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PERMANENCES MENSUELLES : ATTENTION! 
Samedi 4 octobre : pas encore de réponse pour une salle 
Les informations seront données sur les listes de diffusion yahoogroupes et sur le REPONDEUR à 
consulter à partir du 1er octobre.

AUTRES PERMANENCES DANS LES MDA 
Mardi 9 septembre de 16h à 19h : MDA du 18éme-15 pass. Ramey M°Marcadet-P ou Jules Joffrin.
Vendredi 12 septembre de 16h à 18h : MDA du 3émé-5 rue Perrée-M°République, Temple, Art et M
Samedi 13 septembre de 15h à 18h : MDA du 20éme-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° Jourdain

La prochaine réunion du CA aura lieu : 
Jeudi 11 septembre 2008 à 18h30

Maison des associations, 5 rue Perrée, 75003 Paris

ADRESSES
Du sel de Paris

www.seldeparis.org
contact@seldeparis.org
laroutedessel@free.fr

route-des-stages@free.fr
piaffeurs@seldeparis.org

www.lest.seldeparis.org
 

 Et d'ailleurs
● www.selidaire.org  
● http://intersel.apinc.org  
● idf-intersel@yahoogroupes.fr  
● collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr  
● selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr  
● BMS-internautes@yahoogroupes.fr  
● secretariat@selidaire.org  

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

LA  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), MERCI!

 COMMENT AMELIORER LA VDP? Que voulez vous y voir comme sujets devellopés, 
Boites a idées pour le sel : 

doit on changer l'organisation de nos reunions mensuelles? Comment?
changement d'horaire ou de jour pour la ble (apres-midi ou dimanche?)

 et autres sujets...

VIE  DES  SELS
La rencontre Intersel nationnal qui a eu lieu cette année en bretagne fut trés intense 
Ce fut le lieu de nombreux ateliers si interessants qu'il etait difficile de choisir..
Il y eut la grande fête des 1o ans de la route des sels qui compta 300 personnes!
Marie Elisabeth a pris sa plume pour nous conter ..
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– “Aux SEL, quand le TEMPS nous est conté (compté) !

Comme les Gaulois le craignaient, jadis, que le ciel leur tombe sur la tête, nos amis les Bretons  
d’Intersel régional 2008, ont annoncé avant le grand Rassemblement des SEL de France et de  
Navarre : ‘Et bien que la Bretagne, c ‘est la Bretagne… », en évoquant et en anticipant les aléas 
qui adviendraient du point de vue du climat parfois changeant de leur région. Bref le mythe,  
d’ailleurs,  d’un  soleil  omni-absent  est  toujours  ancré  dans  la  « petite  et  grosse »  tête  des 
météorologistes de la TV qui,  par idées préconçues aussi,  se plantent (dans tous les sens du  
terme) souvent devant la carte à l’ouest en cachant la Bretagne, comme si ce côté de l’hexagone 
envoyait  systématiquement les mauvaises ondes d’un temps maussade sur le reste du pays !  
Alors, détrompons-nous, Amis selistes de tous les coins de France car nous pouvons, cependant,  
témoigner de la réalité d’un  temps plutôt clément  qui nous a gâtés, pour ceux et celles qui ont  
eu la chance de profiter d’un râble d’air pur, une semaine avant, dans le Finistère (sud) et en  
Ile-et-Vilaine.
La  température  fut  douce,  surtout  le  vendredi,  avant  dernier  jour  des  « réjouissances  
séliennes » :  journée  ensoleillée,  sorties  champêtres  pour  certains,  ateliers  d’échanges  très  
variés, pour d’autres, à l’intérieur,  quelque peu désertés du coup  pour  une fois grâce et à cause  
du beau temps, sauf qu’il a plu des cordes, le matin du dernier jour, moins joyeux hélas car  
c’était le dimanche des adieux, et ce pendant la prise de vues (photos amusantes) filmée par  
VALERIE  (surnommée  Valoche,  la  maman  des  Triplettes  pour  la  génération  montante  de  
DYONISEL et fillettes aussi  de JEFF). Mais le soleil rayonnait dans les cœurs, la pluie n’a  
guère duré et s’est arrêtée net quand tout le monde a souri avec des spaghettis (…euh pardon 
pour la pub,  disons…des pâtes longues Bio !) dans les joues !
L’ambiance sereine du groupe, d’environ quelques 250 pélerins (y compris celles et ceux qui ont  
effectué des ballades au Mont-St Michel et à Saint-Malo), et hormis ceux et celles qui ont pris la  
route du retour aux aurores, a été la dernière image radieuse que nous conservons en souvenir et  
à l’esprit afin de  redynamiser, l’an prochain, l’ élan fraternel permettant de  se rejoindre «  peut-
être » à Carpentras en 2009.
Amicalement et sélidairement,

Marie-Elizabeth (1596)

Chanson de la route des sels :
Y’a 10 ans gros con la franbroise 
Des selistes l’on crée y’a 10 ans
Fêtons ensemble ces 10 ans
Ces 10 ans l’ont vu naître
Puis évoluer
Si tu m’crois pas
Ben, t’as qu’à leur demander

L’a 10 ans
Les routards selés  vont partout
Du nord au sud
De l’est à l’ouest sans même s’arrêter
Moi je rigole, je les vois passer
Peuvent même pas compter les nuitées
Si tu m’crois pas
Ben t’as qu’à leur demander

La Route de Sel
Exploser au-delà de nos frontières



Y’a des suisses, all’mands et des belges
Des espagnols, des italiens
Des africains, des haïtiens
Si tu m’crois pas
Ben lis donc le catalogue

La Route des Sel
Ces 10 bosseurs, accrochés à leur ordi
Qui font du tourisme avec leur CA
A Pessac, Grenoble, Blois etc
Si tu m’crois pas
Ben ! c’est que tu ne lis pas leurs mails

L’a 10 ans la Route des Sel
Un vrai réseau de solidarité
Si tu m’crois pas hé ! Viens voir 
Si tu m’crois pas hé ! Tu l’regretteras pendant 10 ans

La Route des Sel a 10 ans
L’en a encore pour 100 ans
Si tu m’crois pas hé ! 

Va voir Elisabeth et Roland

CA  intersel (par Réunica)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SEL DE FRANCE ET D’ETRANGER 2008

La Rencontre amicale d’INTERSEL régional qui s ‘est déroulée, cette année, en Ile-et-Vilaine 
(Bretagne-Est) n’en a pas dérogé à la Convivialité  coutumière qui est une des  spécificités de 
l’ambiance des SEL en général, et aux remarquables efforts dynamiques des  organisateurs du SEL 
du Couesnant qui ont choisi un joli site d’accueil à St-Aubin du Cormier !

Amis interSélistes (devenus souvent des familiers de longue date), nouveaux Sélistes lambdas 
(découvrant l’univers sélien sous une facette ressentie même parfois d’une façon plus intense qu’en 
Sel local), simples visiteurs non (ou pas encore) sélistes, Tous furent les Bienvenus(ues) liés, non 
sectairement,  par le même ESPRIT du SEL dont il a été rappelé, maintes fois, et  le postulat et la 
philosophie du point de vue des échanges équitables et de la confiance mutuelle et indispensable  à 
instaurer,  systématiquement,  entre les Membres.

Dans la bonne humeur et l’attente des infos-surprises au quotidien, pour  savoir quels Ateliers 
passionnants et variés  allaient être proposés soit en formation, soit en activités collectives, tout le 
monde a joué le jeu  d’y participer ou bien de faire, même, du tourisme chacun(e) à sa  convenance 
durant une semaine très dense en animations variées et en festivités, dont la principale, en outre, fut 
celle de l’Anniversaire décennale de la ROUTE DES SEL 

Un autre événement qui a eu l’air d’impressionner de nouveaux adhérents fut l’A.G de l’organe 
administratif SELIDAIRE dont les protagonistes et les membres du C.A sont aussi à féliciter pour 
toutes leurs actions chevronnées ! Ce lien de communication est important : n’oublions pas de le 
visiter de temps en temps !

Des Ateliers très diversifiés (dont liste non exhaustive et non cités par ordre d’importance ou 
d’originalité) ont été proposés :  
- PSYCHOGENEALOGIE (l’un par KATHARINA – Sel du Lure , un autre différent mais tout aussi 



intéressant par  YVONNE en Bretagne), 
- PEUT-ON VIVRE SANS ARGENT,  ATELIER SYSTEMIQUE,
- L’EQUITE DANS L’ECHANGE, COMMENT INCITER LES SELISTES A S INVESTIR DANS LES 
SEL, 
-  FORUM D’ECHANGE D INFOS SUR L’AGRICULTURE BIO
- COMMENT VOYAGER AUTREMENT ET ECONOMIQUEMENT
- DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES
-EXERCICES ENERGETIQUES - MASSAGES, YOGA,
2 ATELIER CHANTS, DANSES DE SALON (Adultes), JEUX COLLECTIFS (Enfants)

- RECONNAISSANCE DE SON CLOWN, MIMES, IMPROS…- Atelier COLLAGES
- Atelier du RIRE ! « dans l herbe en autres ou y a des arraignees ! »

3 - MINI-CONFERENCE SUR LES AMAP (Assos de Maintien de l’Agriculture Paysanne)
4 SOIREES FESTIVES : Anniversaire de la Route des Sel, Scène musicale Ouverte à tous !
On n’allait pas non plus venir jusqu’en BRETAGNE sans avoir goûté aux CREPES dentelles ou pas et sans 
assister au FEST-NOZ qui a enivré  plus d’un séliste et résidents bretons hors sel de la région !

A l’année prochaine pour d’autres danses folkloriques dans le SUD
en compagnie d’ Amis sélistes CH’TIS !

AGENDA

Festi'solies - Festival des solidarités citoyennes
L' organisation d'une journée citoyenne autour
de la question de la richesse avec un petit collectif d'autres associations
(Cigales IDF, Garrigue, Nef, Collectif richesse, MRERS et le Collectif
Equitess) aura lieu le 20 septembre prochain à Fontenay sous bois. Le sel est invité. à
journée intitulée "Compter et épargner autrement". 
Cette journée fait partie d'un ensemble de rencontres autour des
initiatives citoyennes : Les Festi'solies qui auront lieu du 13 septembre
au 18 oct 08 autour de plusieurs questions de l'agriculture à la culture ! Association 
fokus 21  (voir le site de l'association ): http://fokus.free.fr    et    www.festifolies.fr   

Troc Main Verte  -
Dimanche 12 octobre de 10h30 à 12h30
au Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo - 75012 Paris
M° Bercy ou Saint Emilion

          On y échange des plantes, boutures, graines, semis, pots, outils, livres ... des tresors 

          pour les petites mains vertes

Atelier de composition florale a l'intersel de Bretagne
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