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1) VIE DU SEL : permanence et renouvellement adhésions

****Permanence mensuelle, Bourse d’échanges et prochain CA du SEL de Paris :

Samedi 3 novembre, 10 avenue Jean-Aicard, Paris 11e. Métro St-Maur ou Ménilmontant
- 10 H : Accueil, cotisation 2013, Bourse d’échange
             Diffusion du catalogue et de la VDP
- 11 H : Réunion d’information pour les nouveaux
- 12 H 30 : repas partagé
- 13H 40 : rangement de la salle
- 14 H : on doit quitter la salle. Problème d’assurance.

La réunion du CA aura lieu à 14H le même jour, dans un café près de la salle Jean Aicard. 
Le CA est ouvert. Il est rappelé que c’est un temps de travail.

****RENOUVELLEMENT D’ADHESION  pour 2013  

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive.
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2012 afin de nous permettre de fluidifier notre 
travail de secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février 2013.
Il est préférable de payer par chèque

Le montant annuel des cotisations 2013 a changé (vote en AG 2012) :

9 € si vous consulter le programme http://lest.seldeparis.org/ et que 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 RV mensuel option retrait

28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs"  par la poste option 
envoi
Annie N° 261

2) ANNONCE SERVICES INFORMATIQUES MDA DU 12ème

****Voilà pourquoi NOUS NE POUVONS PLUS UTILISER LA SALLE INFORMATIQUE de la MDA du 
12ème

Suite aux trop nombreux abus et impolitesse de la part de certains selistes du Sel De Paris, à leurs 
attitudes intolérables, la MDA du 12ème donne interdiction au SDP d'utiliser sa salle informatique à 
compter du lundi 22/10/2012 inclus. Le SDP considère navrant que les dits selistes n'aient pas voulu
tenir compte des recommandations préventives des membres du CA dont ils ont été avertis à plusieurs 
reprises. Le CA   prend acte de leur attitude  qui a généré cette conséquence au détriment des autres
sélistes.
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3) COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU 3ème SAMEDI D’OCTOBRE

Seulement deux selistes s'étaient déplacés à l'atelier "Physique quantique ce qui est puissant est subtil" 
organisé par Jean (2480) malgré plusieurs selistes qui lui avaient demandé précédemment des 
informations et lui ont dit que, intéressés et intrigués, ils viendraient. Pourtant, ni la grosse pluie ni le foot 
n'étaient au rendez-vous.

Bien que l'atelier ait été soigneusement préparé, il a donc été annulé. Il y a eu juste une sympathique 
petite discussion à trois sur le sujet.  
1ère raison : Il semble que l'horaire est un peu tôt. Nous l'avons remarqué lors de précédents ateliers. 
Nous projetons de légèrement décalé celui-ci à 14h30 voire 15H00. 
2ème raison : De plus, il est vrai que le thème n'était ni noté sur le site ni enregistré sur le répondeur, 
faute d’avoir prévenu les personnes qui devaient le faire, alors qu'il était bien inscrit dans la VDP.
Le sujet "Physique quantique" portant, non sur la technique, ce qui pourrait être rasoir pour pas mal de 
gens mais principalement sur l'approche que l'on se fait des choses, n'était peut être pas évident pour 
motiver les foules. Pourtant, ce même sujet est appliqué pour différentes conférences et reçoit à chaque 
fois une attente impatiente et évidente et un bel accueil. En conséquence, Jean accepte de reporter cet 
atelier dans le futur si des selistes s'annoncent intéressés. A vous de lui en faire part lors des blés ou par 
d'autres moyens en votre possession.

4) A NOTER SUR VOS AGENDAS

**** Dimanche 4 novembre de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h et lundi 5 novembre de 18h à 20h: -
BLE chez Jean Pierre (adhérent N° 622)
Tous les appareils fonctionnent très bien. La plupart des objets sont neufs et peuvent être offerts.
Tee shirts,  DVD, clés USB, encens, baume du tigre, rasoirs électriques, vases modernes, piles, cartes 
postales, tissus en coton, en soie, savons, sacs de ville, vaisselle, écharpes, cravates en soie, romans 
en anglais, briquets, baguettes pour manger, éclairages multicolores, bijoux et plein, plein d autres
merveilles 

****SAMEDI 17 NOVEMBRE - ATELIER DECOUVERTE du 3ème Samedi 
         De 14 H 30 à 18 h (l’atelier démarrera à l’heure par respect pour les personnes présentes) 

à la MDA du 12èmeAnimateur Jean Louis M.(adhérent N°2254)
           
Sujet : SEL’IDAIRE :  

- Présentation de SEL’idaire
- Bref compte rendu de l’ AG, des attentes des Sélistes
- Travail sur la Charte « ESPRIT DU SEL »
       (Voir plus loin, page 6 le détail de cet atelier)

****DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012 de 11h à 19h: FETE organisée par la COORDINATION 
IDF Dans la Péniche ALTERNAT  ( Une péniche pour tous. La péniche des jeunes, des associations et des 
volontariats ). La péniche sera amarrée  entre le Quai de Bercy et Jussieu , elle peux accueillir 120 
personnes. Les animations prévues à ce jour sont : une scène ouverte, un karaoké, danses folkloriques, des 
musiciens…Toute les bonnes volontés sont bienvenues. Nous vous donnerons plus d’information dans la 
VDP de Décembre.

****  SAMEDI 15 DECEMBRE – BLE DE NOEL  10 avenue Jean Aicard 75011 PARIS
Apporter  des objets, vêtements en très bon état à offrir pour les fêtes
-10h -12h15 BLE
-12h30 -13h40 repas partagé
- 13h40 nettoyage de la salle
- 14h on doit quitter la salle ( problème d’assurance)

5) PREPARATION DE L’ATELIER SELIDAIRE

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES SEL
Chaque mois nous avons décidé de mettre un article concernant les SEL, organisation, 
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informations diverses …  Ce mois ci, suite à l’intersel de Poisy de cet été, et au thème  du 3ème

samedi de novembre, nous allons vous parler de SEL’idaire, et de la charte « l’esprit du Sel »

SEL’idaire, qu’est ce c’est ?  
Ci-dessous, Infos transcrites à partir du site (http://www.selidaire.org/spip/- en cours de réaménagement)
et du BMS de septembre (http://www.selidaire.org/spip/IMG/pdf/bms_septembre_2012.pdf)

* Redéfinir les objectifs et l'organisation de SEL'idaire.
- Créer la promotion des SEL
- Assurer du lien entre les SEL

SEL'IDAIRE ne représente pas les SEL, c'est une association de services pour les SEL ( ce qui peut ou 
a pu faire naître une certaine ambiguïté pour les média se demandant quel est le rôle de SEL'IDAIRE).
Concernant son fonctionnement, Il est réaffirmé que SEL'IDAIRE  s'appuie sur :
- des statuts 
- un Conseil d'Animation (CA) fonctionnant en collégiale, issu de sélistes volontaires (non mandatés 
par leur SEL) qui s'investissent dans l'Association
- des ateliers : Logistique(secrétariat, site, trésorerie, Bulletin mensuel) 
- et 6 ateliers transversaux d'importance nationale : Route des SEL, Route des stages, Atelier 
International, Habitat groupé, les moyens d'échange, Sel'Idées 
La 1ère AG  physique  a eu lieu  à la rencontre intersel  2012 de  POISY . Cet  AG  était d’autant plus 
importante que des conflits internes bloquaient le travail de Selid’aire qui risquait d’imploser. Le savoir 
faire de Jean  Louis M. qui a animé l’AG et permis à chacun(e)  de s’exprimer ,  le sain coup de colère d’ 
Evelyne M.  et  la forte implication de sélistes ont sauvé SEL’idaire.  Le nouveau SEL’idaire est né ….

Avant, et depuis les rencontres de Poisy, des sélistes ont travaillé sur le projet d’une nouvelle 
Charte. « esprit du Sel »
1: le projet actuel appelé "Brouillon3" a été diffusé à tous les SEL répertoriés par SEL'idaire par les 
soins du secrétariat de SEL'idaire.
2: Discussion par communication horizontale, non filtrée, du google groupe « Sel nouvelle charte »
Date butoir : 31 Décembre 2012
Un travail de réflexion des SEL, présentation du projet de nouvelle charte « Esprit du SEL »
Ce projet a été retourné dans chaque SEL dans le but de provoquer une nouvelle discussion dont 
chaque séliste soit partie prenante. L'idée est que les SEL puissent se référer à cette Charte et adhérer 
à l'éthique de SEL'IDAIRE. Toutefois, cette Charte ne peut être imposée. Chaque SEL est autonome et 
peut créer la sienne. Cependant, lorsqu'un SEL adhère à SEL'IDAIRE, il s'engage à en respecter la 
Charte (Esprit du SEL).
Notre SEL travaillera sur cette nouvelle Charte ( Brouillon 3 ci-dessous)  lors de la réunion du samedi  17 
Novembre à la MDA du 12ème – info dans rubrique agenda ci-dessus)

Brouillon 3 : Nouvelle Charte « L'esprit du SEL »
Préambule
Dès l'origine les SEL s'inscrivent dans une perspective d'alternative au système économique basé sur 
l'exploitation de l'autre.
Par leurs pratiques, ils participent à une transition vers une société du partage et du respect de l'autre et 
de l'environnement.
Adhérer Article à un SEL, c'est : 
Article 1
- échanger autrement que dans le secteur marchand, dans le respect et l'intérêt des personnes,
Article 2
- privilégier le lien plutôt que le bien,
Article 3
- reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir-faire et l’expérience par la coopération, la 
solidarité, la réciprocité et la confiance. Faire vivre et transmettre ces valeurs.
Article 4
- expérimenter et développer des pratiques d’échanges basés sur le temps et estimées en unités 
locales, de manière équitable, sans référence à l'argent.
Article 5
- fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques et des mouvements religieux et 
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exclure tout propos ou attitude discriminatoire.
Article 6
- oeuvrer pour le respect des équilibres naturels de la planète.
Article 7
- Vivre des pratiques démocratiques par l'implication
citoyenne et la prise de responsabilités.
Conclusion
Les SEL se référant à ces valeurs communes sont autonomes dans leur fonctionnement tout en
développant la mutualisation afin d'avancer vers une société du partage.

6) BONS PLANS…

OU ET COMMENT UTILISER L'INFORMATIQUE A PARIS ?
Voici un premier lieu, agréable, accessible à tous et totalement gratuit : la BPI (bibliothèque Beaubourg).
Pour y aller : descendre au métro Rambuteau ou au RER Châtelet les Halles. L'accès pour les lecteurs est derrière 
le centre, rue Beaubourg. Pour les plus de 60 ans, inutile de faire la queue : vous passez par l'entrée du centre 
Beaubourg avec un justificatif d'identité.
Internet : Vous pouvez avoir accès à des postes informatiques avec accès internet (aller chercher, à l’accueil un 
ticket internet). La session est de 40 mn (il est possible de renouveler)
Cours et autoformation : Tous les lundi, il y a les rendez-vous "déclics informatiques", de 14H à 15H 30 ou de 
18H à 19H30, au 2ème niveau de la bibliothèque, secteur "autoformation". Un informaticien répond à toutes les 
questions que vous vous posez sur l'informatique, internet, la bureautique... dans le secteur autoformation, vous 
pouvez aussi avoir accès gratuitement à des logiciels de formation à l'informatique.
Horaires : La BPI est ouverte tous les jours sauf le mardi, de 12H à 22 H, et le week end ou les jours fériés, de 11H 
à 22 H (les sessions informatiques s'arrêtent 20 mn avant la fermeture).
Si vous avez d'autres pistes pour l'accès à l'informatique à Paris, écrivez à piaffeurs@seldeparis.org. Nous 
alimenterons une chronique régulière là-dessus.

7) 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 12e)

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 : Attention ! pas de permanence ! Le 2ème samedi du mois, la MDA 20ème sera fermée.

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.

  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 »

SEL de Paris - 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


