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PERMANENCES  DANS LES MDA
● Mardi 10 mars de 16 à 19h : MDA 18ème, 15 passage Ramey M° Marcadet ou Jules Joffrin.
● Vendredi 13 jmars de 16h à 18h : MDA du 3eme, 5 rue Perrée M° République ou Temple.
● Samedi 14 mars de 15h à 18h : MDA du 20 éme, 1 rue Fréderique Lemaitre M° Jourdain.

 REUNIONS - BLE   MENSUELLES
● Samedi 7 Mars de 10h30 à 14h : 10 avenue Jean Aicard, Paris 11éme. 

M° Saint-Maur et Menilmontant
11h : Réunion de présentation pour les nouveaux. 
14h : Réunion du C. A. 

● Samedi 4 avril : même salle aux mêmes horaires.
                                                                              

Compte-rendu de la réunion du C.A. du 7 février 2009
Présents : Manaz D, Laurence P, Catherine B (1543), Marie-Jeanne R, Eléonore G, Claudine MT.
Hors CA : Valérie J de Dionysel, Khaldoun.,Marie-France Cohen.

1) Salle location  
Débat sur location ou pas d’une salle pour le SEL de Paris :
Entre la salle UVA (disposition de la salle à condition de verser 65 euros) et la salle Olympe de 
Gouges, nous choisissons Olympe de Gouge (éventuellement pour organiser une méga BLE en fin 
d’année 2009).

2) Trésorerie en piafs et en euros.  
Nous versons 1500 piafs à Georgette, qui a travaillé pour le SEL. Manaz nous fait un prévisionnel 
des dépenses en euros afin de voir combien nous pouvons verser pour la route des SEL et la 
coordination intersel.

3) Prochaine assemblée générale  
Ce sera le 16 mai, à partir de 14H, à la MDA du 3ème.

4) Refonte du site seldeparis.org   
Discussion entamée avec Valérie J (Dionysel), qui s’occupe du site de Dionysel et un peu de 
Selidaire Ile-de-France et Khaldoun qui a déjà réalisé un projet.
Nous discutons du choix entre les 2 systèmes : html (où il faut créer le contenu et le contenant) et 
SPIP. (système participatif où le même moule peut servir pour toutes les infos).
Nous choisissons le principe du système SPIP. Un groupe de travail se réunira prochainement avec 
Valérie, Khaldoun, Marie-Jeanne et Claudine.

5) Affichage associatif   :Claudine propose d'inscrire le SEL pour envoyer des messages relatifs à 
nos activités (Blé par exemple) sur les panneaux électroniques de la mairie de Paris.

6) PEUPLADE :Laurence montrera à Manaz comment contacter les adhérents pour les informer de 
notre Blé
7) Site seldeparis.org :  Khaldoun cherchera un nouvel hébergeur payant (environ 20 €/an), 

éventuellement celui de sélidaire, afin de résoudre les pannes éventuelles.



Pour les pannes de LEST, Khaldoun remplacera Christophe (bénévole non-adhérent du SEL) et 
s'occupera de l'interface d'administration chez l'hébergeur LEST, ainsi que de 
contact@seldeparis.org et "piaffeurs".Pour la charte graphique, identique à chaque page, Eléonore 
et Marie-Jeanne iront chez Khaldoun pour choisir le modèle de logo et les couleurs.

 Réponse de Catherine B (1543) aux réactions suscitées par son article dans la 
dernière VDP (février 2009)

J’ai écrit un article, dans la dernière VDP (N° 106, février 2009) intitulé : « LES SEL DANS LES 
MEDIAS » et qui faisait la synthèse d’un numéro spécial du journal « Politis » : L’ère du gratuit,  
entre mensonges et utopie.
Cet article a suscité quelques réactions, aussi bien positives que négatives. L’une des lectrices 
reprochait à cet article d’être trop long et trop politique, le propre des SEL, selon elle étant d’être 
avant tout « apolitique ».
Ces réactions méritent une réponse, même brève, en espérant que le débat pourra continuer, si 
possible dans la VDP.

5) L’article était-il trop long ?  
Peut-être, mais il faut d’abord préciser que peu de textes nous parviennent sur la liste « 
piaffeurs ». Même si le peu que nous recevons est essentiellement constitué de petites 
annonces, il n’est dit nulle part que la VDP doive se cantonner à un catalogue de petites 
annonces! s’il n’y avait pas eu, depuis longtemps, d’articles de fonds dans la VDP, c’est tout 
simplement parce que nous n’en recevions pas…  Cet article, certes très long, n’a nullement 
empiété sur la place consacrée à d’autres contenus (il était, par exemple, tout à fait possible 
de rajouter des annonces en première page, par exemple, en resserrant un peu le texte… 
Mais encore une fois, nous avions peu de contenu pour ce numéro…). 

6) Cet article était-il trop « politique »?  
Tout dépend de ce que l’on entend par «politique» : pour moi, politique voulait dire : non 
inféodé à quelque parti politique… Mais la question mérite, certes, d’être posée… 
Cela dit, il ne faudrait pas, quand même, accorder un sens trop restrictif à cette notion 
d’apolitisme : les SEL ayant toujours été pour moi un espace privilégié pour l’échange, les 
échanges d’idées et les débats doivent y avoir toute leur place… Si l’on regarde les 
différentes versions de la VDP qui ont été publiées dans le passé, on y voit, parfois, des 
interventions guère différentes des articles que j’ai écrits (j’ai également écrit, récemment, 
un article sur les « SOL »)
Enfin, je pense ne pas être la seule à considérer les SEL comme un lieu «politique» par 
excellence, dans la mesure où il s’agit une micro-société faisant circuler une monnaie locale, 
expérience qui, qu’on le veuille ou non, est véritablement, indéniablement, tout ce qu’il y a 
de plus POLITIQUE. A ce titre, il m’aurait paru presque choquant de ne pas donner un sens 
à ce que nous vivons, au moment même où, l’apparition de la crise financière a remis en 
cause le monopole des banques et la spéculation sans contrôle, partout dans le monde.

7) Cet article est-il représentatif des lecteurs de la VDP ?  
Honnêtement, je l’ignore : je sais qu’il existe des motivations diverses parmi ceux et celles 
qui décident d’entrer au SEL : certain(e)s y entrent uniquement pour des raisons 
pragmatiques, dans le but de pouvoir échanger des biens et services ; d’autres y ajoutent le 
besoin d’expérimenter une société différente. C’est la raison pour laquelle, par exemple, j’ai 
proposé sur la table de la «piafothèque», des livres analysant les SEL comme alternative à la 
société où nous vivons. 
Bref, le débat reste ouvert…

6) Pour toute participation à la Voix des piaffeurs, vous pouvez écrire à la liste : 
piaffeurs@seldeparis.org 
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LA VIE DU SEL
Un jardin partagé sel

Les activités démarrent en ce mois de mars. Nous disposons pour le moment d'une parcelle de 18m2 à 
partager avec une autre association du 13éme. C'est petit, mais pour démarrer, c'est déjà ça! 
Prochain rendez-vous : samedi 7 mars à partir de 14 h en vous présentant en tant que seliste à 
l'accueil du centre « Poterne des Peupliers » (13ème).
Pensez à apporter vos bottes et gants de jardinage !
Vous pouvez en attendant le printemps faire des semis chez vous afin de pouvoir les 

mettre en place au mois de mars/avril.
Mode d’emploi

1) Il est indispensable de vous inscrire avant auprès de Catherine Delpech (06 98 90 59 18 en 
laissant sur le répondeur votre nom, votre SEL, votre téléphone pour une question d'assurance). 
En effet, une liste des personnes du SEL inscrites sera  fournie à l'accueil du centre et seules ces personnes 
pourront accéder au jardin.
2) Une fois cette formalité remplie, se rendre au centre d'animation aux jours et heures où l'activité est 
ouverte.
3) Il est préférable de ne pas habiter trop loin du 13ème pour être sûr d'être disponible. En effet, cette activité 
prend du temps surtout au printemps et en été (nous ferons des roulements pour l'arrosage). Cependant, des 
animations ponctuelles seront organisées dans le jardin, où tous les selistes d'IDF seront invités !

Horaires de l'activité jardinage :
- rendez-vous, à partir de mars, tous les samedis de 14h à 16h au jardin pour ranger le local à outils, 
faire les premiers semis à l'abri, préparer la terre...
- rendez-vous tous les premiers mardis du mois à 18h en salle de réunion pour discuter du travail à 
faire au jardin et des animations que nous pouvons faire autour (ex : pique-nique, fêtes...)
Accès : Centre d'animation « Poterne des Peupliers », 1 rue Gouthière - 75013 Paris (RER B - arrêt 

"cité universitaire", tram  arrêt "Poterne des Peupliers", ou bus 57, arrêt "Poterne des Peupliers").
A bientôt au jardin ! Et en attendant...bons semis !                                                               Catherine Delpech

AGENDA
 Ateliers d'écriture

Encore un Haiku :
«Aux admirateurs de lune,
Les nuages parfois
Offrent une pause»
En mars, les Ateliers prochains de Miguel De Los Cobos auront lieu :
les mardis 3, 10, 17 et 24 (si Dieu le veut et si des désirs se manifestent …!) : de 19 à 23h ;
et  n’importe quel samedi ou dimanche du mois (en matinée, après-midi ou soirée), sauf les 
samedis 7 et 21 et le dimanche 22.
A bientôt peut-être pour les renaissances de printemps.
Tél : 01 43 73 23 83 -Portable : 06 70 69 76 84-Mail : miguel.de-los-cobos@laposte.net

                  QI-GONG                                
Pour pratiquer ensemble une heure de QI-CONG, je vous propose les horaires suivants :
Samedi 7, 14 et 21mars à 12h au square Hector Malot.
Mardi 3, mercredi 11, mardi 24, mercredi 1er avril à 16h 30 au square Henri Villemin
*Square Hector Malot,(en face du n°20 rue Hector Malot, ParisXIIe)
sur l'esplanade entre les bambous en montant vers la promenade plantée.
*Square Henri Villemin, rue des Recollets (ParisXe); M° gare de l'Est à l'interieur du Parc.
RV prés du Kiosqque à musique donnant sur le canal St Martin
Evelyne Lyons-Carosi (1493) Tel : 0148063126 + 0616181705
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Nouvel Atelier d'écriture
Marcelle SIGRAND (n°2119 du SEL de Paris) vous souhaite une BONNE ANNEE 2009 

et vous invite à son atelier d'écriture : le Samedi 14 Mars 2009 de 14h15 à 16h30
Venez nombreux en groupe prendre plaisir à écrire

Ouvert à tous les SEL. Contactez Marcelle SIGRAND : 
Tel : 01 43 28 79; avant 19h30(merci d'avance) – Port : 06316813

Adresse où vous êtes invités : 21ter rue de Montreuil – 94300 VINCENNES
Bus 56 : arrêt Fraternité ou Vincennes RER et metro Château de Vincennes. Thé offert

*****Stage de Danses Orientales*****
Thème: les Arabesques de l'Egypte et du Liban 

Niveau débutant & intermédiaire
Musique égyptienne, libanaise et tzigane-turque

Samedi 14 mars à 13h30 - Paris 9ème
durée 2h30: 350 piafs 

 Collation auberge espagnole
Réservation au: 01 42 81 26 36 

06 14 82 73 54
J'ai fait le stage d' Eléonore et le recommande car il est excellent!              Marie-jeanne (2073)

Introduction au jeûne

V D P
Les textes annonces, projets et autres infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois.

(piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la VDP (au format PDF ou RTF).

ADRESSES
Adresse postale : 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
Sélidaire : www.selidaire.org

Intersel : http://intersel.aping.org ; idf-intersel@yahoogroupes.fr
Sélistes internautes : http://sel-selistes-internautes  .  

Route des SEL :   laroutedessel@free.fr  
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