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Les rencontres intersel de Poisy, du 13 au 20 août 
 
                                                                                                                                          

Très riches rencontres intersel 
cette année, à Poisy, près 
d’Annecy. Sous le ciel bleu, à 
l’ombre des montagnes…. 
 

Il y a eu, en moyenne, 350 
participants par jour. 140 SEL 
étaient représentés et 150 ateliers 
divers, variés et inattendus… ont 
été proposés ! 
 
Voici le témoignage d’Anne (767) 
et de Jean-Louis (2254).  
 

 
Vous pouvez aussi lire les premiers comptes-rendus sur le site : 

http://rencontres.communityforge.net/eo/revivre/comptes_rendus 

 
Bonjour, 
Lors de ces rencontres une belle dynamique a été créée pour renouveler SELidaire, je 
suis intervenu comme facilitateur en animant l’AG de SELidaire et animer des groupes de 
travail sur une « Nouvelle Charte des SEL » qui a pour objectif de lancer des discussions 
au sein de chaque SEL, adapter et faire remonter les modifications souhaitées. Une liste 
GoogleGroup a été créée afin de faciliter les discussions. 
Une synthèse sera réalisée en Janvier 2013.  
SELidaire s’engage à référencer les SEL qui signeront la charte, y compris les SEL qui 
n’adhèrent pas à SELidaire. 
Amitiés, 
Jean-Louis (2254) 

 
Compte-rendu des rencontres de Poisy, par Anne (767) 
 
Quelle semaine extraordinaire !  
Grand bravo pour les organisateurs du Sel de Annecy  ! 
D’abord les retrouvailles de tous les amis Selistes des années passées, comme c’est bon de les 
revoir ! 
Un accueil formidable ! une semaine sans incident majeur (que je sache), dans un 
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environnement spacieux et merveilleux, car nous étions nombreux cette année. Un peu en 
hauteur, nous avons eu chaud pendant la canicule, mais c’était supportable, par rapport aux 
gens vivants dans la plaine.  
Nous étions souriants, de bonne humeur, tous les jours, très actifs aussi : de nombreux ateliers 
passionnants... Le soir, on se rassemblait sur la terrasse devant le bar, avant le dîner, un 
moment privilégié.  
Parlons des repas, j’ai franchement trouvé la cuisine excellente, à mon goût, plats variés, et 
bons : végétariens ou autre, au choix, un jour couscous dans les règles, beaucoup de légumes, 
et oui, jamais de frites grasses ou de gros riz qui vous bourrent l’estomac comme dans les 
cantines des écoles. Je n’ai pas eu l’impression de manger des aliments en conserves ou du 
simple surgelé réchauffé. Toujours une petite salade.  Merci les cuisiniers et cuisinières, pour 
ma santé. 
Notre chère Catherine qui avait assuré l’agora, les ateliers du jour, comme à Neuvy l’an dernier, 
avec son humour habituel et sa clarté. Patchouli, notre gentille clown, l’a beaucoup assistée, 
ainsi que Mathieu, notre beau jeune blond, toujours torse nu. Patchouli a abandonné ses 
costumes de clown cette année, remplacés par de  belles robes, une fleur parmi nous. Puis il y 
avait Hervé, inlassable, qui nous a fait chanter du matin jusqu’au soir, avec sa guitare. Et Robert 
qui a trouvé sa joie lors d’une soirée danse folk, avec les autres musiciens, qui nous ont fait 
danser, danser, danser. La musique était omniprésente. Merci les musiciens  durant tout le 
séjour ! 
Tim a assuré la formation d’informatisation d’un site, de façon très pédagogique et 
professionnelle, mais je me suis vraiment posé la question s’il est sage de tout informatiser, ce 
qui expose toutes organisations SEL à des dangers de son système solidaire, laissant des 
traces ineffaçables et donc critiquables.  Je pense que la relation humaine devra rester  
prioritaire au SEL et qu’il faut se méfier de trop d’informatisation publique.  
 
L’espace camping était vaste, mais nombreux sont ceux qui ont choisi une chambre, à trois, 
agréable et aérée, nous avons pu dormir les fenêtres grandes ouvertes car je n’ai pas vu 
l’ombre d’un moustique  ! J’avais la chance de partager la chambre avec Jocelyne et Liliane, qui 
me faisaient rire au réveil, et au coucher. Il y avait une salle de bain dans chaque chambre, et 
les douches au bout du couloir, assez nombreuses, donc aucune attente pour s’offrir une bonne 
douche dans cette chaleur. Les conditions de séjour étaient exceptionnelles cette année. 
J’étais agréablement surprise du respect du terrain, à peine quelques mégots, à peine quelques 
kleenex, ce que l’on devient écolo  ! Mais c’était tellement beau là-bas, aucune envie de salir, 
j’adorais méditer un moment sur la terrasse avec vue sur Annecy, et les montagnes, et le 
sommet du Mont Blanc côté Nord, donc plus enneigé. 
Je remercie particulièrement Guy, qui nous a emmenés dans les montagnes le 15 août, visiter 
les villages en fête, et goûter un plat du pays au pied du Mont Blanc côté Sud, d’où on pouvait 
voir toutes les aiguilles de la chaîne montagneuse. Je voulais absolument voir le pays  ! 
Quelle semaine fantastique, relativement peu coûteuse par rapport à ce que l’on nous a offert. 
J’y ai créé des liens sympathiques et intéressants avec des sellistes de la France entière. 
 

Merci Annecy, et encore merci ! 
 

Atelier découverte du 3ème samedi du mois 

 
ATELIER DECOUVERTE du 15 septembre 
A la date d’impression de ce journal, nous n’avons encore rien de prêt ! 
Merci de vérifier : 
- sur le site (www.seldeparis.org)  
- ou sur le téléphone du sel (01 40 24 18 13)      

Si une animation a lieu ! 
 

http://www.seldeparis.org/
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AU REVOIR JEAN-CLAUDE 

Un très grand ami nous a quitté : Jean-Claude Abrial    faisait 
partie du SEL de Paris depuis plus de 10 ans. Il était si heureux de 
vivre et faisait tellement partie de nous qu'on aurait pu le croire 
indestructible... et pourtant... 
Nous avons tous été choqués par sa disparition. Parmi les 
témoignages qui nous sont parvenus, beaucoup se souviennent 
de sa gaieté... (« c'était un bon vivant »), de sa présence toujours 
chaleureuse. Nous l'avons souvent vu animer les débats lors de 
nos AG, égayer par sa bonne humeur les repas pris en commun... 
Beaucoup ont évoqué sa passion pour le jardinage, passion qu'il 
partageait avec de nombreux sélistes ! Jean-Claude faisait aussi 
partie du SEL en Vendômois. Proche de la nature, il possédait un 
petit jardin au bord du Loir, qu'il entretenait amoureusement... 
Le 26 juillet dernier, avec sa famille et ses amis du SEL 
Vendômois, nous lui avons dit un dernier adieu. 
Au revoir Jean-Claude : nous aimerons toujours garder cette 

image de toi : l’œil pétillant et le petit air malicieux, toujours prêt à croquer la vie à belles 
dents ! 
 
Permanence mensuelle, Bourse d’échanges et prochain CA du SEL de Paris : 
 
* Samedi 1

er
 septembre, 10 avenue Jean-Aicard, Paris 11e. Métro St-Maur 

- Accueil 
- Diffusion du catalogue et de la VDP 
- Réunion d’information pour les nouveaux à 11h 
- Bourse d’échanges 
- Repas partagé : 12h30 pétantes 
* La réunion du CA aura lieu le samedi après-midi, après la BLE mensuelle. Tous les sélistes sont les 
bienvenus ! 
 

Informations pratiques : SEL de Paris 
Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de 
tous produits pouvant avoir un impact sur la santé. 
 

RENCONTRES / RÉUNIONS 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    
3e samedi du mois : nos ateliers (MDA du 12

e
) 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2

e
 samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° 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 1

er
 samedi du mois. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  tél : 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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