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1   VIE DU SEL  
 

 

 

L’atelier La Répare aura lieu de 10h à 13h  au 10, avenue Jean Aicard, Paris 11ème 
 

L'adresse pour s'inscrire : larepare   [AT]  seldeparis.org, en précisant l'objet et le type de panne 
 

Echanges en unités de SEL 
 

13h à 14h Repas partagé  
 

14h à 17 h BLE et Galette des Rois 
   Réunion du CA 

Secrétariat : adhésions  et réadhésions 
 

Pas d’Atelier Découverte en janvier 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

10h à 13h BLE 
Secrétariat : adhésions  et réadhésions 

 

13h à 14h Repas Partagé 
 

14h à 17h Réunion du CA 
 

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
Métro Ménilmontant ou St Maur 

 

Pas d’Atelier Découverte en février 
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Réadhésions 2016 au Sel de Paris 
 

Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2016. 
Il est préférable de payer par chèque 
Le montant annuel des cotisations 2016 est de : 

  9 €  si 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 mensuels :  

option retrait 
  28 €  si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste : option envoi 

En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et demandes. Les comptes des personnes 
qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 19 février 2016.  
Annie (261) 

2   COMPTES-RENDUS 

 
Que signifie COP21/CMP11 ? 
 

Il s’agit de la 21e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui 
s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, d’où "COP 
21". 
La COP est couplée, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto 
en 2005, à la conférence annuelle des Parties au Protocole de Kyoto, 
dite "CMP". Paris en sera la 11e session, d’où "CMP11". La CMP veille à 
la mise en œuvre du Protocole de Kyoto et prend des décisions pour 
promouvoir l’effectivité de celle-ci. 
 

La COP21/CMP11 est aussi appelée "Paris 2015". 
 

Après deux semaines de négociations la COP21 est arrivée à un accord 
portant à la fois sur la réduction des émissions de CO2 et sur l’aide 
financière aux « pays en développement » qui doivent simultanément 
finir leur transition vers l’industrialisation et faire leur transition 
énergétique, objectifs contradictoires s’il en est…  

 

 

 
http://reinformation.tv/cop21-accord-regionalisation-mondialiste-milliards-dolhein-47856-2/  http://www.lemonde.fr/cop21/1.html 

http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/conferences-internationales-climat-cop/#wrapper 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-le-texte-final-de-l-accord-de-paris-presente-143778.html 

http://dialoguesenhumanite.org/dossier/243/pouvoir-citoyen-serment-de-paris-cop21-texte-en-francais 

 

 

Au cours de l'atelier "Street Art", qui a eu lieu le 24 octobre, nous avons pu 
admirer un diaporama des fresques murales  
qui parent les murs et le mobilier urbain de la ville de Vitry-sur-Seine (94). 
 Ces photos avaient été prises par une vingtaine de selistes de la région 
parisienne, au cours de deux promenades organisées par Anne (767), 
habitante de Vitry.  
 

L'atelier découverte comptait 21 participants, parmi lesquels on pouvait 
compter 7 des photographes : Anne, Sabine, Zohra, Marie-Jeanne, Mireille 
et un couple du sel d'Athis-Mons. Il y avait 12 adhérents du Sel de Paris, 7 
participants issus des autres sels en IDF, et 2 personnes hors-sel.  
 

A travers ce diaporama, où les photos avaient été regroupées autour de 
différentes thématiques, nous avons pu admirer la richesse créative cet art 
graphique éphémère.  Anne et ses acolytes ont commenté oralement 
chacune des fresques murales photographiées, et l'atelier a été fort 
instructif.  
 

Merci à tous les photographes d'avoir partagé avec nous ces belles 
trouvailles. Merci à Anne d'avoir animé le premier atelier Découverte de la 
rentrée avec autant d'enthousiasme.  
 

Laurence (710) CA Sel de Paris de décembre 2015 
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Nous étions une vingtaine de participants pour cet atelier sur 
l'Intelligence Emotionnelle à la MDA du 12ème arrt.  
Jean (2761) nous a fait cette approche avec le support de quelques 
documents projetés sur 2 grands écrans.  
Nous avons abordé :  
la définition de l'émotion, sa cause, ses conséquences, ses différentes 
variétés, comment agissent-elles sur l'expression du visage en fonction 
de l'événement perçu?  
Pourquoi l'émotion "surprise", agit-elle de la sorte sur l'ouverture des 
yeux?  
Le mode de pensée automatique qui gère les 3/4 de notre temps!  
Les 3 zones du cerveau (reptilien, limbique et néo-cortex), qui 
correspondent aux grands paliers de l'évolution de l'espèce, avec leur 
apport spécifique respectif: la réaction face à l'épreuve, le besoin de 
récompense et la recherche de la nouveauté.  
Pourquoi le stress permanent représente-t-il un véritable danger pour la 
santé?  
Merci Jean pour cet atelier qui nous a apporté à tous, un autre regard 
sur le fonctionnement de notre intelligence.  
 

Raphaël (2658)

 
3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  

Une expérience qui dure depuis trente-cinq ans 

Avec ses camarades du Syndicat andalou des travailleurs, M. Juan 
Manuel Sánchez Gordillo a mené plusieurs actions de réquisition de 
nourriture dans les supermarchés en faveur des victimes de la crise.  

Ces coups d’éclat ont suscité un regain d’intérêt pour Marinaleda, la 
commune dont il est le maire. Ici, on ne fait rien comme ailleurs. Et 
cela semble marcher… 
 

. http://www.monde-diplomatique.fr/2013/08/HAFFNER/49520 
 

. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marinaleda 
 

. http://www.consoglobe.com/espagne-marinaleda-autogestion-
cg/2#vSYQJToPU7eqyOWw.99 
 

 

Dans le cadre de la conférence de 
Paris sur le climat, l’Union 
européenne réfléchira-t-elle à son 
modèle agricole, qui accompagne 
plus que jamais la mondialisation 
libérale ?  
 

En développant l’agroécologie, 
une idée neuve, la France pourrait 
réduire considérablement son 
empreinte carbone tout en 
produisant des aliments de qualité 
en quantité suffisante. 
  

 

Alors que les représentants de 195 pays se réunissent à Paris,  
du 30 novembre au 11 décembre, pour tenter de trouver un accord 
dans le cadre de la 21e conférence mondiale sur le climat (COP21), …la 
résistance surgit des mobilisations citoyennes et des actions militantes, 
souvent ancrées dans des territoires. 
 

Car, alors qu’elle s’impose sur la Terre au point d’y laisser une trace 
géologique, l’humanité doit faire des choix pour assurer sa survie : va-t-
elle repeindre en vert un capitalisme qui s’accommoderait des 
contraintes écologiques ou changer de système en recherchant un 
nouveau rapport à son environnement ?... 
 

© Gérard Le Puill  
 
.  http://www.monde-diplomatique.fr/2015/12/LE_PUILL/54377 
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« Revenu national » : la Finlande envisage de donner 800 euros à chacun de ses citoyens 

 

Les pouvoirs publics en Finlande envisagent sérieusement de donner à chaque 
citoyen adulte du pays une allocation de base de 800 euros, non imposable et 
acquise à chacun, qu’il travaille ou non.  
Le programme fera l’objet d’une proposition complète en novembre 2016 de la 
part de l’institution des assurances sociales de Finlande, avec une mise en œuvre 
rapide à la clef.  
L’allocation universelle, appelée « revenu national », remplacerait toutes les 
allocations sociales existantes, que ce soit pour les chômeurs, les retraités, les 
adultes handicapés ou les personnes malades, mais aussi les allocations de 
logement et autres aides. 

.  http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-finlande-envisage-le-
lancement-d-un-revenu-de-base-de-800-euros-mensuels-534377.html 

.  http://reinformation.tv/revenu-national-finlande-dolhein-47460-2/ 
 

4   AGENDA / BONS PLANS 

Comment lutter contre la fatigue et les virus de saison, mais aussi se 
réchauffer tout en se faisant plaisir ? (Idéal pour déguster un bon 
pain d'épices !) 
 

Temps de préparation :  15 minutes 
Temps de cuisson :  5 minutes 

 

Ingrédients (pour 12 personnes) : 
- 1,5 litre de vin rouge (bordeaux, bourgogne ou pinot noir) 
- 250 g de sucre roux 
- 1 zeste de citron 
- 1 zeste d'orange 
- 2 bâtons de cannelle 
- 2 étoiles de badiane (anis étoilé),  
- 2 clous de girofle 
- 1 morceau de gingembre émincé 
- 1 pointe de couteau de noix muscade râpée 
 

 
 

Préparation de la recette : 
Mélanger tous les ingrédients et porter à ébullition très doucement. 
Laisser frémir 5 minutes. 
Servir très chaud dans des verres en filtrant à l'aide d'une passoire. 
Disposer une rondelle d'orange par verre. 

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) 

Atelier La Répare du SEL de Paris, bimestriel, le 3ème samedi du mois. Information et inscription : larepare   [AT]  seldeparis.org 
 

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) 
 


