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1   VIE DU SEL  

 

RENCONTRE MENSUELLE  
du SAMEDI  3 JANVIER 2015 

de 10h à 14h 
 

Il y a 2 lieux possibles (selon réquisition ou non de la salle Jean 

Aicard pour les sans-abris lors des grands froids). 

Il est conseillé avant de se rendre à la BLE, de consulter le 
répondeur du SEL de Paris au : 05.81.31.41.34 code : 6083. 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
Métro Ménilmontant ou St Maur 

ou 

Association GABRIEL LAME 
22 rue Gabriel Lamé - 75012 Paris 

Entrée à l'arrière du bâtiment 
Métro Saint Emilion (ligne 14) 

 
10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 
RENCONTRE suivante  Samedi 7 février 2015 

 
 

Pas d'atelier Découverte en janvier 

RÉ ADHÉSIONS 2015 
 
Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2015. Il est préférable de payer par chèque 
Le montant annuel des cotisations est de : 
                    9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ». Option 
Internet 
                  13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs » à l’une de nos permanences ou lors de la 
rencontre mensuelle. Option retrait 
                  28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « La Voix des Piaffeurs »  par la poste Option envoi 
 
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et demandes. Les comptes 
des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés en février 2015. 
Annie (261) 
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2    COMPTES RENDUS  
 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, le demander 
par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 
 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

 

«Notre plus grande faiblesse est de céder 

au découragement. La façon la plus sûre 

de réussir, c’est toujours d’essayer encore 

une fois.» T. Edison 

 

 

« Ce n'est pas parce que les choses sont 

difficiles que nous n'osons pas, mais parce 

que nous n'osons pas qu'elles sont 

difficiles. » Sénèque 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai… 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai compris qu’en toutes circonstances, 

j’étais à la bonne place, au bon moment. 
Et alors, j’ai pu me relaxer 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle estime de soi. 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle 

n’étaient rien d’autre qu’un signal 
lorsque je vais à l’encontre de mes convictions 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle authenticité. 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai cessé de vouloir une vie différente, 

et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue 
à ma croissance personnelle 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle maturité. 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait de forcer une situation, 

ou une personne, 
dans le seul but d’obtenir ce que je veux, sachant très bien 

que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts, 
et que ce n’est pas le moment. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle respect. 
 
 
 
 
 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m’était pas salutaire : 

personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie. 
Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme. 

Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle amour-propre. 
 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai arrêté de faire des grands 

plans. 
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime, 

quand ça me plait et à mon rythme. 
Aujourd’hui, j’appelle ça simplicité. 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai cessé de chercher à toujours avoir raison, 

et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. 
Aujourd’hui, j’ai découvert l’humilité. 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l’avenir. 

Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. 
Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois, et ça s’appelle plénitude. 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. 

Mais si je la mets au service de mon cœur, 
Elle devient un allié très précieux. 

 

Texte de Ken Mc Millen, lu par Charlie Chaplin 
à l'occasion de son 70ème anniversaire. 

  

 

Paris, fin du XIVe siècle, rue Chanoinesse*, un pâtissier vend des petits pâtés qui 

font son succès. La réputation de ses créations est telle que l'on dit que le roi 

Charles VI fit le déplacement pour les goûter. Las, on finit par découvrir le secret de 

la succulence de ces petits pâtés : de la viande... humaine. 

Notre ingénieux pâtissier aurait conclu un juteux accord avec son barbier de voisin. 

Celui-ci usait et abusait de son instrument préféré pour assassiner de malheureux 

prétendants à un rafraichissement de barbe et fournissait le pâtissier en chair 

humaine de première fraicheur. Les deux compères, une fois démasqués, auraient 

été brûlés vifs. Du moins, c'est ce que raconte la légende parisienne. 
 

* La rue Chanoinesse est une rue de l’île de la Cité, en plein cœur de Paris, dans le 4e arrondissement. 
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Seuls les + de 50 ans peuvent comprendre ! 
 

 A la caisse d'un supermarché, une vieille dame choisit un sac en 
plastique pour ranger ses achats. 
La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit: " Votre 
génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. 
Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes 
les ressources ! " 
La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et explique : 
-Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon 
temps."  
Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute : "Ce 
sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos 
dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de 
l'environnement dans votre temps ‘’ 
 

Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque on 
retournait les bouteilles de verre consignées au magasin. Le magasin les 
renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau : les 
bouteilles étaient recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement 
écologique.  
 

Elle ajoute : de mon temps, on montait l'escalier à pied : on n'avait pas 
d'escaliers roulants et peu d'ascenseurs. On ne prenait pas sa voiture à 
chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux rues : on marchait jusqu'à 
l'épicerie du coin. 
 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 
 

On ne connaissait pas les couches jetables : on lavait les couches des 
bébés. 
 

On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde 
On avait un réveil qu'on remontait le soir. 
 

Dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas ; on ne disposait pas 
de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer sans 
efforts et qui bouffent des watts autant qu'EDF en produit. 
 

Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on 
utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans des 
boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en 
plastique. 
 

On n'avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou autoportées : 
On utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon. 

 

On travaillait physiquement; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de 
gym pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité. 
 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. 
 

On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. 
 

On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter. 
 

On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un 
nouveau stylo. 
 

On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après 
quelques utilisations. 
 

Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.  
Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à 
l'école à vélo ou à pied au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman 
comme un service de taxi 24 H sur 24. 
Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les 
cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleurs, 
gommes, taille- crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils 
pouvaient, pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de 
nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rue, 
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique ! 
 

On n'avait qu'une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises 
pour alimenter toute la panoplie des accessoires électriques 
indispensables aux jeunes d'aujourd'hui. 
 

ALORS, VIENS PAS M’ENNUYER AVEC TON MOUVEMENT 
ECOLOGISTE !  
Tout ce qu’on regrette, c’est de ne pas avoir eu assez tôt la pilule, 
pour éviter d’engendrer la génération des jeunes cons comme vous, qui 
s’imagine avoir tout inventé, à commencer par le travail, qui ne savent 
pas écrire 10 lignes sans faire 20 fautes d’orthographe, qui n’ont jamais 
ouvert un bouquin autre que des bandes dessinées, qui ne savent pas 
qui a écrit le Boléro de Ravel… (pensent même que c’est un grand 
couturier), qui ne savent pas mieux où passe le Danube quand on leur 
propose Vienne ou Athènes, etc. mais qui croient tout de même pouvoir 
donner des leçons aux autres, du haut de leur ignorance crasse !  
 
 

Merci de ne pas imprimer ce message afin de préserver l'environnement. 

 

 

4   AGENDA / BONS PLANS 

 

Le nouveau catalyseur des initiatives citoyennes à Paris 

Parce que Paris regorge d'initiatives citoyennes, « CAP ou pas CAP ? » 

veut donner aux habitants de Paris les moyens de participer à la 

construction d'une nouvelle ère : celle de la citoyenneté active ! 

 

http://capoupascap.info/ 

 
 

Mercredi 28 janvier de 18h30 à 21h30 dans le 13ème 
 

 « Atelier Vie au Travail » 
 
Comment financer sa formation lorsque l'on est salarié ou demandeur 

d'emploi ? 

Entrée gratuite sur inscription au :  

06 64 03 94 21 - ateliers@lesateliersdutravail.org  

 

www.lesateliersdutravail.org 
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SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
Merci de ranger la salle avant votre départ 
 
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
 
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
 
LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc. 
 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org 
 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 


