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RENCONTRES MENSUELLES  

 

- Samedi 7 février, de 10H30 à 14 H, 10 av. Jean-Aicard, 75011 PARIS. 

M° Ménilmontant ou St Maur.  

Réunion de présentation pour les nouveaux à 11H. Réunion du CA à partir de 

14H. 

- Réunion de mars : samedi 7 mars, dans la même salle, aux mêmes horaires 

Pour toutes infos : répondeur (01 40 24 18 13) et listes yahoogroupes 
 

PERMANENCES DANS LES MDA  

 

Mardi 10 février, de 16H à 19H : MDA du 18éme-15 pass. Ramey M°Marc.-Poissonniers ou 

J. Joffrin. 

Vendredi 13 février, de 16H à 18H : MDA du 3ème-5 rue Perrée-M°République ouTemple 

Samedi 14 février, de 15H à 18H : MDA du 20éme-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° 

Jourdain 
 

 

INFOS 

 

Les textes annonces, projets et autres infos de la VDP, doivent nous parvenir 

avant le 20 de chaque mois (piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la 

VDP (au format PDF ou RTF). 

 

Adresse postale du SEL : 1/3 rue Fréderick Lemaitre – Boite N°41 – b - 75020 PARIS 

téléphone (informations sur répondeur) : 01 40 24 18 13 

 

internet : www.seldeparis.org      courriel : contact@seldeparis.org 

Listes :  

Sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr   

seldeparis@yahoogroupes.fr 
Route des SEL :  

laroutedessel@free.fr 

Sélidaire :  
www.selidaire.org 

Intersel :  
http://intersel.apinc.org ; idf-intersel@yahoogroupes.fr 

Sélistes internautes :  

http://www.sel-selistes-internautes.fr 
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LES SEL dans les médias 
N° spécial de Politis de janvier (intitulé : l’ère du gratuit : entre 

mensonges et utopie) 
 

Lors d’un précédent CA, nous avions discuté 

de la stratégie à adopter par rapport aux 

médias : qui contacter ? comment les médias 

nous voient-ils ? comment faire comprendre 

le fonctionnement particulier des SEL ? Eh 

bien, ce dernier mois : coup de bol : le 

journal Politis parle de nous, cette fois dans 

le cadre d’un N° spécial sur la gratuité et – 

coup de veine – les articles sont super 

intéressants et  la notion d’échange comme 

alternative au tout-marchand y est très bien 

située par rapport à cette idée de 

« gratuité »… 
 

I) La gratuité comme utopie 

concrète… 
 

La gratuité et la notion de « temps libre » 
 

Qu’est-ce que la gratuité ? chacun perçoit cette 

notion de manière différente, selon sa façon de 

voir le monde, son parcours personnel, son 

intégration dans une société ou une famille, ses 

intérêts aussi… Partons tout d’abord de l’article 

de Xavier Frison (page 30) : « le temps, c’est pas 

de l’argent » : Evoquant le livre de Paul Lafargue,  

« Le droit à la paresse », livre paru au XIXè 

siècle (à une époque où les enfants travaillaient et 

les classes populaires trimaient 12 heures par 

jour), Xavier Frison dénonce la logique ultra-

libérale qui tend à rentabiliser chaque espace de 

temps libre. La lutte contre cette 

« marchandisation du temps » est aussi un appel 

pour que chacun puisse disposer de temps… afin 

de faire un retour sur soi, trouver un sens à sa vie, 

remettre au premier plan les rapports humains… 

« le temps libre » - nous dit-il – « c’est aussi 

l’espace consacré à la contestation et au 

militantisme ». Ainsi, en ces temps de crise, 

jamais il n’y a eu autant de demandes pour des 

actions bénévoles… investissement que le futur 

travail du dimanche pourrait très bien remettre en 

question : « pour ceux qui ont un emploi, ce jour 

de travail non choisi fragiliserait un peu plus la 

cellule familiale, qui est bien souvent leur dernier 

refuge »  

Quant aux actions militantes proprement dites, 

elles changent de visage : les nouveaux militants 

sont apparemment plus libres, plus ouverts à la 

fantaisie, très loin de cette « culture de l’autorité, 

d’une ligne stricte à suivre […] A nouvelles 

revendications, dont celle du temps non 

marchand, nouvelles formes de militance, plus  

 

festives et éphémères ». 

La gratuité, arme anticapitaliste 
 

« La gratuité est un interdit culturel du capitalisme », nous 

dit Paul Ariès, adepte de la « décroissance »
1
(page 31) … 

« la revendiquer, c’est créer des fissures, travailler à faire 

sauter le verrou ». Paul Ariès prône le « revenu universel 

d’existence », qui devrait permettre l’autonomie et 

l’émancipation de chacun.  

La gratuité, c’est aussi un droit d’accès à des biens 

publics et services publics : ainsi, une large place est 

faite, dans ce dossier, à l’enseignement public (page 21), 

en principe gratuit en France, mais menacé par les 

actuelles tendances à la privatisation et la 

marchandisation des écoles ; on y parle également de 

l’accès gratuit aux soins de santé, principe qui repose sur 

des raisonnements opposés au modèle libéral (« La santé 

n’a pas de prix », p. 22) 
 

II) La gratuité comme mensonge 
 

La récupération du principe de gratuité 
 

Malheureusement, les notions de don, d’échange, de gratuité 

peuvent être financiarisés, eux aussi récupérés par la société 

de consommation : ainsi en est-il, par exemple, des soi-

disant « journaux gratuits » (page 23) : gratuits, certes, mais 

financés par la pub, donc au contenu insignifiant et 

édulcoré…  

Xavier Frison dénonce également les offres « gratuites » de 

téléphone portables, qui ne sont qu’un miroir aux alouettes, 

destiné à faire avaler aux clients la pilule amère de forfaits 

aux coûts exorbitants…  

Dans un autre contexte, l’hypocrisie du mécénat d’entreprise 

est vigoureusement dénoncé comme étant une légitimation 

cachée du business : « l’idée même du don n’a, en théorie, 

rien à faire dans la sphère marchande. Il ne pourrait en être 

autrement puisque, par nature, l’entreprise cherche à faire 

du profit alors que la générosité consiste à se déposséder de 

ses richesses » (« Quand le don rapporte », page 25).  

L’hypocrisie est la même dans les atteintes portées au 

droit d’auteur, sous prétexte de rétablir la gratuité : « la 

situation des auteurs est sinistrée », dénonce Agnès 

Tricoire, avocate spécialisée en propriété intellectuelle. 

« La gratuité est souvent le résultat d’un rapport de force 

défavorable. Le droit d’auteur, qui permettrait aux 

auteurs de résister au pouvoir des industries culturelles, 

est en train de devenir, par les coups de boutoir qu’il 

subit, le droit des seules industries, culturelles ou non » 

(page 28).  

Les tentatives de financiariser la nature sont encore plus 

choquantes : quel est le prix d’un lever de soleil ? de 

l’eau d’une rivière ? A quand un péage pour les ballades 

en forêt ? (page 24 : « Combien coûte la nature ? ») 

                                                 
1
 Le mouvement de la « Décroissance » critique l’idéologie de la consommation et milite pour une société de partage et 

de sobriété (voir le site : www.decroissance.org ). Paul Ariès a notamment écrit : « La décroissance : un nouveau projet 

politique », Ed. Golias. 

http://www.decroissance.org/


 
 

III) Les réseaux d’échange et le principe  

             de gratuité 
 

Patrick Viveret, dans l’article : « la gratuité, c’est 

difficile » (page 19), définit notre société, non seulement 

comme une société marchande, mais une société de 

prédation et de corruption « où la logique de puissance 

détruit les logiques d’échange ». Malgré tout, ce qui est 

premier dans cette société, c’est le non-marchand : « la 

plus grande partie des rapports entre les hommes, en 

terme de temps, sont non-marchands. » Patrick Viveret 

pose ensuite la question de l’abolition – ou non - de la 

monnaie. « J’aurais tendance à dire qu’on peut se passer 

d’argent ; en revanche, on ne peut se passer de monnaie 

que dans des situations où la qualité relationnelle et de 

confiance est très forte […] la monnaie est utile, mais 

utile en tant que moyen, et non en tant que fin ». 

 

C’est ainsi qu’on en arrive à la notion de monnaie locale 

que nous connaissons bien, dans les SEL. C’est là qu’on 

peut se faire un petit plaisir en lisant l’article de Marie-

Edith Alouf : « Un peu de SEL sur la plaie sarkozyste », 

qui nous livre son expérience au SEL de Paris (page 33) :  

« Un pur moment de gratuité. Un truc vraiment pas 

rentable. Anti-spéculatif à donf. Limite subversif… […]  

 

Et me voici à une réunion d’information dans une 

chouette salle d’association dotée d’une cafetière 

électrique et de sièges en plastiques » (faudra vraiment la 

garder, cette cafetière !). 

« On a un répertoire des offres et des demandes, actualisé 

tous les mois. C’est d’une lecture fascinante, qui oscille 

entre poésie surréaliste et catalogue Manufrance » (un 

grand coup de chapeau à Laurence, qui est la grande 

ordonnatrice de cette « poésie surréaliste » à la sauce 

Manufrance… et un autre coup de chapeau à Annie notre 

administratrice en chef…).  

« Je ne suis pas aussi assidue que je le voudrais… » (quel 

dommage !) « … mais je m’accroche… » (tant mieux !) 

« …car les SEL ont tout compris… » (merci beaucoup !) 

« D’ailleurs, pâtissent-ils de la crise ? Non ! vous voyez 

bien… » 

Je ne sais pas si on a tout compris : j’ai l’impression que 

beaucoup d’entre nous échangent sereinement sans se 

prendre la tête ni se rendre compte de la signification ce 

qu’ils font : on est un peu comme Monsieur Jourdain qui 

faisait de la prose sans le savoir : nous, on fait de l’anti-

spéculatif sans le savoir ! rien que pour ça, ces articles 

valent le détour : ils donnent un sens à ce que nous vivons 

et à cette micro-société si originale et si « subversive » 

(malgré les apparences !) que nous connaissons au SEL de 

Paris. 

Catherine B (1543) 

 

Compte rendu de la réunion du CA du 3/01/2009 
 

Présent(e)s : Laurence P (710), Manaz  D.(1612), Marie Jeanne R. (2073 ),  Claudine MT (1465 ),  Jean Paul C. 

(636), Catherine B (1543) et hors CA : Ann de P. (612), Emmanuel B. (984), Isabelle G. (1865), Khaldoun S. (648) et 

Patrick X. (1881) 
 

I – GROS DEBITS 

Nous constatons encore avec amertume que certains sélistes 

accroissent toujours leur solde négatif bien au-dessous des - 

3000 piafs qui avaient été autorisés lors de la dernière A. G., 

sans faire le moindre effort pour redresser leur situation, et 

ceci malgré nos maints rappels et nos demandes répétées 

d'aide ponctuelle pour accomplir les diverses tâches 

inhérentes au bon fonctionnement du SEL. 

Nous sommes donc dans l'obligation de refuser leur 

réadhésion et de leur écrire afin de leur transmettre la liste des 

travaux qu'ils pourront effectuer. 

Quant à  ceux qui s'inscrivent dans un autre SEL en nous 

laissant une "ardoise", nous demanderons de faire suivre leur 

solde négatif sur leur nouveau compte. 

II - SITE DU SEL DE PARIS:  

Des améliorations sont en cours d'élaboration pour rendre 

notre site plus attractif et plus efficient; Khaldoun S. (648) 

s'occupe de la partie technique et du graphisme. Il nous a 

présenté son projet pour la nouvelle page d'accueil, qui a 

séduit la majorité des membres du C. A.; Laurence P. (710) 

lui ouvrira un compte "administrateur" afin qu'il puisse 

avancer dans son travail, et une réunion (à laquelle sera 

conviée Valérie J., de DIONYSSEL) sera programmée pour 

décider des modalités d'exécution avec le système SPIP.  

Laurence entérinera la décision avec Georgette B qui avait 

transmis le cahier des charges. Khaldoun fera un essai pour 

modifier notre logo, qui devra être validé par le CA, pour le 

 

proposer à  la prochaine A. G. 

Khaldoun enverra un courriel à  Maryse D. (74) pour qu'elle lui 

remette le scanner du SEL, actuellement chez elle, afin qu'il 

puisse l'utiliser en attendant de s'en acheter un. 

III - GESTION DES ECHANGES 

Il serait souhaitable d'uniformiser les modèles des bons d'échange, 

afin d'en faciliter la saisie comptable. Une formule unique devra 

être utilisée par tous.  

Suite aux problèmes récents avec LEST, Valérie J. a étudié un autre 

système, commun à  tous les SELs d'Ile de France, en P.H.P., sur 

lequel la saisie serait plus souple mais plus complexe et les 

changements éventuellement nécessaires devraient être effectués 

collectivement. De plus il faudrait trouver un(e) responsable 

acceptant de travailler avec Valérie.  Quant à  LEST, malgré 

l'absence de maintenance (langage PERL peu pratiqué), sa base de 

données est assez connue et son serveur est gratuit grâce à  

Christian LE B., mais il faut s'assurer que la sauvegarde est 

possible. Il est donc décidé de conserver LEST pour l'instant.  

IV - LISTES DE DIFFUSION:  

Laurence P. (710) a précisé qu'elle n'en serait plus modératrice. 

Lors du référendum sur l'Europe, certains sélistes ont utilisé ces 

listes pour transmettre leur avis, alors qu’il a toujours été précisé 

que le SEL est apolitique et qu’aucune propagande ni aucune offre 

en euros de doit y figurer, mais seulement des thèmes relatifs aux 

SEL. Laurence préparera une proposition pour l’ordre du jour de la 

prochaine AG, afin de faire entériner définitivement ces principes. 

 

 



V - SALLE DE REUNIONS-BLEs  
Pour chaque 1er samedi du mois en 2009 :  le responsable de 

la mairie a confirmé à Claudine MT (1465) qu’à partir du 7 

février, nous pourrons réintégrer la salle Jean Aicard, dans le 

11
e
, les travaux de rénovation étant enfin terminés. 

Nous essaierons de la visiter courant janvier pour envisager 

l'organisation sur place (salle pour les échanges, avec un endroit 

pour la réunion d'information et un espace discussions/rencontres, 

d'ores et déjà  très apprécié). 

 

La vie des SEL 
 

Quelques rappels ennuyeux mais indispensables du secrétariat et trésorerie en piafs: 
  

Je ne peux traiter aucun problème par téléphone car comme vous l’imaginerez aisément, je ne suis pas branchée sur le 

programme en permanence. Envoyez-moi un courrier ou un e-mail velobenie@yahoo.fr et je pourrai me pencher 

rapidement sur votre demande lorsque je serai en train de travailler sur le programme Lest 

Si vous m'avez envoyé un courrier, je vous répondrai par téléphone une fois votre problème examiné 

Pour la rédaction des bons d’échange: vous ne devez oublier aucune ligne, aucun numéro, aucun nom, aucune signature, 

aucune date et SURTOUT ECRIRE LISIBLEMENT sinon la saisie du bon dans le programme devient impossible 

les bons d’échange ne font pas de petits, inutile de les garder et de les présenter quelques années plus tard, ceux-ci 

risquent de ne pouvoir être validés, le programme Lest n'accepte aucun bon daté d’avant 2 années 

le 20 de chaque mois, est pour vous, la date limite  pour  envoyer tous vos petits changements (de coordonnées, d'offres 

et de demandes, bons  d’échange) vous constaterez que ceux-ci figurent au catalogue papier si vous respectez cette 

limite. 

Dès que vous pouvez avoir un accès à Internet, demandez-nous un code pour aller sur le programme Lest changer vous-

même vos offres de vos demandes, vérifier votre historique en piafs, vos coordonnées personnelles…. 

Si vous constatez que vous n’avez pas reçu le code sur votre messagerie, merci de vérifier dans les spams l’expéditeur 

étant lest-no-reply@sel-faubourg.org  car il s’agit d’un envoi automatique. Vous pouvez réclamer un autre envoi de 

code en m’adressant un e-mail 

Rappel du montant des cotisations 2009 : réadhésion à l’année civile. N'oubliez pas de réadhérer d'urgence pour ne 

pas être supprimé des listes en février. Le montant annuel est de :  

8 € (option Internet);12 € (option retrait)  27 € (option envoi). Il est préférable de payer par chèque. 

Annie Popot (261) 
 

COMMUNIQUEZ VOTRE ADRESSE  MAIL 
 

Ancienne séliste, ayant un téléphone fixe et une adresse e-mail, mais dépourvue de téléphone portable, j'ai, depuis 

quelque temps,  des difficultés à entrer en relation avec les nouveaux sélistes qui ne donnent que leur numéro de 

téléphone portable. 

Savez-vous, chers adeptes du portable, qu'il est très onéreux de communiquer d'un fixe à un portable et que tous les 

sélistes n'ont pas les moyens de telles  dépenses ? Nous, les dépourvus de portables, comprenons très bien votre souci de 

protéger votre intimité en ne communiquant pas votre téléphone fixe. Nous comprenons aussi que certains, en 

déplacements fréquents, aient choisi de n'avoir qu'un portable pour des raisons d'économie. 

Mais il est intéressant de savoir que vous pouvez faire connaître votre adresse e-mail en l’inscrivant sur LEST. Vous 

pouvez même la faire paraître sur la liste mensuelle des adhérents si vous l’inscrivez à la place du numéro de téléphone,  

ce qu’une seule séliste a eu l’idée de faire jusqu’à présent. 

Pour cela, il suffit QUE VOUS ALLIEZ SUR VOTRE COMPTE LEST. L'adresse de votre compte LEST est la 

suivante : http://lest.seldeparis.org   en ajoutant, comme identifiant, votre numéro d'adhérent et, comme mot de passe, 

celui qui vous a été communiqué par mail par Annie Popot lors de votre inscription. 

Une simple petite formalité... et vous gagnerez plus d'échanges dans le SEL ! 

Marie-France (878) 

 

Agenda 
 
I– BLE (bourse locale d’échange) à Houilles (78800) Le 14 février, de 15H à 18H - salle Michelet, place Michelet à 

Houilles RER Houilles-Carrière + 5 mn de marche jusqu’au magasin Casino. 

Si vous êtes chargé(e) de paquets, n’oubliez pas de prendre un caddie à Casino et de prendre la rampe pour personnes 

handicapées, face au casino, derrière le banc. La salle Michelet est en haut des marches, à gauche : passer sous la voûte 

et encore à gauche, grande porte grillagée en vert, frapper à la vitre, nous viendrons vous ouvrir. 

Françoise : sel.ovillois@wanadoo.fr 
 

II– SL’AME CHIC : 5 séances d’ateliers du 4/02 au 4/03, de 18H30 à 20H et défilé du 7 mars de 14H à 17 H 

Pour la Journée de la Femme, la Mairie du  3
ème

, le FIT, Fatma & Cie* et GLAMIC s’associent pour organiser les 

ateliers «  SL’AME CHIC ». L’évènement consiste à mettre en corrélation directe deux formes artistiques urbaines : le 

re-looking et le slam, la créativité des femmes par leurs mots et leur image. 

Réservations et informations : 01 53 01 75 45  + 06 61 52 12 40 + linda.bryman@paris.frou 

Dédicace du livre : « SL’Ame Aleikoum » par Salima Kheloufi, de Fatma & Cie 

mailto:velobenie@yahoo.fr
mailto:lest-no-reply@sel-faubourg.org
http://lest.seldeparis.org/
mailto:sel.ovillois@wanadoo.fr
mailto:linda.bryman@paris.frou


 


