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1. C’est la saison des réadhésions ! 
 

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive… 
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2011 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2012. 
 

Il est préférable de payer par chèque 
 

Le montant annuel des cotisations 2012 reste inchangé : 
 

- 8 euros si vous consultez le programme http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez vous-

mêmes les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La voix des piaffeurs » option internet 
- 12 euros si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin « La voix des piaffeurs » à l’une de nos 

permanences ou rendez-vous mensuel option retrait 
- 27 euros si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « La voix des piaffeurs par la poste option 

envoi 
 

La cotisation annuelle en piafs sera prélevée sur les comptes des adhérents en décembre 2011. 
 

Annie (N° 261) 
 

 

2. Réunion mensuelle 
 

Réunion mensuelle SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011, 10 avenue Jean Aicart, de 10H à 14 H. Métro Saint Maur,  
Paris 11

ème
.  

ATTENTION ! Comme l’hiver dernier, la salle peut être réquisitionnée en cas de grand froid pour accueillir 
les sans-abris. Pensez à vérifier toujours le lieu de la réunion la veille sur le site ou en écoutant le 
répondeur (01 40 24 18 13) 
Au programme : 

- Accueil 
- Adhésions, début des réadhésions pour l’année 2012 
- Diffusions du catalogue et de la VDP 
- Réunion d’information pour les nouveaux à 11 H 
- Bourse d’échange 
- Repas partagé impérativement à 12 H 30 
- Pas de CA 

FERMETURE A 14 H 
 

 

http://lest.seldeparis.org/
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3. Que vaut une heure de notre temps ? 
L’art d’être satisfait dans tous nos échanges en nous focalisant sur ce qui compte ». 
   
Résumé de l’article de Catherine N (1945) à paraître prochainement sur le site du SEL 
(www.seldeparis.org) 
 
La question de la rétribution d’une heure de service mobilise et divise les SEListes de façon récurrente. Pas 
étonnant, selon la réflexion de l’auteur, car cette rétribution soulève un problème de fond concernant la valeur, donc 
le SEL dans son principe de fonctionnement ! Quant à la cohérence entre les échanges de biens et les échanges 
de services, elle  pose aussi problème !   
N’espérons donc pas la mise en place d’une nouvelle directive « juste » et facile à appliquer, disant qui a  tort et qui 
a raison. Elle risquerait d’ailleurs d’éloigner du SEL les opposants, dont les critiques ne manqueraient pourtant pas 
de justesse. 
Qu’importe, puisque nous pouvons obtenir autrement et plus sûrement des échanges satisfaisant à la fois les 
demandeurs et les offreurs. Comment ? En généralisant quelques bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, 
détaillées dans l’article,  sont claires et faciles à appliquer par tous. De plus, elles sont porteuses d’un « effet 
secondaire » : la création d’un cercle vertueux, correspondant bien à l’esprit convivial du SEL.  
Enfin en cas de besoin les SEListes sont invités à recourir à des médiateurs : l’auteur souligne l’importance de leur 
futur rôle dans le SEL pour les aider. 
 
 

 

4. CHRONIQUE Qu’est-ce que la mondialisation ? 
 
 
Jeannie P (2348) propose cet extrait de l’oeuvre 
d’Edouard Glissant : 
 

"Ce que l'on appelle mondialisation, qui est 
l'uniformisation par le bas, le règne des 
multinationales, la standardisation, l'ultra-libéralisme 
sauvage sur les marchés mondiaux, pour moi c'est le 
revers négatif d'une réalité prodigieuse, que j'appelle 
la mondialité. 
 La mondialité, c'est l'aventure sans précédent qu'il 
nous est donné à tous aujourd'hui de vivre, dans un 
monde qui, pour la première fois, réellement et de 
manière immédiate, foudroyante, se conçoit à la fois 
multiple et unique, et inextricable. C'est aussi la 
nécessité pour chacun d'avoir à changer ses 
manières de concevoir, de vivre et de réagir dans ce 
monde-là. 
Je peux changer, en échangeant avec l'autre sans 
me perdre ni me dénaturer." 
 
Edouard GLISSANT (écrivain et poète, né en 
Martinique, auteur de : « Traité du Tout-Monde ») 
 

Catherine B (1543) : propose une réflexion sur 
mondialisme, anti-mondialisme et 
altermondialisme 
 

S’il est vrai que le terme « mondialisation » 
(« globalization » en anglais), a souvent été utilisé 
pour désigner plus particulièrement la mondialisation 
économique et la dictature des marchés, on en a 
oublié le sens premier. Il faut rappeler ici l’origine des 
mouvements ouvriers et la notion d’  « inter-
nationalisme », apparue au XIXe siècle.  
 
 
 

Cet internationalisme a beau avoir été dévoyé  
ultérieurement par des régimes politiques autoritaires 
(en témoigne la sinistre expérience de l’ex-Union 
Soviétique), il n’en reste pas moins que le concept de 
base partait d’une intention généreuse de créer au 
niveau mondial une réelle solidarité entre les 
peuples. Ce n’est pas parce que le mot 
« mondialisation » a été récupéré par les élites 
politiques qui privilégient les investisseurs et 
l’ouverture totale des marchés, qu’il faut oublier 
l’autre mondialisation qui n’est pas une mise en 
concurrence, comme la mondialisation économique, 
mais une mise en commun des valeurs, des cultures, 
des expériences… non pas l’uniformisation, mais le 
respect de chacun dans ses différences. 
 

Les multiples aspects négatifs de la mondialisation 
économique ont déjà fait l’objet de nombreuses 
critiques : production de masse, spéculation effrénée, 
liberté des mouvements de capitaux, créations de 
produits financiers toxiques, sources de crises à 
répétition, saccage des ressources de la planète, 
perte des droits sociaux, augmentation du 
chômage… Parmi ces critiques, on peut citer les 
ouvrages et dossiers de l’association Attac 

(http://www.france.attac.org/) et, par exemple, 

les nombreux travaux et témoignages qui nous 
viennent des forums sociaux mondiaux.  
Mais, c’est bien parce qu’existe, de nos jours, ce 
phénomène nouveau d’interdépendance des peuples 
de par le monde qu’il faut parler, dans nos critiques, 
d’ « altermondialisme » et non pas d’ « anti-
mondialisme ». La mondialisation humaine existe, 
personne ne peut être contre cela. Il suffit de se 
rappeler que mondialisation ne rime pas toujours 
avec économie, mais avec humanité et solidarité. 
 

http://www.seldeparis.org/
http://www.france.attac.org/
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Participez à nos chroniques, aux débats qui font vivre notre journal en écrivant à  
LA VOIX DES PIAFFEURS : Email : piaffeurs@seldeparis.org  

N’hésitez pas à nous envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers etc…  
Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la Bourse locale d’échange du 1

er
 

samedi du mois. 
 
 

5. Appel urgent aux selistes 
 

Le journal « la Voix des Piaffeurs » cherche personne (s) qui prendrait en charge sa mise en page chaque mois. Un 
cahier des charges est disponible. Contacter le CA. - émail : contact@seldeparis.org 
 
 

6. Atelier du 3ème samedi du mois :  
Une alternative au revenu de base : le « salaire universel » 
 

Le dernier débat mensuel du SEL de Paris d’octobre, avait pour thème le revenu de base, illustré par la projection d’un 

film sur le sujet. 

Pour le 3ème samedi du mois de novembre, nous entamons un débat avec un universitaire (Bernard Friot, de 

l'Université de Nanterre) qui a développé une autre notion : LE SALAIRE UNIVERSEL. 
 

Comment fonctionnerait ce « salaire universel » ? : en fait, il ressemble à trois réalité que nous 

connaissons déjà dans la société actuelle : 
 

 la pension de retraite 

 la sécurité sociale 

 le droit de vote 
 

Le principe du salaire universel 
 

Le salaire universel serait, versé à chacun, non pas en fin de carrière, comme pour les pensions de 

retraites, mais au début ! 

Chacun percevrait ce salaire, dès l'âge de 18 ans, selon ses qualifications. Le salaire de départ serait de 

1600 euros (et, tout au long de la vie, ce salaire évoluerait, bien sûr, selon les formations ou expériences 

acquises). Cela serait un salaire inconditionnel auquel toute personne aurait droit, qu'elle ait un emploi ou 

non. 

A l'image du droit de vote, le salaire à vie serait un attribut personnel irréversible. En aucun cas, il n'y 

aurait injonction de travailler, de même que le droit de vote ne suppose pas que l'on vote 

automatiquement.  Le droit de vote reconnaît une capacité à participer à la vie politique mais ne la mesure 

pas et ne mesure surtout pas son produit. Eh bien, le salaire universel fonctionnerait exactement de la 

même manière. On vote si l'on veut. On est libre d'utiliser ou pas cette capacité qui nous est reconnue. De 

la même façon, avec le salaire universel, on serait libre ou pas d'utiliser nos compétences dans le cadre 

d'un emploi. 

Le salaire universel serait perçu et distribué à l'image de ce qui se passe pour la sécurité sociale. Les 

personnes seraient payées par des caisses collectant une « cotisation salariale » sur le modèle de la 

cotisation sociale. Les salaires ne seraient plus versés par l'employeur, mais par des caisses et chaque 

employeur serait tenu de cotiser à ces caisses.  

 

Qu'est-ce que le « salaire universel » pourrait changer dans nos vies ? Quelle est la différence de 

philosophie avec le revenu de base ? Pour nous qui participons aux systèmes d'échanges locaux, 

nous serait-il possible d'appliquer un « salaire universel » dans les SEL ? 

 

NOUS VOUS PROPOSONS D'EN DISCUTER AVEC BERNARD FRIOT : 

SAMEDI 19 novembre, de 14 H à 17 H 

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 12ème- 181 AV. DAUMESNIL – Paris 12
ème

. M° Daumesnil 

 
 

mailto:piaffeurs@seldeparis.org
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7. Informations pratiques : SEL de Paris 
 

 

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES : 
10, avenue Jean Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (Blé)                  
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
13h : Repas partagé    
3ème samedi du mois : nos ateliers (MDA) 
 
Prochain Conseil d’animation (CA) : le 9/12/2011 à 18 H (lieu à définir) 
    

    

 

 
PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
- MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, Métro : Jules Joffrin 

   - MDA du 20e : ATTENTION : PAS DE PERMANENCE LE 12 NOVEMBRE A LA MDA DU 20
E
 

 

 
LA VOIX DES PIAFFEURS : Email : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers etc…  
   Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la Blé du 1

er
 samedi du mois. 

 

   
  COORDONNEES DU SEL DE PARIS : 
  ADRESSE POSTALE : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  TEL : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) 
  SITE : www.seldeparis.org -  COURRIEL : contact@seldeparis.org 

 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à la réalisation de ce bulletin.  

Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs » 
 

mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org

