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VIE DU SEL

Le Sel de Paris a de nouveau un téléphone : 07 68 92 97 28

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE

SAMEDI 6 MAI 2017
Salle Jean Aicard
10 avenue Jean Aicard - 75011 Paris - M° St Maur
Programme habituel
10h à 13h Bourse d’Echange Local
Diffusion catalogue et publication mensuelle : la VDP, adhésion et
réadhésion 2017(1), remise des bons, secrétariat pour les adhérents

10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13h à 13h45 Repas partagé
Conseil d’Animation à 14 h
ouvert à tous les adhérents à jour de cotisation
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COMPTES-RENDUS

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

Bilan de la repare
Le Répar'SEL du 18 mars a eu lieu dans le local de l'association ACLI où nous
avons été à nouveau très bien accueilli par Mara avec thé, café et gâteaux.
Chaque bricoleur, suivant sa compétence, a opéré chauffage, lampes,
cafetières etc. Une partie a été diagnostiqué non réparable et l'autre a fait
des selistes heureux de retrouver leur objet remis en état.
Jean-Claude qui aiguise les lames a eu toujours autant de succès. Il ajoute à la
pratique, des explications qui sont très précises et instructives
Nous espérons qu'il reviendra au prochain Repar' SEL qui sera le
Samedi 20 mai de 10h à 13h. Nous donnerons toutes les précisions à
l'approche de cette date en l'annonçant sur le site et les listes de diffusion.
Marie Jeanne et Jean pour le Repar' SEL
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POURQUOI ENTRER DANS UN SEL ? (3/3)
Troisième raison : CHANGER LA SOCIÉTÉ
On est tous d’accord là-dessus : il y a quelque chose de pourri
au royaume de l’argent et tout est à changer.
Oui, mais comment ? Le fait de baser les relations entre
membres sur la confiance, sur le désir d’apporter à l’autre
ce qui lui manque, engendre une microsociété qui n’a plus
pour but le profit maximum et où toutes les ressources
matérielles et intellectuelles du groupe auront été
exploitées. On y aura également appris que toute
transaction est productrice de richesse en elle-même.
Parfois le service est réciproque: si le tas de pierres qui
m’empêchait de planter mes poireaux aide mon voisin à
construire un appentis, tout en me débarrassant, qui y
gagne le plus? Surtout si je range mes outils dans son
appentis, et si nous mangeons ensemble ma soupe aux
poireaux.
Mais le Système d’Échange Local repose essentiellement
sur l’instauration d’une monnaie locale. Au départ, la
monnaie avait été créée pour faciliter la circulation des biens
et pour éviter l’inconvénient dutroc bilatéral : troquer une
vache contre une boîte d’allumettes présente quelque
difficulté ! De plus j’ai besoin d’allumettes tout de suite,
mais je ne veux peut-être pas me séparer pour le moment de
ma vache. Puis la monnaie a subi des dé- rives : par
l’épargne, on a provoqué sa raréfaction, puisqu’elle était
émise en quantités limitées par une Autorité qui s’en donnait
l’exclusivité (roi ou duc, puis banques) ; le prêt a engendré
des intérêts et c’est devenu de l’usure: les pays en
développement ont déjà remboursé plusieurs fois le
montant de leur dette sans en être débarrassés pour autant
à cause de monstrueux intérêts; enfin le fait que l’argent
produise de l’argent a engendré une gigantesque spéculation
mondiale, responsable de manœuvres frauduleuses du type
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Enron et de la ruine de pays, submergés par des capitaux
étrangers volatiles...
Premier acte du SEL donc: créer des monnaies locales
permettant aux biens, services, savoirs, de circuler sans entraves, grâce à la confiance, sans être thésaurisées et sans
fournir d’intérêts. Elles sont de plus en plus souvent
indexées sur le temps: une heure de travail de 60 minutes
vaut uniformément 60 unités de compte. Ce qui conduit à
décider que toute forme de travail doit être considérée
comme d’égale valeur, même si certaines réévaluations sont
parfois acceptées par les deux parties. C’est donner une
chance égale aux citoyens issus de milieux et formations
différentes. C’est l’ouverture vers des pratiques
démocratiques plus saines,la chance égale s’accompagnant
de voix égale de décision pour tous. Une association comme
le SEL peut donc favoriser l’apprentissage de la démocratie
participative et constituer, avecd’autres associations
similaires, un contre-pouvoir politique sans lequel il sera
impossible de venir à bout d’une mondialisation spéculative
qui ruine tous les pays et menace la terre.
Cette démocratie participative et continue exige de tous un
long, un dur apprentissage. Il n’a de chances d’aboutir que
grâce à la volonté de chacun de lutter contre les démons de
l’individualisme, du désir de puissance et d’imposer son
opinion ou au contraire de céder à la paresse, l’indifférence, la
passivité.
Celui qui ne voyait dans le SEL que la possibilité de trouver
un plombier peut y découvrir bien autre chose: notamment
que chacun en s’améliorant améliore tout le groupe puis la
société entière.
Mylène Rémy

UN AUTRE MONDE EXISTE

Les cinq regrets des derniers jours de la vie
Bronnie Ware est une infirmière australienne qui, pendant 8 années, a apporté des soins palliatifs à ses patients. Son livre,
« les cinq plus grands regrets des mourants », a été tiré à plus d’un million d’exemplaires et traduit en 29 langues.
« Voulez-vous que votre vie soit libre de tout regret ? » demande-t-elle.
C’est en parlant avec ses patients de la vie et de la mort qu’elle a recueilli d’eux
ce qu’ils auraient souhaité avoir fait différemment et leurs cinq regrets les plus
fréquents :
Les rêves qui ne se sont pas réalisés. « J’aurais aimé avoir le courage de vivre la
vie que je souhaitais, pas la vie que les autres attendaient de moi ».
Les enfants que l’on n’a pas vu grandir. « Je n’aurais pas dû travailler si dur ».
Les sentiments refoulés pour avoir la paix. « J’aurais voulu avoir le courage
d’exprimer mes sentiments ».
Les amis délaissés. « J’aurais dû rester en contact avec mes amis ».
Le choix du bonheur. « Je regrette de ne pas m’être laissé aller à plus de
bonheur ».
La vie est un choix. C’est VOTRE vie. Choisir en conscience, choisir sagement,
choisir honnêtement. Choisir le bonheur.

https://www.librest.com/tous-les-livres/les-5-regrets-des-personnes-en-fin-de-vie-bronnie-ware-9782813206053.html
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AGENDA / BONS PLANS
Dimanche 23 avril " Le village Guy Moquet "
organisera une auberge espagnole à
l'association La Maizon soit le midi, soit le soir ; je n'en ai
pas encore parlé avec le président. "La Maizon" 13 rue
Collette, métro Guy Moquet code 3694 rez de chaussée
gauche dans le cadre d'un buffet "auberge espagnole"
(chacun amène quelque chose, plat surtout, boisson, ...).
Des boissons à 1 et 2 euros sont aussi fournies par un
bénévole de La Maizon.
Ils pourront PARTAGER repas, sympathie, besoins,
propositions services etc. et surtout LA JOIE D’ETRE
ENSEMBLE.
Nous pourrons apprécier en même temps l'expo en cours
ainsi que toutes les possibilités de créativité entre autres
qu'offre ce lieu et les personnes qui l’animent.

Après le succès d’une récédente rencontre : nous étions 22
personnes venues de différents horizons qui avons échangé
à tout va, j'ai le plaisir de renouveler l'expérience qui vise à
long terme à créer un village comme au bon vieux temps.

Daniel (2805) du Sel de Paris

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
ème
3 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 – tél. : 07

68 92 97 28

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
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