3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

Propos d'Edgar S. Cahn, qu'il tenait ce vendredi, quelques heures avant le massacre de Paris, 
 à la conférence de Stirling. 

The Stirling Court Hotel, Scotland, 12th & 13th November 2015 

 
>  Edgar Cahn a participé à la conférence 
annuelle des banques du temps, qui s’est 
déroulée cette année à l’Université de 
Stirling, en Ecosse. C’est à la fin des années 
1980 que, pour mieux impliquer les habitants 
dans leurs communautés de vie et 
développer l’entraide, Edgar S. Cahn a 
imaginé la monnaie-temps et créé la 
première banque de temps. A 80 ans et plus 
de 50 ans de carrière universitaire, il 
continue de rencontrer dans le monde entier 
des groupes de citoyens qui mènent des 
projets inspirés par ses idées. 
 
> Pour Edgar Cahn, le sens de la justice 
fonde les banques du temps. Les inégalités 
ont atteint aujourd’hui un niveau 
inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter 
la manière dont des gens sont mis à l’écart 
de la société. 
 
> Ce qui menace l’humanité, dit-il, c’est la 
monoculture. Autrefois, la culture à grande 
échelle de la pomme de terre a permis aux 
irlandais de survivre à la misère. Mais 
l’apparition du mildiou au milieu du XIXème 
siècle a transformé cette monoculture en 
catastrophe : un million de morts et deux 
millions de réfugiés. Privés de la plante qui 
était la base de leur alimentation, les 
irlandais mourraient de faim tandis que les 

propriétaires terriens continuaient à 
exporter de la nourriture vers l’Angleterre. 
 
> La monoculture augmente les profits, mais 
en cas de problème, tout est perdu. Le 
risque est incalculable. De la même manière 
que la monoculture draine tous les 
nutriments et appauvrit les sols, la 
monoculture économique actuelle génère 
des profits gigantesques pour un petit 
nombre, tandis qu’elle absorbe tous les « 
nutriments » de la société, des familles et 
des individus. 
 

 
 
> Le volume des transactions financières 
atteint le chiffre incroyable de 5000 milliards 
de dollars par jour, alors que seulement 2% 
correspondent à des transactions physiques 
réelles. Les prix sont élevés, et les valeurs 
sont en baisse. L’être humain lui-même 
semble être sans valeur. Seul le retour 

financier importe, et les externalités sont 
masquées. 
 
> Que devons-nous faire face à cette 
monoculture économique ? Nous devons 
apprendre de l’agriculture comment 
reconstituer un écosystème, diversifier les 
monnaies, éduquer : il s’agit de faire revenir 
les « nutriments » dans nos sociétés. C’est 
pourquoi nous avons besoin de la monnaie 
temps et des banques de temps, et nous 
avons aussi besoin d’une monnaie pour 
l’éducation (« learning currency »). 
 
> Nous ne pouvons pas voir dans un 
ordinateur son système d’exploitation, mais 
sans lui, l’ordinateur ne peut pas 
fonctionner. Les familles sont le système 
d’exploitation de la société, qui a été détruit 
par l’économie. Nous devons changer notre 
système d’exploitation, et mettre au cœur 
de celui-ci une promesse d’égalité et de 
justice. Nous sommes le système 
d’exploitation. 
 
© Jean B (2761) : Conclusion synthétique de la 
conférence 
 

 

 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 

 
 
Jardin des Plantes 

Cette soixantaine de clichés décrit le quotidien des Hadza, en Tanzanie, sous l’objectif du 
photographe Matthieu Paley, lauréat de la bourse professionnelle du prix photo du Muséum. 
 

Du Mercredi 30 septembre 2015 au dimanche 31 janvier 2016 
Gratuit. 

 
http://www.jardindesplantes.net/fr/visitez/agenda/exposition/prix-photo-museum-hadza-derniers-premiers-hommes-0 
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Manèges gratuits à Paris qui seront ouverts aux enfants du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 de 11H00 à 21H00. 

3e arrondissement 
Square du Temple 
Mo Temple 
 
3e/10e/11e 
Place de la République 
Mo République 
 
4e arrondissement 
Place de l'Hôtel de Ville 
1 manège côté rue de 
Rivoli 
1 manège côté Seine 
Mo Hôtel de Ville  
 
 

5e arrondissement 
Bordure square Saint 
Médard 
Mo Censier - Daubenton 
 
6e arrondissement 
Place Saint Sulpice 
Mo Saint Sulpice 
 
7e arrondissement 
Place Joffre 
Mo Ecole Militaire 
 
 
 
 

8e arrondissement 
Place de la Concorde -  
Côté grande roue 
Mo Concorde 
 
9e arrondissement 
Place Lino Ventura 
Mo Pigalle/Anvers 
 
10e arrondissement 
Place Bonsergent 
Mo Jacques Bonsergent 
 
 

11e arrondissement 
Place du Père Chaillet, 
Mo Voltaire  
 
12e arrondissement 
Au coin de la rue Antoine-
Julien-Hénard et de la 
coulée verte 
Mo Montgallet ou 
Daumesnil 
 
13e arrondissement 
Place d'Italie 
Mo Place d'Italie 
 

14e arrondissement 
Angle rue Didot / Rue 
d'Alésia 
Mo Alésia 
 
15e arrondissement 
Esplanade Gare 
Montparnasse 
Mo Montparnasse-
Bienvenue 
Gare de Paris-
Montparnasse 
 
16e arrondissement 
Place du Trocadéro 
Mo Trocadéro 

17e arrondissement 
Place Docteur Félix 
Lobligeois 
Mo Rome ou Brochant 
 
18e arrondissement 
Square Louise Michel 
Mo Anvers 
 
19e arrondissement 
Place Armand-Carrel 
Mo Laumière 
 
20e arrondissement 
Rue Belgrand 
Mo Gambetta 

 

 
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) 
 


