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Tournée AutonomiZation 2005 

A l’initiative de SURRÉALISTE action et Distrolibre, une tournée copyleft sur le thème de l’autonomie 
est programmée pour la rentrée prochaine. Elle débutera le 3 et 4 septembre lors de la braderie de Lille et s’arrê-
tera dans toutes les régions de France, en passant par la Belgique et la Suisse. Le bouquet final aura lieu en
région parisienne.

POUR FAIRE DECOUVRIR L’ÉNERGIE PROPRE ET GRATUITE :
LES BIOCARBURANTS

12 CAMIONS ET 5 VOITURES VONT FONCTIONNER GRACE A CES ÉNERGIES ALTERNATIVES

Tous ceux qui participent à cette tournée sont bénévoles et le but est de démontrer que l’on peut vivre
autrement :
pour préserver notre jardin, village, ville, pays, continent, planète.

Pour mener à bien ce projet nous avons besoin de votre soutien :
pas de votre argent, de votre SOUTIEN. Comment nous aider, comment nous entraider ?

POUR PARTICIPER À LA TOURNÉE,
il n’y a pas de site dédié. L’organisation passe par trois sites, les médias libres et les mails de contact.

Sites de liaison :
AutonomiZation : http://autonomization.org/
DIOGÈNE : http://www.diogene.ch/fuckshowbiz/
SURRÉALISTE action (global et antennes régionales) : http://www.surrealiste.org/modules/...

Voir communiqués sur bellaciao.org : (Communiqué numéro 1 : http://bellaciao.org/fr/article.php...)  

LES PERMANENCES DU SEL Les 1er et 2ème samedis du mois - les 2ème et 3ème mardis du mois  

Samedi 10 septembre de 15h à 18h : MDA du 20ème -- 1 rue Frédérick Lemaître - M° Jourdain
Mardis 6 et 13 septembre de 16h à 19h : MDA du 18ème - passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
Samedi  3 septembre de 10h à 14h : 10 avenue Jean Aicard (11ème) - M° Ménilmontant ou Saint-Maur

LES INFOS sur le SEL de Paris

SEL de Paris - M.D.A. du 20ème - 1 rue Frédéric Lemaître - Boîte n°41 - 75020 Paris  
www.seldeparis.org

par message diffusé par téléphone au 01 40 24 18 13
(il n'est pas possible de laisser de message)

Liste de discussion : http://fr.groups.yahoo.com/group/seldeparis
(seldeparis@yahoogroupes.fr)

Liste d'annonces : http://fr.groups.yahoo.com/group/sel-de-paris-annonces
(sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr)

Liste Intersel d'Ile-De-France : http://fr.groups.yahoo.com/group/idf-intersel
(idf-intersel@yahoogroupes.fr)

Pour toute question : contact@seldeparis.org
Les Systèmes d'Echanges Locaux en France et ailleurs : www.selidaire.org

Mardi 6 septembre à 19h le prochain CA aura lieu chez Jean-Marie Pelloquin (975), 25 rue Ramus M° Gambetta

Ont participé à ce numéro : Maryse (74), Frédéric (1248), etc.



LE SEL DE PARIS TRANSFÈRE  SON
COMPTE BANCAIRE À LA NEF

(NOUVELLE ÉCONOMIE FRANÇAISE)

Sur l’initiative du CA, le SEL vient de changer de compte
bancaire, pas de quoi fouetter un chat, allez-vous me dire
…! Et bien si quand même… cette décision n’est pas inno-
cente : notre association a toujours eu pour vocation (ce
sont ses principes fondateurs) de permettre des échanges
solidaires et non marchands et d’offrir un espace d’entrai-
de, de solidarité, de convivialité et de résistance au systè-
me néo-libéral dont nous pouvons chaque jour mesurer un
peu plus les dégâts environnementaux et sociaux. Il nous a
donc semblé pour le moins contradictoire que l’argent des
adhérents aille alimenter par le biais d’une banque en défi-
nitive assez classique cette même économie de marché que
nous refusons. Par ailleurs, le Crédit Coopératif s’il est éga-
lement un établissement alternatif dans le paysage bancai-
re par certains aspects de son activité est un membre du
réseau des Banques populaires et l’argent déposé sur ses
comptes courants n’a aucune utilisation sociale. Nous
avons donc décidé d’un commun accord le transfert de nos
fonds à la NEF d’autant plus qu’ils sont à l’heure actuelle
relativement conséquents (environ 9000€), cette somme
s’expliquant par la gratuité des photocopies effectuées
depuis plus d’un an par le syndicat SUD santé et qui cons-
tituaient auparavant notre plus gros poste budgétaire.
D’autre part, la Nouvelle économie française est un établis-
sement atypique dans le monde bancaire : contrairement
aux autres banques, sa charte ndique qu’elle n’a pas pour
objet l’enrichissement personnel, ses ressources provien-
nent en totalité de l’épargne et du capital de ses membres
sans aucun recours aux marchés financiers et l’argent de
ses isociétaires est utilisé à 75% pour financer des actions
de solidarité privilégiant le rendement écologique et social.
Sa charte indique également qu’elle refuse de soutenir les
initiatives contraires à la dignité humaine, qui comporte-
raient des dangers pour l’environnement ou la santé et
dont l’unique motivation serait le profit. Un livret d’épar-
gne (argent récupérable à tout moment) y a également été
ouvert (nous déciderons ultérieurement la somme que
nous y déposerons), cette formule servant encore plus spé-
cifiquement à financer  ces mêmes actions de solidarité et
à permettre le financement de projets à caractère environ-
nementaux, sociaux ou culturels alternatifs – qui reçoivent
souvent un accueil défavorable dans le système bancaire
traditionnel. A titre d’exemple dans les projets financés par
la NEF, on trouve ainsi IDEO (ligne de vêtements en coton
équitable), Max-Havelaar entreprise spécialisée dans le
commerce équitable que tout le monde connaît aujourd’-
hui, la Fondation pour le logement social (aide à la réinser-
tion de familles en difficulté au moyen du logement) et
encore bien d’autres… Pour autant, la NEF est un établis-
sement sérieux,  reconnu et professionnel (agréé par la
Banque de France) et notre argent y sera donc autant en
sécurité que dans n’importe quelle autre banque. Enfin,
l'utilisation de l'argent  que nous avons en caisse est un
sujet sur lequel le CA se penche actuellement. Un des pre-
miers besoins de notre association étant la convivialité que
permettent notamment les fêtes et les Blés, il va être possi-
ble de louer des salles à cette fin. 

Bisatous, le trésorier Frédéric (1248).

L'investissement socialement responsable (ISR)

rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer
des critères extra-financiers dans les décisions de place-
ments et la gestion de portefeuilles. 

L'ISR peut prendre 3 formes principales : 
- les fonds socialement responsables ou de développement
durable : ils intègrent des critères sociaux et environnemen-
taux d’évaluation d’une entreprise cotée qui sont croisés
avec des critères financiers pour sélectionner les compa-
gnies les plus performantes d’un point de vue développe-
ment durable.
- les fonds d’exclusion : plus répandus dans les pays anglo-
saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieu-
ses, certains secteurs comme l’armement, le jeu, le tabac…
- l’engagement actionnarial : il consiste, pour les investis-
seurs, à exiger des entreprises une politique de responsabili-
té sociale plus forte par un dialogue direct, mais aussi par
l’exercice des droits de vote en assemblées générales.
Le terme de placements éthiques est couramment utilisé
pour désigner ces différentes approches. Il s’applique aussi
à une autre catégorie de produits financiers : les fonds de
partage et les produits financiers solidaires. Les premiers
consistent à rétrocéder une part des bénéfices générés par
le fonds à des associations caritatives ou des ONG, les
seconds sont des produits d’épargne destinés à financer des
projets d’économie solidaire.
L’Investissement Socialement Responsable se développe
parce qu’un certain nombre de financiers ont acquis la
conviction que la prise en compte de critères sociaux et
environnementaux permet de mieux identifier les sociétés
performantes, à moyen et long terme. La question est posée
de savoir s’ils se font ou non au détriment de la performance
financière à court terme.
Si l’ISR représente encore une part modeste des encours
(en France : moins d’1%), il imprègne progressivement l’en-
semble de la gestion financière. Des critères comme le gou-
vernement d’entreprise ou la gestion du risque environne-
mental, sont aujourd’hui couramment utilisés par la commu-
nauté financière. Même si l’ISR reste un domaine spécifique,
il fait évoluer l’analyse financière. 
Le risque est de voir se creuser l’écart entre les multinatio-
nales cotées, fortement incitées à adopter une politique de
responsabilité sociale, et des entreprises non cotées et des
PME peinant à intégrer cette dimension alors que leurs poids
économique est déterminant.   (Novethic’info)



Compte-rendu de la dernière réunion du pôle
SELanalyse du 21 juin 2005.

Notre Système d'Echange Local est-il une alternative à l'économie
de profit qui nous enserre (de ses doigts crochus) ?
Beaucoup de Seliens le pensent, ou même le revendiquent. Mais
nous y discernons également des travers, des dérives, des impas-
ses... Il y a un an et demi, des adhérents du Sel de Paris ont pris
l'initiative de créer un pôle d'auto-réflexion - le pôle SELanalyse -
pour débattre de ces questions : "étudier collectivement ce qui se
passe dans notre SEL : objectifs, moyens, résultats, évolutions,
dérives, esprit et pratique, bilans..."  
Mardi 21 juin, ce pôle s'est réuni une dernière fois pour se dissou-
dre, faute de parvenir à constituer un noyau dur seul à même de
permettre un travail suivi et collectif.
Deux adhérents seulement ont participé à cette
dernière rencontre : Daniel (1208), l'un des
initiateurs du pôle, et Laurence (710) qui y par-
ticipait pour la première fois (et la dernière for-
cément). Dans ce contexte, il n'y a pas eu de
séance "formelle", mais plutôt une discussion
"à bâtons rompus", aux marches d'un perron,
sous le soleil, en présence d'un étrange dirigea-
ble...
Nous retranscrivons ici quelques bribes de cette
conversation.
Daniel demande à Laurence ce qu'elle pense
de SELanalyse. Elle lui dit qu'elle le connait uniquement à travers
les comptes rendus, et elle avoue ne pas les lire jusqu'au bout. Elle
les juge abscons et dogmatiques, assénant les idées comme des
vérités, quand elles devraient être formulées sous forme d'hypothè-
ses. De plus, Laurence partage rarement les opinions émises, et
elle avait souvent eu envie de participer au pôle pour y défendre
son point de vue. Elle s'est enfin décidée à venir à l'occasion de la
dernière séance : "C'était maintenant ou jamais". Elle espèrait
aussi qu'il y aurait un peu de monde, venu soutenir le moral des
combattants. Daniel regrette beaucoup que le débat sur la "forme"
a toujours empêché le débat sur le "contenu". Il précise que les

initiateurs du pôle n'ont jamais souhaité avoir le "monopole" des
comptes rendus, ni celui de l'animation des débats. Leur désir était
d'encourager les échanges, dans un esprit d'ouverture. Daniel esti-
me qu'on ne prend pas suffisamment le temps de débattre au sein
du Sel. Là où on prend des décisions - les réunions du CA, les
Assemblées Générales - il n'y a pas le temps pour traiter le fond
des questions. Comment peut-on prendre des décisions alors qu'on
ne s'interroge pas sur la finalité de ce que nous faisons ? D'après
lui, c'est également révélateur des apories de la démocratie "repré-
sentative". Concernant le manque de "succès" du pôle
SELanalyse, il évoque aussi la "peur du conflit", la fuite devant la
difficulté de la confrontation. Nous avons alors évoqué la très
courte période de "l'état de grâce" où le Sel avait organisé une
journée de débats en janvier 2003, lorsque "l'équipe des 13" venait
de remplacer "l'ancien régime". Malheureusement, toute l'énergie

nouvelle du Sel a été par la
suite absorbée par la question
de l'huissier, rappelle Daniel.
Nous n'avons pas été capables
d'y faire face et d'en tirer les
leçons qui nous auraient per-
mis de nous transformer col-
lectivement.
Laurence doute que le Sel
soit vraiment une alternative,
car, dit-elle, "il est composé
d'êtres humains, avec tous
leurs travers". - "Justement",

s'exclame Daniel, "le Sel est composé d' Etres Humains....". Il
ajouta: "Et pourquoi les êtres humains ne seraient-ils pas capables
de mettre en place des systèmes alternatifs ?"...
Nous semblons au moins d'accord sur une chose : le pôle
SELanalyse a eu le mérite de mettre en exergue nos lacunes en
tant qu'initiative citoyenne, démocratique et alternative. Qui sait ?
Cette prise de conscience fera peut être naître de nouveaux espa-
ces de réflexion au sein de notre association... (à suivre, donc).

Laurence (710) et Daniel (1208).
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Quelques adhérents se sont manifestés  pour nous faire part de leur intérêt pour participer à l'or-

ganisation de fêtes dans le Sel… Il y a aussi des artistes qui proposent de  s'exprimer à ces occasions.
L'idée, c'est de nous permettre de nous rencontrer davantage et de donner un peu plus de vie au Sel de

Paris… nous sommes toujours à la recherche de salles, en sachant qu'on a un budget qui peut être utilisé à leur
location. 
Si vous avez des contacts dans ce domaine, n'hésitez pas à nous les communiquer.

...C'était pas la bonne CERISE !
Dans l'article sur le pôle fêtes du numéro de juillet, il était  fait mention de  l'association  CERISE, Communauté

d'Entraide et Réseau d'Information et de Soutien des Etudiants… En fait il s'agissait de l'association du même
nom  qui signifie : Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint Eustache, sise : rue Montorgueil.

Nous attendons leur réponse pour une location de salles pour octobre.

Nous  proposons  à  tous  les  adhérents  intéressés  par  l'organisation  des  fêtes  de  
participer  à  une    réunion  

au  25,  rue  Ramus,  le  mardi  20  septembre  à  20  h



Dimanche 4 septembre, de 9h à 12h 
au Bois de Vincennes (Paris) 

HIRHIRONDELLES ET OISEAONDELLES ET OISEAUX DU BOISUX DU BOIS

Les sorties que j'anime sont organisées dans le cadre de
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), et sont ouvertes à
tous et gratuites. Je n'exige pas de participation en unités de
SEL. Les participants apporteront une paire de jumelles et un
guide d'identification des oiseaux s'ils en ont, sinon je peux en
prêter pour la durée de la sortie..

Réservation obligatoire, par mail
(tinnunculus69@yahoo.fr) ou téléphone soir ou WE
(01.41.95.72.84). Sortie limitée à 10 participants. Le rendez-vous
est à 9 h, et le groupe part 15 minutes après.

Pour les sorties au bois de Vincennes, RVdevant l'entrée

nord du château de Vincennes, à
la sortie du métro du même
nom, terminus de la ligne 1.

Pour celles au Lac des Minimes, RVdans
le hall de la gare de Nogent sur Marne, sortie côté
avenue des Marronniers (RER A direction Boissy
Saint Léger).

Autres sorties prévues :
Dimanche 2 octobre, lac des Minimes (Paris) :

oiseaux d'eau sédentaires et peut-être migrateurs d'hiver 
Dimanche 30 octobre, 9 h - 12 h, bois de Vincennes :

oiseaux du bois sédentaires  et peut-être migrateurs d'hiver 
Dimanche 27 novembre, lac des Minimes (Paris) :

oiseaux d'eau sédentaires et migrateurs d'hiver
Dimanche 18 décembre, 9 h - 12 h, bois de Vincennes (Paris) :

oiseaux du bois sédentaires et migrateurs d'hiver
Bruno Voisin (1338)

AgendaAgenda

1er et 2 octobre 2005 (3 et 4 octobre pour les pros) au Palais des Sports de l'Ile des Vannes à l'Ile-St-Denis
1ER SAL1ER SALON INTERNON INTERNAATIONTIONAL DU COMMERAL DU COMMERCE EQCE EQUITUITABLEABLE

sur  3000m2 d'exposition, avec 100 exposants, 20 pays représentés...
Plus d'infos sur les istes des organisateurs : www.equitexpo.fr ou www.minga.net.

LES SALLES SALONS “BIO”ONS “BIO” PPARISIENSARISIENS
du jeudi 15 au lundi 19 septembre (Espace Champerret) : salon "R"Rentrentreez Zen"z Zen"
du 22 au 26 septembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie (La Villette) : salon “vi“vivveez naz naturture”e”

pour obtenir des invitations gratuites, consultez le site www.lamrit.com

LES CARNETS DE DESSINSLES CARNETS DE DESSINS,,
D'IMAD'IMAGES ET DE SOUVENIRS REPRENNENT !GES ET DE SOUVENIRS REPRENNENT !

le dimanche 11 septembre : RV 10h - Entrée principale du Parc floral
le dimanche 2 octobre : RV 10h - Bistrot de la Place d'Aligre
le dimanche 6 novembre : RV 10h - Musée Maillol
le dimanche 4 décembre : à voir ensuite ...
apporter carnet, feuilles, crayon, aquarelle, eau et sopalin + partage grignotage et boisson.
Thérèse Henningsen (393) vous propose de croquer et de peindre (crayon et/ou aquarelle) : Tél : 01 42 87 57 52

Samedi 10 Septembre de 11h à 19h :
Forum des Associations,

dans une ambiance de rentrée conviviale !
Mairie du 3ème rue Eugène Spuller et 
Maison des Associations du 3ème rue Perrée
(M° Temple - République)
Merci de vous faire connaître si vous désirez 
- proposer une animation, décoration, etc.
- tenir le stand du SEL : en ce cas, préciser les 
heures de présence que vous voulez faire :
11h/13h   13h/15h   15h/17h   17h/18h
Rémunération en piafs assurée
Contact : 01.42.72.50.19

Dimanche  4  septembre  de  14H30  à  18  H, venez nombreux à la BLE  DU  SEL  DE  PANAMEBLE  DU  SEL  DE  PANAME, 
salle du 65 rue Mademoiselle Paris 15éme (métro Vaugirard ou Commerce). 
Réservation auprès d’Anne (416) : tél. 01.40.44.71.65, anne.kelekian@laposte.net et d’Omar (320) :
06.23.27.66.64, oremache2000@yahoo.fr.  Selistes  d’Ile-dde-FFrance  bienvenus  !

Mardi 13 septembre à 19h : Pôle COUTUREPôle COUTURE
3, rue Saint Sauveur - 75003 Paris, chez Eva (1132) : 01.53.40.73.94


