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1.     Permanence     mensuelle     du     SEL     de     Paris     et     Bourse     d  ’  échange     :     MDA     du     20ème     de     10H30     à     13H45  

Attention salle Jean Aicard réquisitionnée
En raison du grand froid, la mairie a réquisitionné la salle Jean Aicard. la réunion mensuelle aura lieu à la
MDA du 20ème le samedi 3 mars 2012 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris M° Jourdain
Notez-bien que l’ouverture se fera à 10h30 (et non à 10h). La fermeture est à 13h45 (et non 14 h)
*Les conditions d’utilisation de la salle de la MDA du 20ème sont très strictes, merci de respecter impérativement 
les consignes suivantes si nous voulons pourvoir utiliser encore cette salle le mois prochain
  horaires 10h30 à 13h45
  pas de repas partagé
  1 petit sac de choses par personne pour la Blé, pas de caddie ni de valise.

2.     Adhésions     pour     2012     au     SEL     de     Paris,     par     Annie     (N°     261)  

Pour tous ceux qui n'ont pas encore réadhéré pour 2012, il n’est pas trop tard…

Montant annuel des cotisations : 

- 8 euros option     internet   : ne permet que de consulter les données par internet, vous ne recevrez aucun do-
cument papier.  

- 12 euros option     retrait   : permet de retirer son catalogue à l’une des permanences, mais aussi de consulter 
les données par internet.

- 27 euros option     envoi   : permet de recevoir son catalogue par la poste mais aussi de le retirer à l’une des 
permanences ou de consulter les données par internet.

Il est préférable de payer par chèque.
Nota : les personnes qui ont adhéré à partir d’octobre 2011 ont déjà cotisé pour 2012.

3.     Bourse     locale     d'échange     du     SEL     de     Paname  

Le dimanche 4 mars, de 11H à 17H, au « Moulin à café », 9 Place de la Garenne, Métro Perne-
ty, Paris 14ème - Tél : 06 98 90 59 18 –  S'inscrire sur le site : www.interselidf.lautre.net 
Programme pendant la bourse d'échange : 

− de 11H à 13H : brunch auberge espagnole : pensez à amener de bons petits plats...
− de 14H à 15H30 : Table ronde sur les SEL et les monnaies alternatives, avec Celina 

Whitaker, coordinatrice du projet SOL et animatrice du collectif « nouvelles richesses ».

1

http://www.interselidf.lautre.net/


4.     Bourse     locale     d'échange     du     SEL     de     Val-de-Fontenay  

Le dimanche 10 mars, de 13H à 18H, Salle Irène Le Gal, 4 rue Fernand-Léger, 94120 
Fontenay-sous-Bois
− de 13H à 14H : repas partagé
− de14H à 18H : Bourse d'échange.

5.     Salon     «     Vivre     autrement     »,     du     16     au     19     mars,     Parc     Floral     de     Paris  

Les Systèmes d'échange locaux auront un stand au Salon Vivre autrement. Pour participer aux perma-
nences, il faut s'inscrire sur le doodle : www.doodle.com/hsuz384z43s554hr ou bien aller sur le site : 
www.interselidf.lautre.net (page 2). Des entrées gratuites seront données aux permanents.

Débats autour des SEL :
- Atelier le vendredi 16 mars, de 11H à 12H30 : « Système d'échange local : vers une vie sans 
argent ? »
- Table ronde, le dimanche 18 mars, de 12H15 à 13H15 : « Comment les échanges de services entre 
particuliers peuvent être au service de l'environnement et du lien social ? »

6.     Atelier     «     Découvertes     »     du     SEL     de     Paris,     samedi     17     mars,     14H     à     17H  

QSEC : un projet original et participatif en Ile-de-France
Le projet QSEC (questions de sciences enjeux citoyens) consiste à donner la parole aux citoyens, à tra-
vers des débats. Pour 2011-2012, la thématique choisie est L'ARGENT.
Pour tous renseignements : www.paris-montagne.org/qsec et www.savoirs.essonne.fr/qsec 
Animatrice : Dominique Doré.
Lieu : Maison des associations du 12e arrondissement – 181 av. Daumesnil – 75012 PARIS
Métro : Daumesnil

7.     Impressions     sur     l'atelier     de     couture     de     Colette  , par Georgette (1860)  

Quel bonheur ! D'avoir participé à l'atelier de couture de Colette, le 21 janvier :
Dans une ambiance très sympathique, nous étions 5 apprenants (4 femmes et un homme). Colette est 
excellente, car il faut l'être pour accompagner nos divers « soucis » de couture : apprentissage de la 
machine à coudre, ourlets de pantalon, raccourcir les manches d'une veste doublée, confection d'un 
patron, d'une doublure, d'une robe de chambre,... Grâce aux conseils avisés de Colette, de sa qualité 
d'écoute, de son adaptabilité, de son aide bienveillante, nous avons osé nous lancer, couper, faire un 
patron, piquer à la machine, coudre sans bâti (eh oui, bluffant...). Et pour clore cette belle matinée sir 
riche, nous avons eu le plaisir de partager un repas très sympathique.
UN GRAND MERCI COLETTE pour cette belle matinée, ta légéreté et l'efficacité de ton 
accompagnement...

8.     Les     ateliers     «     décroissance     »     à     la     BPI,     ça     continue     !     16 mars 2012, 19H, petite salle, niveau -1 du 
Centre Pompidou (www.bpi.fr)

Dans le cadre du cycle : « la décroissance a-t-elle un avenir ? », la BPI (Bibliothèque Publique 
d'information) organise un nouveau débat sur l'écologie. Avec cette question : « la décroissance peut-elle 
proposer une solution viable aux problèmes environnementaux ? »
Débat animé par Alice Le Roy, journaliste, co-auteure de : « jardins partagés : utopie, écologie, conseils 
pratiques » (éd. Terre vivante, 2008). Le débat sera illustré par un documentaire : « Ecologie, ces 
catastrophes qui changèrent le monde » (Ed. Montparnasse,2007)
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9.   LE     DANGER     DES     ONDES     ELECTROMAGNETIQUES  

par Catherine (1543)

Nous savons tous qu'il existe de nombreux facteurs, dans notre environnement qui prédisposent 
au cancer. Or, depuis un dizaine d'années, on assiste à la prolifération inquiétante de nombreuses 
technologies utilisant le « sans-fil », source de diffusion d'ondes électromagnétiques : téléphones 
portables, antennes relais, wifi, téléphones sans fil, 3G, tablettes de lectures comme l'ipad... 
D'après le Pr Pierre Le Ruz, président de la commission scientifique du criirem (Centre de 
recherche et d'Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques : 
www.criirem.org), il existe plus de 400 études internationales qui ont mis en évidence des risques 
pour la santé des utilisateurs de téléphones portables et riverains d'antennes relais. Par ailleurs, 
une vaste étude, l'étude « Interphone », a été menée pendant 4 ans, dans 13 pays, sur plus de 6000 
utilisateurs : cette étude démontre que le risque de développer une tumeur cérébrale s'accroît de 
40%  pour les utilisateurs les plus intensifs (ceux qui ont utilisé leur portable plus de 27 minutes 
par jour pendant 10 ans). 
Quand on sait que la plupart des utilisateurs actuellement dépasse largement cette limite de 27 
minutes par jour et que, seuls les adultes de plus de 30 ans ont été étudiés (les jeunes sont les plus 
gros utilisateurs de portables et sont particulièrement fragiles), il y a de sérieuses raisons d'être 
inquiets !

Face à cela, le criirem a énuméré quelques réflexes à adopter pour limiter l'exposition au 
rayonnements électromagnétiques :

− Pas de téléphone mobile pour les moins de 15 ans
− Ne jamais approcher un téléphone mobile du ventre d'une femme enceinte
− Choisir et utiliser un téléphone mobile dont la valeur de DAS est la plus basse possible 

(DAS = Débit d'absorption spécifique : le DAS est indiqué par le fabriquant)
− Ne pas porter son téléphone contre le cœur, l'aisselle ou la hanche, près des parties 

génitales
− Utiliser le kit piéton livré avec le téléphone 
− Limiter le nombre et la durée des appels
− Ne pas téléphoner en vous déplaçant, ni en train, ni en métro, ni à pied... ne pas téléphoner 

en voiture, même à l'arrêt.
− La nuit, ne jamais conserver un téléphone mobile allumé ou en recharge à moins de 50 cm 

de votre tête. La même précaution est à prendre pour les téléphones sans fil...

Quelques conseils supplémentaires pour limiter les ondes dans votre domicile : si possible, 
éteindre tous les téléphones portables. Pour votre connexion internet, choisissez la connexion 
avec fil : malheureusement, même si vous choisissez le filaire, la plupart des box sont livrés avec 
le wifi par défaut : il vous faut donc désactiver le wifi en vous renseignant auprès de votre 
opérateur. ATTENTION ! Evitez la freebox version 6 : même si l'on peut désactiver le wifi, le 
boitier émet un signal qu'il est quasiment impossible de désactiver. Voir les infos sur le site de 
« Robin des Toits »  : http://www.robindestoits.org/Impossible-de-desactiver-le-DECT-de-la-
Freebox-v6-Revolution-demonstration_a1235.html

Sites d'information sur les ondes : www.criirem.org ; www.robindestoits.org ; www.priartem.fr 
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***********************************************************************************************************************

10. 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 / 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.or  g  
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