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1 VIE DU SEL  

 

SAMEDI  
5 novembre 2016 
Réunion CA  à 14h  

(Réunion du CA ouverte à tous) 
 

Salle Jean Aicard  
 

 
 

Prochain Atelier « Repar’Sel » 

SAMEDI 19 novembre 2016 
de 10h à 13h 

 

Salle Jean Aicard  
 

 
 

 

Notez :  
 

Fête Intersel  
dimanche 18 décembre 

 

Lieu à annoncer... 
 

 
 

Réadhésions 2017 au Sel de Paris 
 

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive. 
 

Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2016 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter 
l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2017. 

Il est préférable de payer par chèque. 
Le montant annuel des cotisations 2017 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 mensuels.   
Option retrait 
  28€ si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste.   Option envoi 
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2 COMPTES-RENDUS 

Atelier Découverte « SELF DEFENSE » 
 du 15 octobre 2016 animé par Jean Marc  
 

Accueil sympathique de Jean Marc qui a fait 
le déplacement d’un peu loin, pour nous 
enseigner des rudiments de self défense. 
Même si le temps imparti était trop court 
pour vraiment nous rendre efficace en cas 
d’agression, cet échange nous permet d’être 
vigilant et d’avoir en tête quelques règles : 
 

1) Ne jamais montrer sa peur. 
2) Eviter le contact physique. 
 

Si risque de contact :  

1) Si on est poussé, se tourner sur le côté et 
mettre son bras en protection de sa tête, 
pour éventuellement attraper le bras de 
l’agresseur et le lui retourner. 
2) Avoir un vieux porte-monnaie, que l’on 
lance loin, nous donnant ainsi le temps de 
fuir.  
3) Avec une clef, frapper à la tempe. 
4) Avec un mini-parapluie, frapper la tête. 
5) En cas d’étranglement, mettre ses 2 mains 
au milieu en les levant vers le ciel et d’un 
mouvement brusque, écarter les bras 
violemment.  
Toujours veiller à maintenir son équilibre.  
 

Dans le train, emporter un antivol de vélo et 
attacher son bagage à un montant. 
A l’aéroport, ne pas quitter sa valise des 
yeux et lui mettre un signe distinctif pour 
éviter l’échange (même honnête)  
Très bien aussi, d’avoir un sifflet, plutôt en 
plastique, afin qu’il ne sonne pas sous les 
appareils de détection.  
 

En ce qui concerne les agressions verbales, il 
vaut mieux tourner à la dérision, pour faire 
baisser la tension. 
 
Monique (1940) 
 

 
 

 
 
 
 

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 
 

 

3 UN AUTRE MONDE EXISTE …  

LE LIVRE 
Ouvrage collectif de vingt deux auteurs 
 

Libre et solidaire éditions, collection AUTONOMIA (premier ouvrage) 
 

Phillipe Turpin après avoir parcouru 4000 kms en France, ne croit 
pas à un naufrage de la ruralité, bien au contraire. Il a vu le 
renouveau rural, la fierté de ses acteurs, les parcs régionaux où il 
fait bon vivre, l'originalité des initiatives, l'afflux des néoruraux... 
Bref : hors de la capitale, le salut est possible ! 
 

Citons ici quelques-uns des titres plus qu'explicites : 
o « Village magazine », sis à Saint Paul dans l'Orne depuis 25 

ans, fait mention des Sel, des reparcafés, des cueillettes, 
de tous les savoir-faire ... 

o Jean Bojko, poète et théâtreux, a crée un site : 
www.theatreprouvette.fr. Son chapitre " Ruralité, 
urbanité et imbécillité" est délectable, entre la poésie et 
l'éducation populaire façon Frank Lepage... J'ai recopié 
ses poèmes ! 

o Dans son chapitre "Alternatives rurales", Philippe 
Desbrosses cite Cuba, une ville parfaitement autonome 
aujourd'hui grâce à ses vergers et potagers... Il prédit des 
émeutes de la faim... « Nous sommes au bord d'une 
insurrection pour la survie »... Or d'après lui « on peut 
créer un million d'emplois en milieu rural » ! 

o Linda Bedouet, plus loin, nous parle de sa découverte de 
la SAGESSE dans sa nouvelle vie. 

o Marc Giraud nous annonce une bonne nouvelle : quatre 
régions de France n'ont pas classé le renard nuisible ! Une 

meilleure compréhension de la nature est en marche en 
France. 

o Pour Sébastien Côte, président de « Ruralitic » dans 
l'Allier, la clé des champs est numérique, l'avenir aux 
« smart villages » (villages intelligents...*) 

o William van den Broek lui, a fondé en 2012 un « Mutinerie 
Village » dans le Perche . 400 m2 à Saint Victor de Buthon, 
160 membres actifs. Une ébullition de travailleurs 
indépendants ! 

 

Grâce aux fablabs, on pourra dire adieu bientôt à l'obsolescence 
des objets, créer ses prothèses, réparer ses chaussures soi-même  ! 
des super reparcafés !... 
 

Alors demain : un exode urbain ? des « hommes-projets » pour 
oublier les « hommes-fonctions » des mégalopoles ?... 
Espérons que le projet « Europacity » ne verra jamais le jour (dans 
le triangle de Gonesse), et longue vie au mouvement des 
« Nouvelles ruralités » créé en octobre 2015 ! 
Ce sera le « déclencheur d'une véritable révolution mentale »; 
longue vie aussi au « TéAt'éPROUvète » itinérant  dans la Nièvre, la 
culture en campagne vit bel et bien...  
 

Je ne peux citer ici toutes les initiatives nouvelles, lisez ce livre ! 
Faites-le circuler ! 

 
 
 

Demain nous aurons le bonheur comme Jean Bojko de dire : 
 

« L'oreille posée 
sur le ventre bleu du ciel 

j'écoute respirer les étoiles » 

* espérons qu'il reste encore des espaces vierges pour les electrosensibles...  

 

Florence (Sel de Paris 2023) 
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François Cavanna, mon maître vénéré, l'avait bien dit et prédit : 
grâce aux progrès de la médecine, les papy boomers (comme moi!) 
allaient péter la forme (c'est toujours moi!) à l'âge de la retraite et, 
venu le temps d'écrire pour certains (c'est encore moi!), participer 
à l'éclosion des belles lettres françaises et faire chier le monde 
comme pas possible (oui, là, je me reconnais vraiment bien, merci 
Cavanna!). 
 

Je doute cependant que mes contributions littéraires à différents 
bulletins du SEL de Paris, même s'ils font preuve d'une plume 
fertile, ne m'ouvrent en grand les portes de la collection de La 
Pléiade... 
En revanche, pour faire chier le monde, vous pouvez compter sur 
moi, c'est bien parti! 
 

Toutefois, dans les SEL, je vous accorde un régime de faveur et je 
me contente de vous titiller un peu, vous aimez ça qu'on vous 
titille, n'est-ce pas? Alors titillons! 
 

Tenez, prenons l'exemple du covoiturage, une idée qui n'est peut-
être pas entièrement née dans les SEL mais que ceux-ci, en 
revanche, ont quand même bien contribué à développer et à 
répandre. 
Le covoiturage, c'est un service qu'on se rend entre voisins, entre 
selien(ne)s, dans le but de mutualiser les volcans à essence comme 
Franz Hessel  (oui, le père de Stéphane) baptisait nos premières 
automobiles. C'est bien normal de s'entre-aider dans la vie et de 
polluer ensemble plutôt que séparément. 
 

Sauf qu'en 2004, un certain Vincent Caron dépose le nom de 
domaine covoiturage.fr, qu'il revend peu après à Frédéric Mazzela, 
fondateur de la société anonyme Comuto qui deviendra, en France 
en tous cas, blablacar.fr.  Vous vous rappelez qu'au début l'un 
comme l'autre covoiturage.fr et blablacar.fr , étaient entièrement 
gratuits?! Vous connaissez la suite : aujourd'hui blablacar.fr prélève 
entre 15% et 20%, au passage, sur chaque trajet. 
Voilà, je viens de vous résumer cette merveilleuse histoire à la 
louche, hein, mais tous les détails (c'est à dire le diable comme 
chacun sait) sont sur WikipediA. 
 

Tout ça pour dire qu'on est loin de l'esprit SEL, et que nos plus 
belles idées sont volées, puis récupérées et recyclées pour se 
dissoudre dans le capitalisme le plus pur et le plus dur des sociétés 
anonymes... On a l'air malins avec nos petits piafs à négocier un 
covoiturage pour aller chercher un jeu de construction à IKEA et 
manger leurs mignons petits "kaka" (oui, j'apprends le suédois, ça 
veut dire gâteaux, j' vous jure!). 
 

Idem pour l’hébergement! Quoi de plus innovant et de plus 
généreux que La Route des SEL? Le concept a fait fortune... Enfin 
surtout la fortune des autres! Parce que pendant que La Route des 
SEL affiche un chiffre d'affaires certes étonnant en unités SEL 
(combien exactement on ne le saura jamais car tout le monde perd 
son carnet ou ne le transmet pas en fin de saison!), airbnb France 
réalise, à lui tout seul, un chiffre d'affaire de près de cinq millions 
de dollars (sur lesquels ils paient un peu moins de 70.000 euros 
d'impôts, c'est à dire peanuts!). Chercher l'erreur : on a tout 
inventé, ils ont tout raflé! 
 

Vous allez me dire qu'il ne faut pas voir le mal partout et que 
Couchsurfing, par exemple, n'a pas l'esprit aussi mercantile et 
qu'au moins c'est une association à but non lucratif. C'était! Depuis 
2011, c'est une société commerciale et si vous ne me croyez pas 
allez voir sur WikipediA, encore lui! 
 

Bon, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire qu'il n'y 
pas que l'hébergement et le covoiturage dans la vie d'un(e) 
selien(ne). La société marchande ne pourra pas tout récupérer, elle 
va nous en laisser un peu y compris dans le domaine de l'échange 
de biens, par exemple, et surtout dans l'échange tout court au 
sens affectif du terme. C'est quand même mieux de se rencontrer 
et d'échanger lors d'une permanence ou d'un repas partagé que 
par écrans interposés! Et vous allez me dire que ça, au moins, on ne 
pourra pas nous le voler! 
 

En êtes-vous bien sûrs? 
 

Le lien avant le bien, dites-vous, et tout le blablasel.moncul qui va 
avec - j'ai prévenu en début de page, hein, que j'allais titiller, ne 
venez pas vous plaindre maintenant, vous n'étiez pas obligé de lire 
jusque là, même si ça me fait plaisir évidemment, et je sais que 
vous aimez me faire plaisir - vous me dites, hein, si je la joue trop 
provoc et je ferai encore mieux la prochaine fois - fin de la 
récréation. 
 

Donc, on nous vole tout! Toutes nos idées, tous nos concepts! Et 
ceux qui nous les volent se font insolemment coter en Bourse 
pendant que, nous seliens, on va geindre dans les MDA pour avoir 
une salle et auprès du Service Culturel de la Mairie pour 
quémander une subvention. Le monde est injuste! Libéral, mais 
injuste! 
 

A ce rythme-là, je ne donne pas cher de l'avenir des SEL, sauf à se 
bouger un peu! Tenez, une nouvelle devise à mettre en pratique : 
Bouge ton SEL! 
 

Vous me direz qu'on connaît tous au moins un SEL où ça bouge pas 
mal en ce moment... Mais, pour en revenir à ceux qui nous 
entubent, allez faire un petit tour du côté de MyTroc.fr. Tout y est : 
le langage fraternel des SEL, la convivialité, la souplesse, les 
échanges en temps réel, un nom de monnaie dérisoire (les 
noisettes) et, comme blablacar.fr à ses débuts la gratuité totale sur 
les transactions en noisettes. 
 

Alors maintenant, je vous propose faire un petit jeu sous forme de 
pari : combien de temps la gratuité totale chez MyTroc va-t-elle 
durer? Allez, dites un chiffre pour voir! Un an, deux ans, cinq ans? 
En fait, vous avez déjà perdu parce-que si vous naviguez un tant 
soit peu sur leur site, vous verrez que d'une certaine manière, on 
peut déjà acheter des noisettes... en euros! 
 

C'est comme si celles et ceux qui n'avaient pas assez de piafs pour 
se rendre aux merveilleuses visites de Luco de Nantes (oui, la VDP 
autorise les  cookies) en achetaient en euros à notre bien aimé C.A 
! Remarquez que, finalement, ce n'est peut-être pas tout à fait une 
mauvaise idée, moi qui cherchais justement comment arrondir ma 
modeste retraite... Sauf qu’évidemment, comme vous le savez, 
c'est totalement contraire à l'éthique des SEL et interdit, soit dit en 
passant, par la charte de Sel'Idaire. Autrement dit, ceux qui nous 
imitent nous dénaturent. 
 

Et ce n'est pas encore cette année que je serai coté en bourses ou 
alors pas les mêmes! Faut pas m'en vouloir, je ne peux pas 
m'empêcher! Mais c'est de la faute à Cavanna qui m'avait dit un 
jour qu'il fallait au moins un de ces trois ingrédients pour être lu : le 
sexe, l'argent et la mort...   
 

Alors quelle riposte à tout ce que je viens de d'écrire, à supposer 
qu'il y en est une possible? Je vous laisse y réfléchir un peu, mes 
bien chères seliennes, mes bien chers seliens. 

 

Luco de Nantes, grand philosophe de comptoir des cafés associatifs - mais franchement qu'est-ce qu'un philosophe nantais, style Cavanna au 
petit pied, vient nous faire chier à Paris ?!). 
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4 AGENDA / BONS PLANS 

Selistes, ces parcelles sont pour vous. Toute l’année, au jardin, vous pouvez participer, proposer vos idées d'aménagement, d'ateliers (autour 
des plantes) et faire de l’exercice à travers le jardinage aux : 

1. Centre d'animation de la Poterne des peupliers, 1 rue de la Gouthière dans le 13eme 
2. Jardin de l'Aqueduc, rue Francine Thomas dans le 14eme.

Pour participer, écrire à : jardinsel@yahoo.fr 
 

A 13h, un repas collectif et participatif en ouverture de la projection de l’association « La Fabrique 
Documentaire » qui organise un festival autour de l’écologie.  
Habituellement installés dans le 19eme, ils viendront sur le 13eme, dans le jardin pour présenter 2 choses :  

1. Expo "Le piéton du Grand Paris", sur le thème de l'agriculture urbaine, dans notre salle d'expo du lundi 31/10 au samedi 05/11 
https://www.facebook.com/1606859466264643/photos/?tab=album&album_id=1785538395063415 
https://www.facebook.com/events/1835496093348038/ 

2. Projection de "Des cultures et des villes" (Jean-Hugues Berrou, 2013), sur le thème de l'agriculture urbaine, si possible en 
présence du réalisateur, samedi 05/11 à 15h ou 16h. 

http://www.dailymotion.com/video/x1683p2_des-cultures-et-des-villes-vers-une-agriculture-urbaine_tech 
 

Marie-Jeanne (2073) 
 

 

 

   Bulletin d’inscriptionpour demande d’entrée 
gratuite  http://www.mifexpo.fr/visiteurs/new 
 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

SEL DE PARIS : Les Bons usages 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à 
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un autre 
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de 
débit et de crédit. 
En cas de litige, s’adresser à la médiatrice : Christiane (1833). 
 

Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser les services 
ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MDA doit d'abord 
s'adresser au correspondant de cette MDA. Notez que l'utilisation des 
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser 
avec respect et modération. 
 

Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges 
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un 
impact sur la santé. 

 

 

1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE et BLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

 
 

En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
 
 

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 
 
 

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

 

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : 

voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 


