
Lettre d’information mensuelle N° 137         Décembre 2011        * Imprimé sur papier recyclable

            S o m m a i r e
1. BLE de Noël  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------page 1
2. N'oubliez pas les réadhésions ! ------------------------------------------------------------------------------------------------page 1
3. Appel urgent aux sélistes---------------------------------------------------------------------------------------------------------page 2
4. Mode d'emploi du programme http://lest.seldeparis.org/--------------------------------------------------------------page 2
5. Le « salaire universel », avec Bernard Friot--------------------- ------------------------------------------------------------page 3
6. Séminaire : « Non à la dette publique illégitime ! » ------------------------------------------------------------------------page 3
7. Atelier de couture de Colette ----------------------------------------------------------------------------------------------------page 3
8. BLE de Noël à Nanterre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------page 3
9. Informations pratiques SEL de Paris ----------------------------------------------------------------------------------------page 4

Bourse locale d'échange DE NOEL !

La grande BLE de Noël, c'est le samedi 17 décembre, de 10H à 14H
10 avenue Jean Aicard

Apportez de jolis objets pour les fêtes !
Apéro offert par le SEL et repas partagé 

2. N'oubliez pas les réadhésions !

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions est arrivée…

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 per-
manences 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)

Nota : les adhérents dont le solde dépasse – 3000 piafs vont signer une déclaration sur 
l'honneur au moment de leur réadhésion 2012 : ils vont s'engager à ne pas consommer 
des biens ou services au SEL de Paris, jusqu'à ce que leur solde atteigne – 1000 piafs.
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3. Appel urgent aux selistes

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

4. Mode d'emploi du programme   http://lest.seldeparis.org/     par     Annie     (N°261)  

Identifiant : votre numéro d’adhérent
Mot de passe : celui que le programme vous a envoyé automatiquement dans un email dont l’expéditeur est 
lest-no-reply@sel-faubourg.org, attention sur certaines messageries cet email se retrouve classé dans les 
spams. Vérifiez  bien vos messageries. 
Il est fondamental de respecter la chaîne de caractères : les signes, les majuscules, les minuscules. Il est préférable 
de faire un copier coller afin d’éviter toute erreur.
Vous pouvez changer votre mot de passe quand vous le voulez en ligne pour mettre un mot plus familier

Pour     enregistrer     vos     nouvelles     offres     et     vos     demandes   :
Cliquez à gauche sur « ajouter  offre/ demande « : 
Très important, respectez ces quelques règles de saisie : soyez bref et clair, ne répéter pas le titre dans la 
description. N’utiliser pas de guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de retour chariot (ne pas aller à la 
ligne) dans le corps de l’annonce car cela crée des bugs dans l’extraction du catalogue papier. N’oubliez pas les 
accents, veillez à l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, commencer votre phrase par une majuscule. Ne 
saisissez pas l’ensemble du texte de l’offre/demande  en majuscules

Pour     modifier     vos     offres     et     demandes     déjà     existantes   :
Cliquez sur l’offre à modifier 
Puis lorsque le détail de l’offre ou de la demande s’affiche, cliquez « modifier cette offre »
Faire la modification, puis cliquer sur « modifier »

Pour     supprimer     vos     offres     demandes     obsolètes     :  
Cliquez sur l’offre à supprimer.
Puis lorsque le détail de l’offre ou de la demande s’affiche, cliquez « annuler cette offre »
Confirmer en cliquant sur «oui « 

Pour     modifier     vos     données     personnelles   : tél, adresse, date de naissance.
Cliquez en haut à gauche sur   « détail de mon compte » 
Puis en bas de votre fiche adhérent, cliquez sur « modifier ces informations »
À partir de là, vous pouvez cacher certaines informations à l’ensemble des adhérents : votre nom, votre adresse 
email, votre numéro de téléphone. 
Attention,     ces     informations     restent     visibles     pour     les     administrateurs     du     programme,  
Ne     cachez     pas     toutes     vos     coordonnées     sinon     les     adhérents     ne     pourraient     plus     vous     joindre.  
Votre adresse email est cachée par défaut lorsqu’un administrateur la rentre. C’est seulement à vous de la rendre 
visible ou non.
Après avoir apporté toutes vos  modifications, cliquer sur « modifier »

Pour     consulter     le     catalogue     complet     en     temps     réel   :
Cliquez à gauche sur « consulter le catalogue » : vous accédez alors seulement aux offres et demandes récentes. 
Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du catalogue, supprimer la date de saisie qui figure par défaut puis cliquez 
sur « nouvelle recherche »

Pour     accéder     aux     coordonnées     d  ’  un     adhérent     avec     qui     vous     souhaitez     faire     un     échange   :
Vous avez repéré une offre ou une demande qui vous intéresse.
Cliquez sur cette dernière écrite en violet, vous affichez alors le détail, le numéro de l’adhérent qui propose cet 
échange y figure en violet.
Cliquez sur ce numéro, la fiche de l’adhérent avec ses coordonnées apparaît, vous pouvez alors le contacter.

Pour     accéder     à     l  ’  historique     de     vos     échanges     en     piafs     :     Cliquez à gauche sur  Historique de mes échanges 

GARDEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI, IMPRIMEZ-LE ! 
Il vous sera précieux dans votre utilisation de LEST.
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5. Atelier du 3ème samedi du mois :
Dernier atelier du samedi 19 novembre : le « salaire universel », avec Bernard Friot

Atelier super intéressant, tant les idées présentées étaient 
originales et novatrices ! 

Dans la dernière VDP de novembre, nous avons déjà 
évoqué la notion de salaire universel, ou salaire redistribué 
à chacun, de la majorité à la mort, qu’il ait ou non un 
emploi.
Imaginons maintenant comment pourrait être organisé un 
SEL qui fonctionnerait sur le principe du salaire 
universel ?

• Chacun recevrait, au début de l’année, un « salaire » 
en piafs, qui serait calculé sur la valeur totale, en 
piafs, de tout ce qui est échangé dans le SEL, et 
ensuite, divisé, à parts égales, entre chaque adhérent. 

• Au cours de l’année, nous continuerions à faire des 
échanges de biens et/ou de services, en utilisant ce 
salaire qui nous a été distribué, avec cette différence, 
cependant : pour toute offre acceptée ou service rendu, 

le « salaire » en piafs qui nous serait versé irait, non 
pas sur notre propre cagnotte, mais dans la cagnotte 
collective du SEL. 

Si nous adoptions cette organisation, je pense que nous 
aurions automatiquement, un peu plus l’esprit collectif : 
nous saurions que tout échange viendrait alimenter le SEL, 
donc nous tous ! Nous aurions envie de faire ces échanges, 
pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, dans le 
SEL !
C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’idée de salaire 
universel : solidarité, égalité, sentiment d’appartenance à 
notre société.
Le débat du 19 novembre a été intégralement filmé et il 
sera bientôt disponible sur le site du Sel de Paris 
(www.seldeparis.org). 
Venez en débattre, sur la VDP ou sur le site du SEL de 
Paris.
Catherine (1543)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Séminaire : « Non à la dette publique illégitime ! »

Le CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde), qui a déjà participé à l'atelier 
débats du SEL de Paris, nous informe d'un prochain séminaire :

NON A LA DETTE PUBLIQUE ILLEGITIME ! 
Vendredi 9 décembre, de 9H45 à 16H45

Assemblée nationale, rue de l'Université (salle 6403)
Programme : Du Sud au Nord, le droit de dire NON à la dette publique – Les enseignements 
de l'audit de la dette en Equateur – la dette odieuse de la Tunisie
Entrée libre. Inscription obligatoire auprès de Pascal Franchet : pascal@cadtm.org
(Une pièce d'identité vous sera demandée pour accéder à l'assemblée nationale)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Atelier de couture de Colette en janvier 2012

Colette (1779) propose un atelier de couture à la salle Jean Aicard, le samedi 21 janvier 2012. 
De 10H à 13H, puis repas partagé, de 13H à 14H. Maximum 10 personnes. 60 piafs de l'heure 
et par personne.
Elle amènera 2 machines à coudre et proposera aux sélistes d'amener la leur s'il y a problème. 
Programme proposé : vos soucis de couture,reproduction d'un vêtement que vous aimez, 
comment choisir un patron et la bonne taille, comment prend-t-on les mesures, etc...
Différents thèmes à envisager suivant les demandes. La contacter pour réserver votre place

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. C'est aussi Noël à Nanterre !

Grande BLE de Noël à Nanterre : elle aura lieu le dimanche 4 décembre, de 14H à 22H à 
l'Ecole maternelle Victor Hugo, 45 rue Victor Hugo à Nanterre. Il y aura un repas partagé à 
19H : pensez à amener un plat salé ou sucré.
Pour y aller : descendre à la station RER « Nanterre ville », puis sortir côté rue Maurice Thorez. 
Prendre la rue Victor Hugo sur la gauche.
Pour réserver une table et pour tout renseignement, appelez Marie-Ange, au 01 47 24 17 99
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***********************************************************************************************************************

9. 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 du 12e)

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 : 2e samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick Lemaître. Métro Jourdain

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 1er 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 »
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