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1. Que se passe t-il chaque 3ème samedi du mois au SEL de PARIS ? 
 
L’ATELIER « DECOUVERTES » du SEL de PARIS en Octobre 2011 concernera « Le revenu de Base »  
Samedi 15 Octobre 2011 de 14 h à 18 h à la MDA du 12ème, 181 Avenue Daumesnil 75012 Paris – Salle Haute. 
 
Projection du film « Le revenu de Base » et débat sur les avantages possibles de cette option économique. 
 
ARGUMENTAIRE : 
En quoi le fait de disposer d’un revenu de base changerait notre vie, tant au niveau des réponses apportées aux 
besoins fondamentaux qu’au niveau de la créativité artistique, économique, sociale, entrepreneuriale. 
Comment nous permettrait-il de créer un futur désirable ? 
 
Vos propositions sont les bienvenues :  
Faites nous part de vos désirs et des opportunités que vous connaissez, elles seront accueillies avec plaisir. 
Contacts : Georgette BOROT  – 01 48 89 59 86 - georgette.borot@gmail.com 
                  Jean-Louis MINEO – 06 81 06 15 54 - jean.louis.mineo@gmail.com 
 
 
2. Que vaut une heure de notre temps ? 
 
Inspirée par la discussion poursuivie ces derniers mois sur la liste idf-intersel, Catherine (1945)   
écrit un article de fond sur les valeurs des échanges dans le SEL.  
Il sera mis en ligne courant octobre sur le site du SEL www.seldeparis.org. 
 
 
3. Le Journal télévisé tourné aux rencontres annuelles des Sels à Neuvy 
 
Le Journal télévisé tourné aux rencontres annuelles des Sels à Neuvy dans l'Allier du lundi 15 au samedi 21 août 
2011 se trouve dans le fichier "IDF-journal1lundi15.mpg"  
Merci à l'animateur du journal télé du Bigoud'sel, Isabelle et le reste de l'équipe pour leur super travail.  
 
Ce fichier est accessible à l'adresse suivante :  http://dl.free.fr/quDh5tRTb 
 Pour le visualiser, utilisez le lecteur multi media = VLC http://vlc-media-player.org/modules/telecharge/  
 
 
4. 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 
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5. Témoignage des rencontres annuelles à Neuvy : L’intersel 2011 à Neuvy 
 
 
L’intersel 2011 à Neuvy a réuni plus de 200 
personnes du lundi 16 au dimanche 21 août dans les 
locaux d’un lycée agricole. 
L’atmosphère était chaleureuse avec des ateliers de 
discussion et des activités festives. 
Nous avons salué la présence de François Terris qui 
a été à l’origine de la création du premier SEL en 
1994, le SEL de L’Ariège. 
A noter cette année, le nettoyage d’une rivière par 
une cinquantaine de selistes. 
 

 
 
En soirée nous avons eu un orchestre de bal folk  
tradi, des soirées « contes », une conférence de Paul 
Ariès, une projection de dvd sur le revenu de base. 
Parmi les ateliers il faut citer l’atelier animé par Tim 
Anderson proposant la création de site internet 
pendant 2 jours pour les SEL volontaires. 
C’est l’occasion d’attirer l’attention sur des ateliers 
animés dans le cadre de SELIDAIRE : la Route des 
SEL et la Route des Stages. 
 
La Route des SEL 
A l’occasion de l’intersel a eu lieu l’AG de la Route 
des SEL. Le tarif de l’inscription n’a pas changé : 14 
euros pour un an avec le catalogue, 7 euros sans le 
catalogue. Il sera possible de s’inscrire et de payer 
en ligne sur le site de la route des SEL 
http://www.route-des-sel.org/. Il faut s’inscrire avant 
le 15 novembre pour l’année 2012 et avant le 31 
mars pour l’additif de septembre. Pour le reste rien 
n‘a changé : une nuitée = 60 unités inscrites sur le 
carnet de voyage. Il faut rendre le carnet de l’année 
précédente avec 120 unités SEL à envoyer. 
 
La Route des Stages 
La Route des Stages concerne non seulement les 
stages, mais surtout les savoir-faire rares qu’on ne 
trouve pas dans le SEL. Il faut se connecter sur le 
site de la route des stages http://route.stages.free.fr/ . 
Il est possible de consulter en ligne les offres. La 
Route des Stages fonctionne avec des 
correspondants des SEL. De plus il serait utile que 
les SEL relaient les offres de la Route des Stages à 
partir du résumé envoyé au cours du mois. 
 
Les monnaies complémentaires 
Il y a eu un atelier sur les monnaies complémentaires 
avec la présentation de la monnaie fondante l’Abeille 
à Villeneuve-sur-Lot, qui perd 2 % de sa valeur au 
bout de 6 mois. Il faut coller une vignette pour qu’elle 

conserve sa valeur. Vous pouvez consulter le site 
http://www.agirpourlevivant.org .  
Il existe en France les monnaies locales suivantes : 
la Luciole en Ardèche sud, la Bogue en Ardèche 
nord, l’Occitan à Pèzenas, le SOL Violette à 
Toulouse. La monnaie complémentaire pourrait être 
la monnaie de l’économie solidaire. 
 
La communication des SEL et le militantisme 
La communication avec les Médias a été examiné. 
Nous sommes souvent des « soixanthuitards », 
« des babas cool ». Le SEL, c’est une combine 
gratuite.  
La définition des SEL  dans Wikipédia est une 
définition idéologique néolibérale qui ne correspond 
pas à la réalité. Les sites des SEL ont été passé en 
revue. Le site du SEL de Paname est plutôt tourné 
vers l’intérieur et ne s’adresse pas à l’extérieur.  
Cette année le militantisme a été l’ordre du jour en 
raison de la montée de la pauvreté lié à la crise.  
Ce sont des militants qui sont à l’origine des SEL.  
Le SEL, c’est de l’économie solidaire et non pas un 
club de rencontre et de loisir. SELIDAIRE est 
l’organisme national qui pourrait représenter les SEL. 
Il pourrait y avoir des délégués régionaux de 
SELIDAIRE. Les intersels régionaux seraient 
également le bon échelon, telles la Coordination des 
SEL IDF.  
Il faudrait une harmonisation de  la communication. 
Cela signifie collaborer avec d’autres associations 
qui militent dans le même sens que nous : AMAP, 
ATTAC, coopératives, banques solidaires. 
L’intersel a fait venir Paul Ariès pour nous parler de 
la décroissance. Pour connaître les informations et 
les services que peut offrir SELIDAIRE allez sur le 
site http://selidaire.org/spip/ . 
 
Un film sur le revenu de base, comme revenu 
universel a été projeté.  
Le SEL de Paname devrait mettre sur la liste de 
diffusion : l’information de la Route des SEL (le 
bulletin Par Chemins) , l’information de la Route des 
Stages (le résumé mensuel de la route des Stages), 
l’information de SELIDAIRE (le Bulletin Mensuel de 
SELIDAIRE). 
  
Un intersel réussi 
Cet intersel a été chaleureux a permis de créer des 
liens avec les selistes de France.  
Bravo aux selistes de Paris qui sont venus. Et merci 
pour la chanson italienne ! 
L'intersel 2012 aura lieu en Haute Savoie, près 
d'Annecy. 2 Sels de la région s'occupent de chercher 
un lieu. 

 
 
Merci à l’équipe de Neuvy pour 
l’organisation de cet intersel ! 
 
Daniel - SEL de Paname 
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6. Compte rendu du CA du SEL de Paris – jeudi 15 09 2011 – 18h 
 
- Présents du C. A.: Dahbia B. (2448), Manaz D. (1612), Eléonore G. (12), Jean-Louis M. (2254), Jean T. (2480). 
- Hors C. A.: Georgette B. (1860), Claudine M. (1465), Christiane M. (13), Patrick X. (1881). 
 
 
1/ La salle de la MDA du 12e ( 3e samedi du mois) n'a pas été réservée pour la nouvelle année scolaire: 
Georgette s'en occupe, avec en préférence un horaire de 14 à 18 h. Prochain atelier se déroulera en octobre. La 
Croix Rouge a été contactée pour une formation d'une heure et demie ou une journée dans son local du 9e. Les 
organisateurs selistes pourront obtenir 60 piafs/h et le Sel remboursera les éventuels frais de transport et de 
restaurant pour les intervenants extérieurs. 
  
2 / La salle Jean Aicard nous est prêtée pour le 1er (Blé, etc...) mais aussi le 3e samedi de chaque mois jusqu'à 
fin juin 2012.Les personnes qui souhaitent y organiser une réunion ou un atelier doivent contacter le C. A. et 
pourront se faire rétribuer 60 piafs de l'heure.  
  
3/ Le dossier d'inscription à la Préfecture a enfin été déposé mi-août, le récépissé est en attente. 
  
4/ Prochaine Fête : le samedi 10 décembre 2011 
Lieux possibles: le 104 Aubervilliers, le Picoulet, et Claudine M. ira visiter le studio 18.  
  
5/  Le site du Sel de Paris : 
Bonne nouvelle : le Sel de Paris est à présent propriétaire de son nom de domaine. 
Eléonore (12) a proposé à Valérie J. de DionysSel de la remplacer dans son travail sur le site. Valérie a accepté 
d'être la webmaster officielle, rétribuée en piafs jusqu'à fin 2011, à moins qu'une autre bonne volonté efficace se 
présente, surtout pour l'animation de site / édito.  
Projets pour le site : création de 400 accès privés (ou 1 accès pour les 400) modifications d’emplacements 
d’articles, créations d’onglets…  
- Manaz (1612) demande à ce que la liste des adhérents par prénom soit disponible sur LEST. 
- Jean (2480) contactera Valérie J., Laurence P. (710) et des informaticiens du Sel: certains veulent bien aider; une 
réunion sera organisée.  
- Jean-Louis (2254) doit gérer le calendrier de la page d’accueil; il attend de pouvoir éliminer les spams sur 
"contact sel de paris". Eléonore lui renverra les mots de passe "administrateur". 
Jean-Louis a demandé à ce que l’ensemble des membres du CA ait connaissance ou capacité à modifier le 
contenu (source) des pages du site. 
De plus, il a besoin du serveur POP afin d’utiliser automatiquement son logiciel de  nettoyage des SPAM et de 
renvoi des Emails sur les Emails de tous les membres du CA. En cas de changement de ce mot de passe, il sera 
transmit à tous les membres du CA. 
Il a été accepté par le CA, que Jean-Louis et Georgette reçoivent 60 piafs de l’heure pour l’organisation des 3emes 
samedis du mois. A raison de 4h forfaitaires pour chacun par mois (rédaction, préparation des interventions, envoi 
dans diverses listes de distributions tant publiques que privées, rédaction d’un compte-rendu). La pratique a 
montrée que le fait de demander des PIAFS aux participants n’est pas opérationnel, sauf quand une personne 
anime un atelier typique hors des pratiques habituelles de projection et de débat (exemple atelier CLOWN). Il a été 
accepté que les personnes venant de loin puissent être défrayées de leur frais de déplacement au réel, avec 
éventuellement un hébergement chez un seliste, plus un repas le midi ou le soir pour une somme forfaitaire de 
15€.  
 
6/  Forum associatif du 9e : Le 10 septembre, square d’Anvers: le stand du Sel a été tenu toute la journée par 6 
adhérentes, qui ont renseigné environ 70 personnes. Il serait souhaitable de refaire un prospectus (Georgette 
enverra une maquette à Eléonore) et d'apporter les prochaines fois des bulletins d'adhésion qui pourront être remis 
aux visiteurs intéressés, pour qu'ils puissent s'inscrire ensuite par courrier ou en venant à la réunion du 1er 
samedi. 
 
7/ Forum du 10e: Le Sel de Paris est inscrit à DIX sur DIX qui aura lieu samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2011, mais personne ne s'étant proposé pour tenir le stand, Patrick X. (1881) annulera auprès de la mairie du 10e.  
Le Sel de Paname (Paula G.) de la coordination IDF-intersel sera présent. 
 
8/ Les fleurs et déco achetées par Anne pour la dernière fête en juin seront remisées à Jean Aicard en vue des 
prochaines fêtes. 
 
9/ Comptabilité : Jean-Louis (2254) organisera un atelier pour le 3e samedi de novembre pour répondre aux 
demandes et soumettre aux selistes les propositions de changement lors de la prochaine A. G.: passer des bons 
d'échange de la comptabilité centralisée à un carnet personnel ou chercher de nouvelles idées. 
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10/  Médias : Le C. A. réfléchit à l’élaboration d’une charte concernant les reportages, afin de décider du choix des 
sujets et de leur traitement, notamment pour les professions réglementées: un membre du C. A. devra contrôler le 
travail des journalistes afin d'éviter toute éventuelle polémique. 
Il est clair que les responsables de la COM de l’Intersel-IDF, ne peuvent pas organiser un tournage, sans 
l’acquiescement du CA du SEL et PARIS et sans le contact spécifique avec un membre du CA du SEL de PARIS, 
qui veillera à la bonne tenue du tournage, du choix des sujets et du respect de l’esprit des SEL 
 
11/ Prochaine réunion du C. A. : mercredi 12 octobre, à 18 h. 
Les adhérents qui souhaitent y participer doivent contacter un membre du C. A. 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
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) 
    

   Réunion du Conseil d’Animation (CA) - Mercredi 12 octobre, à 18 h. - Contacter le CA pour plus d'informations 
 

 
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 à 18 h - 1/3 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 » 


