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LES PERMANENCES DU SEL 

Les 1er et 2ème samedis du mois - le 2ème vendredi du mois - le 2ème mardi du mois

Samedi  6 mai de 10h à 14h : 10 avenue Jean Aicard (11ème) - M° Ménilmontant ou Saint-Maur
Vendredi 12 mai : MDA du 3ème, 5 rue Perré - M° Arts et Métiers ou République
Samedi 13 mai de 15h à 18h : MDA du 20ème -- 1 rue Frédérick Lemaître - M° Jourdain
Mardi 9 mai de 16h à 19h : MDA du 18ème - 13, passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin

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 : 01 40 24 18 13

(il n'est pas possible de laisser de message)

Liste de discussion : seldeparis@yahoogroupes.fr
Liste d'annonces : sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr
Liste Intersel d'Ile-De-France : idf-intersel@yahoogroupes.fr

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

articles, infos à paraître sur ce bulletin : piaffeurs@seldeparis.org

Ont participé à ce numéro : Christiane (13), Maryse (74), Catherine (476), Marie-France (878), Anne-Marie (1816), etc.

Le nouveau comité de la rédaction s'organise...

Anne-Marie (1816), Valentine (1768), Danièle (1578) du CA, Catherine (476), Maryse (74) parti-
ciperont à sa réalisation.

Notre rédaction désire la coopération des motivés en littérature, des curieux en informations, des
férus en informatique et des autres pour animer "LA VOIX DES PIAFFEURS".

N'hésitez pas à faire partager vos expériences de selistes, vos coups de coeur, vos intérêts, vos
illustrations 

à piaffeurs@seldeparis.org.

A bientôt, à tous. 
Anne Marie



Cher ami (e) s,
Je m’occupe de l’envoi de la voix des piaffeurs et du catalogue chaque mois pour tous

ceux qui en ont fait la demande.
Suite à une panne informatique, certains d’entre vous n’ont pas reçu leur catalogue

depuis le mois de janvier.
En nous excusant de la gêne occasionnée, je vous invite à me contacter par téléphone

ou par mail si vous ne recevez pas votre catalogue durant la première semaine de chaque
mois.

Salutations à tous.
Manaz (1612) - 01 48 86 96 85 - 06 64 67 39 - mdawudi@yahoo.fr

Pleins de piafs 
du plancher au plafond

L'Assemblée Générale du 25 mars a permis
d'engager un débat autour des comptes
créditeurs ou débiteurs. Au départ, selon
la proposition de Guillaume, il
s'agit de remédier à certaines dérives, à
savoir que des comptes peuvent être
très créditeurs - 11 comptes dépassent 10
000 piafs - ou ils peuvent être très
débiteurs - 8 comptes dépassent 3 000
piafs.  La charte du SEL de Paris exige
des adhérents qu'ils équilibrent leurs
échanges : « les comptes doivent être
alternativement débiteurs et créditeurs
».

Les avis sont apparus très partagés sur-
tout en ce qui concerne les comptes
créditeurs. Une sorte de solidarité et de
reconnaissance s'est exprimée en leur
faveur. Par évidence, le problème ne peut
se réduire à une comptabilité de
piafs. Les services proposés par les
adhérents ne sont pas uniformément
appréciés. En quelque sorte, c'est la
demande de services qui justifie les
dépassements de certains. On comprendra
donc leur refus d'être montrés du doigt
comme de mauvais sélistes à qui il serait
reproché de rendre service.

Pour autant, cette réaction n'épuise pas
le débat. Dans l'économie
traditionnelle, la valeur des individus
se mesure souvent en fonction de leur
compte en banque. Dans le SEL, ne risque-
t-on pas de reproduire des schémas
semblables ? C'est la somme des ressour-
ces d'un individu qui lui permet
d'accéder à la reconnaissance des autres.
Et quid de ceux qui n'ont pas les
compétences qu'il faut pour gagner plein
de piafs ? Dans le SEL, nous rêvons

d'égalité des chances, de mixité sociale,
de juste répartition des richesses.
Nous le voulons, nous le décidons collec-
tivement, et parfois nous nous écartons
de cet idéal. Ce débat n'est donc pas
secondaire, il touche au coeur même de la
notion d'échanges entre des individus qui
n'ont en commun que cette adhésion
pas toujours rationnelle à un système
d'échange local.

Ce qui a été décidé :

. la limite inférieure pour les comptes
débiteurs reste à 3 000 piafs. Les
adhérents qui se trouvent dans cette
situation sont donc invités à faire
remonter leur compte, à gagner des piafs.
Plus humainement, ils doivent
proposer des services, mais aussi, il
faut que tous les autres se portent
demandeurs de leurs services.
Responsabilité collective !

. la limite supérieure passe de 3 000 à
10 000 piafs et ceux qui dépassent ce
plafond, s'engagent à ne plus faire d'é-
change créditeur. Ce qui veut dire que
ces adhérents doivent faire appel aux
services proposés par les autres. Donc,
l'interdiction de dépasser le plafond ne
devrait pas ralentir les échanges,
mais au contraire les stimuler pour faire
circuler les piafs excédentaires. A
nouveau, il s'agit bien un mouvement vers
l'autre, d'une rencontre dans
l'altérité grâce au lien social que le
SEL tente toujours de promouvoir.

Jean-Marie (975)
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BLE de printemps samedi  15 avril à la MDA
du 3ème

Ce fut encore un succès malgré les vacances de Pâques.
Une quinzaine d'exposants et une trentaine de visiteurs !

Les autres SEL d'Ile de France étaient bien représentés :
notamment avec Marceline et Bernard de Cergy parfaite-
ment organisés, au bric à brac abondant  et varié ; avec
Myriam de Montreuil et ses tissus de dentelle qui ont
affriolé nos couturières ; avec Emmanuel de Paname dont
les cartes postales nous ont fait rêver d'autres paysages de
France.
La participation au goûter fut remarquable  : Aïcha,
Catherine et Catherine, Emmanuel, Jean-Marie, Laurence (et mes excuses à celles et ceux que j'oublie)
nous régalèrent de leurs délicieuses préparations.

La prochaine grande BLE intersel aura lieu le samedi 10 juin sur les
quais du bassin de la Villette (M° Riquet). En effet la Mairie du 19ème,
désireuse de faire connaître à ses habitants un modèle d'économie soli-
daire, nous invite dans le cadre de sa "Fête du Bassin" en mettant à
notre disposition tables, chaises, moyens de communication et salle de
projection pour le film "De SEL en aiguilles"... 
Nous n'allons pas bouder !
Et il paraît que la fête se terminera par un feu d'artifice !
A très bientôt. 

Et si l'euro m'était conté !

8, 12, 20, ce n'est pas le tiercé gagnant mais la résolution
adoptée en assemblée générale. Mais où donc est le 24 ?

C'est dit, il y a eu erreur, écrite, reproduite par beaucoup, sans
vigilance. Or notre décision collective en 2005 avait bien
prévu 2 tarifs : 20 euros avec envoi, 12 euros avec retrait.
Beaucoup d'adhérents ont renvoyé leur bulletin de réadhésion
avec un chèque de 24 euros quand il n'en fallait que 20. Nos
collectives excuses à tous, et nos réparations selon 3 possibili-
tés.
1 - j'ai payé 24 euros au lieu de 20. Ce n'est pas grave, je fais
cadeau de 4 euros au SEL de Paris pour soutenir ses actions,
la fête en particulier. Dans ce cas, je laisse courir…
2 - j'ai payé 24 euros au lieu de 20, soit 4 euros que j'espère
récupérer un jour. Dans ce cas, je reporterai sur mon bulletin
de réadhésion de 2007 un crédit de 4 euros et donc je ferai un
chèque de 16 euros en précisant bien le motif de cette réduc-
tion. 
3 - j'ai payé 24 euros au lieu de 20, alors je veux qu'on me
rembourse. Pas de problème, il suffit que je le demande, de
préférence par courrier ou aux permanences d'accueil. Comme

il n'y a pas de formulaire prévu à cet effet, je prends la précau-
tion de faire une feuille avec nom, prénom, numéro d'adhé-
rent, montant payé, modalités du remboursement, chèque à
l'ordre de ?

Voilà pour le cas de figure le plus simple. Passons maintenant
aux nouveaux adhérents récents qui ont payé de 1 à 4 euros
de trop. L'épidémie de migraine va-t-elle encore frapper ? Et
bien non, il n'y a que 2 personnes concernées dont une qui a
déjà réglé le contentieux. Merci.

Place au 8 maintenant. Depuis longtemps, on dit qu'on va
faire des économies de papier grâce à l'informatique. Mettons
donc nos idées en pratique. L'Assemblée Générale a voté le
principe d'une adhésion réduite à 8 euros pour ceux qui choi-
sissent de ne plus retirer le catalogue et la voix des piaffeurs,
assurant leur propre impression à partir d'internet. En consé-
quence, à partir de 2007, il y aura 3 options sur les bulletins
de réadhésion et dans les fichiers LEST, à savoir envoi,
retrait, ou internet. Contrairement à ce qui a été dit en AG, le
système LEST peut gérer cette 3ème option sans aucune
modification.
Jean-Marie (975)

Voici donc la nouvelle grille des tarifs.
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

internet 8 8 7 7 6 6 5 5 5 10 (*) 9 (*) 9 (*)
retrait 12 12 10 9 8 7 6 5 4 15 (*) 14 (*) 13 (*)
envoi 20 20 18 17 15 14 13 11 9 23 (*) 22 (*) 21 (*)
(*) : A partir d'octobre l'adhésion vaut pour la fin d'année et l'année suivante
Une fois le compte en euros réglé, il ne nous reste plus qu'à faire valoir notre monnaie locale, le piaf.



Relaxation, détente     TAI CHI CHUAN pour tous

Nous constituons un petit groupe de débutants et avancés dans la pratique du tai chi
chuan (mouvements doux que vous avez vu dans les parcs) accompagné par un élève
(Claude 1773) d'un maître chinois.

La salle UVA dans le 18° arrondissement pourrait être réservée 1 heure par semaine (ou plus).
Le jour et le créneau horaire sont à déterminés.

Les adhérents  intéressés peuvent contacter Claude (1773) au 06 17 67 20 70 clindoux.claude@neuf.fr
et Jean Marie (1044) au 01 42 65 51 63

Agenda

SSSSééééaaaannnncccceeeessss    ddddeeee    ddddeeeessssssss iiiinnnn    eeeetttt    ppppeeeeiiiinnnnttttuuuurrrreeee

à l'atelier des Nénuphars (métro : Mairie de Montreuil). 

Thérèse Henningsen (393) vous invite (cours du soir et samedis après-
midis)  à à venir travailler sur un projet qui vous est cher, 
un cadeau à réaliser, une idée dont vous rêvez...

Changement de numéro de téléphone de l'atelier : 0 875 44 66 75

LL''EESSPPAACCEE  NNUUMMEERRIIQQUUEE  QQUUAAIIWWEEBB

offre des formations gratuites de 2 heures les same-
dis et dimanches (les inscriptions se font sur place)
47 Quai de la Seine dans le 19ème (M° Stalingrad,
Riquet)
TToouuss  lleess  ssaammeeddiiss  ddee  MMaaii
- 10h30-12h30 : initiation au PC
- 13h30-15h30 : initiation à l'Internet
- 15h45-17h45 : initiation à la messagerie électro-
nique

DDiimmaanncchhee  77  mmaaii  
10h30-13h00 : initiation pour les seniors - niveau 1 
14h00-17h00 : traitement d'images avec Gimp.
logiciel libre de retouches d'images. Apprenez à
modifier et optimiser vos photos... Niveau : avancé

DDiimmaanncchhee  1144  mmaaii
10h30-13h00 : initiation pour les seniors - niveau 2 
14h00-17h00 : atelier self-media # 03 - les blogs :
Atelier pour créer un site web personnel, mettre en
ligne ses infos, son actualité... Niveau : avancé

DDiimmaanncchhee  2211  mmaaii  
10h30-13h00 : initiation pour les seniors - niveau 3 
14h00-17h00 : Google : les fonctions avancées.
Vous utilisez régulièremment Google mais connais-
sez-vous toutes ces fonctions avancées ? Actualités,
alertes, images, Labs, mobile... Niveau : avancé

DDiimmaanncchhee  2288  mmaaii  
- 10h30-17h00 : initiation pour les seniors - niveau
1 
- 14h00-17h00 : atelier self-media # 01 - les mai-
ling listes. Créer, modérer une liste de diffusion.
Constituer une petite (ou grande...) communauté
autour d'un thème culturel, associatif ou familial.
Envoyer et recevoir des mails via un robot de mes-
sagerie et consulter les archives. C'est possible !
Niveau : avancé

Contactez notre ami Patrick XAVIER du SEL 93,
bénévole à Quaiweb : tel : 01 45 91 09 66 après 18h
E-mail : patrick.xaviernew@gmail.com
Informations téléphoniques Quaiweb :
en semaine de 10h à 18 h Julie tel : 08 70 71 67 88
- le week-end 10h à 18h tel : 01. 53. 35 .82 .18



Atelier d'écritures ludiques

Poursuite des travaux d'écriture JEUDI 11 MAI, à 19 heures.
25 rue Ramus - 75020 Paris - Métro Gambetta

Renseignements auprès de Jean-Marie (975)

TTrrooccmmaattiicc,,  llee  vviiddee--ggrreenniieerr  nnuumméérriiqquuee

se déroulera llee  2211mmaaii  22000066, entre les métros Belleville et Colonel Fabien.
http://trocmatic.crao.net/index.php/Accueil

C'est une initiative d'acteurs associatifs parisiens pour faciliter
l'accès de tous au numérique et au net par la mutualisation et
par l'échange d'équipements et de savoirs.

Possibilité d'avoir des stands, c'était gratuit l'année dernière,
cette année : ???, mais obligation de réservation.
L'association reseau 2000 y sera présent avec le partenariat de
la RATP.

Nous aurons un Cyberbus équipé pour faire des démos (PC
avec Windows/UBUNTU).
Plus d'infos :

http://trocmatic.crao.net/index.php/CyberbusR%E9seauDeuxMille
http://www.lebader.blogspot.com/

Amicalement Patrick du sel 93 

le samedi  6 mai à Paris ou Vincennes de 14 h à 17 h : L'univers du Didgeridoo

Le Didgeridoo, instrument ancestral, instrument sacré, instrument mystérieux.

Quoi de plus simple qu'un didgeridoo ? Une branche d'arbre évidée, creusée par les termites, dans
laquelle on souffle. Il en sort un son, une note de base, plus ou moins grave, plus ou moins rocailleux,
que l'on orne de sons divers, de cris, de chants… Ce son est souvent décrit  comme étant le chant de la
Terre. Il fait vibrer le corps, nous touche le ventre bien plus que la tête. Il nous fait rêver lorsque nous
jouons " en nappes ", nous fait danser lorsque nous jouons " en rythmes ". C'est chaque fois un voyage
intérieur, une découverte, et même une quête.
Les aborigènes d' Australie, les indiens du Brésil, les indiens d'Inde du Nord, l'utilisent dans leurs
rituels chamaniques.

Je vous propose d'aborder l'univers du didgeridoo, et de vous laisser imprégner de ce " quelque chose "
qui nous vient du fond des âges, et que nous offre cet instrument hors du commun.

Approche de :
- la respiration circulaire, rythmes, sons, cris, utilisation des claves-sticks…
- l'impact sur la respiration, sur le corps, pratiques de pranayamas…
- la dimension chamanique de l'instrument.

Autre atelier : le samedi 10 juin  à Paris ou Vincennes de 14 h à 17 h.
Participation : 100 piafs.

Mar SIGNORINI (1788) -  tel : 06.76.02.00.89 



Les fêtes du bassin de la villette 

est une manifestation culturelle organisée par la
mairie du 19ème le long du quai de Seine entre le
cinéma mk2 et la villette chaque 2ème week-end
de juin.

Cette année, le programme des festivités est le
suivant :

Samedi 10 juin :
- Fanfare
- Atelier arts décoratifs avec recyclage des
déchets par les Eoliens
- Performance sur la gravitation par un
artiste
- Théâtre de rue
- Animation de l'association des abeilles
intitulée " parti poétique "
- Stand maquillage d'enfants
- Bar à eau
- Le soir un concert des blaireaux de Ravel
- Un feu d'artifice

Dimanche 11 juin : la même chose +
- Concerts la journée
- Spectacle pour les enfants
- Spectacle de cirque aérien

Les Sel d'Ile-de-France auront un espace pour organiser une BLE ouverte au public entre 15h et 19h,
sur les quais à droite de la maison des canaux et du cinéma mk2 (métro Riquet)
Entre 15H et 17H, la péniche Antipode (connu aussi sous le nom Abricadabra face au 69 quai de
seine) projette le film " de SEL en aiguille " et organise un débat avec 2 ou 3 sélistes.

L'enjeu de cette manifestation est de faire connaître les SEL au grand public (d'où l'intérêt d'une BLE
ouverte au public qui permet de montrer concrètement le principe des échanges et de dialoguer avec
des passants) et éventuellement de dynamiser la création d'un SEL dans le 19ème arrondissement.

APPEL AUX VOLONTAIRES :

Concrètement, la mairie met 20 grandes tables à dispositions des SEL pour tenir les stands et imprime
des bons d'échange qui serviront à échanger avec le public et entre sélistes. Catherine Delpech du SEL
de Paname se charge de réalise ces bons. Il ne manque plus que des sélistes motivés pour apporter
leurs affaires et échanger (des volontaires se sont déjà manifestés) et 1 ou 2 sélistes pour participer au
débat après la projection du film (Régis Faguelin souhaite en faire parti)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Yann (n°1710 du SEL de Paris) par mail ou par
téléphone.
Coordonnées : 06 63 66 82 03 - yanncassaro@yahoo.fr


