
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°90 - Septembre 2007

Nouvel agencement salle Jean Aicard

 

 L e n o u v e l 
agencement de la salle 
Jean Aicard semble 
donner satisfaction... 
Rendez-vous le 1er 
s e p t e m b r e                   
pour les prochaines BLE 
et permanence du Sel de 
Paris.

Les permanences du SEL
• Samedi 8 septembre de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 11 septembre de 16h à 19h : MDA du 18e arr - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules 

Joffrin
• Vendredi 14 septembre de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 6 octobre  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

Nos coordonnées
•  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
•   Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•   Internet : [http:/www.seldeparis.org]      Courriel : contact@seldeparis.org
•   Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr] 
•   Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org] 
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Présents CA : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465), Jean-Marie Noguès 
(1467) Patrice Auré (1562), 

Manaz Dawudi (1612),  
Georgette Borot (1860)

CA du 10 juillet 2007

1/ LE SITE
 
 Damien (2008) s'engage  à le 
mettre à  jour pour septembre. Pour  
cela il lui faut  absolument joindre 
Christophe  afin d'avoir  les codes 
d'accès. Annie Popot et le C. A. 
tentent  également de le joindre. Le C. 
A. a conscience de la grande gêne 
occasionnée par la  défaillance du 
site.
  Claudine et  Manaz sont  les 
correspondants du C. A. pour cette 
mise à  jour.
 
2/ EXTRACTION DE LEST  DU 
C A T A L O G U E D E S 
RESSOURCES  ET DE LA LISTE 
DES ADHERENTS
 
 Manaz accepte de prendre le 
relais de Frédéric, Annie P. s'en 
occupera également. 

Frédéric va leur apprendre toutes les 
astuces de LEST.
 
3/ FETE INTERSEL

  Nous avons envie de lancer une 
fête intersel avec BLE, ateliers.... Ce 
projet  ne pourra prendre vie qu'avec 
la participation active et créative des 
adhérents.

4 / C O N S E I L D ' A N I M AT I O N 
ELARGI
 
 Appel  à   toutes les bonnes 
volontés du SEL pour partager les 
tâches ...
 
5COMPTE ADMINISTRATEUR
 
 Claudine va contacter les 
différents adhérents inscrits comme 
administrateurs afin de voir s'ils 
souhaitent et ont besoin de l'être.

 6/ ARCHIVES
 
 Claudine va faire le point.
 
7/ ENVOI DE LA V. D. P.
 
 Radhia (1596) prend le relais 
de Manaz.
 

8/ POT ADHERENTS DU SEL ET 
PERSONNES INSCRITES A  
PEUPLADE
 
 Pascale souhaite faire connaître 
le SEL aux personnes  inscrites sur le 

site de peuplade,  qui ont le même 
esprit que les SEL. Pour cela, elle 
propose une rencontre dans un café 
du  quartier. 
 Le C.A. donne son accord pour 
une participation de 50 € pour un pot. 
Cette rencontre sera annoncée dans la 
V. D. P.

              

Rappel VDP 
Les textes, les annonces, 
le bulletin d’humeur, les 

réunions, les Blés, les 
projets, et autres 

informations, doivent 
nous parvenir 
avant le 20 

de chaque mois, date du 
bouclage de la VDP.

piaffeurs@seldeparis.or
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RENCONTRE INTER-SEL DANS LE JURA

 Nous avons passé une 
huitaine enchanteresse dans le 
petit village d'AMANGE 
("amour d’ange"), pleine 
d'empathie,  de générosité, 
d'humour et de fraternité, sous 
un soleil radieux le jour et  un 
ciel criblé de milliards d'étoiles 
la nuit. Les activités proposées 
par et pour les sélistes  se 
révélaient si nombreuses et 
intéressantes qu'il était impossible de tout faire et le 
choix s'est  souvent avéré déchirant : animations variées 
(do-in, kinésiologie, B. R. F., écriture, aromathérapie, 
chant et danses diverses, yoga, shiatsu, sculpture, 
etc...), forums passionnants (tourisme équitable, inter-

sel, internautes, monnaie fondante, travail et société, 
nucléaire, sciences/conscience, décroissance, vivre 
sans argent, etc...), ainsi que des ateliers de réflexion 
partagée (SEL'idaire, assurance des S. E. L.s, route des 
S. E. L.s et des stages, C. A., etc...). 
 De plus nous pouvions participer chaque soir à 
un spectacle ou une veillée de contes, chants, 
musiques, danses, blagues ou bavardages auprès du feu 
de bois. Bref, des moments exceptionnels que nous 
essaierons de renouveler l'an prochain à RENNES et 
en 2009 a priori dans le VAUCLUSE (à confirmer le 
31/8/07).  
Les comptes-rendus, photos et le reportage de 
FRANCE 3 peuvent être consultés sur SEL'idaire.

Claudine
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Les ECHANGES entre les SEL
 Chaque SEL est  constitué en une association 
indépendante ayant son propre fonctionnement interne, sa 
propre unité d’échange. Toutefois les SEL ne vivent pas 
isolés ; ils organisent  des rencontres entre voisins, plus ou 
moins proches appelées INTERSEL. Les membres des SEL 
peuvent  alors trouver de nouvelles possibilités d’échanger 
avec des sélistes venus d’ailleurs et  tissent de nouveaux liens 
conviviaux. 
Il existe aussi la Route des Stages pour échanger des savoir-
faire et tous les échanges peu communs, la Route des SEL 
pour partager des hébergements, le JEU (Jardin d’Echange 
Universel) pour échanger simplement sans comptabilité 
centralisée. 

SEL’idaire
 C’est une association nationale au service de tous les 
SEL de France animée par des SEListes bénévoles répartis 
dans toute la France. Elle a pour but  de promouvoir les SEL, 
de stimuler et  faciliter la création de nouveaux groupes SEL, 
de favoriser la circulation de l'information entre les SEL et  en 
dehors des SEL et  de développer la solidarité entre les SEL. 
Ce n'est pas une fédération.
Liste des SEL de France et  une multitude d’informations sur 
les SEL sur le site internet :   
 http://www.selidaire.org               
SEL’idaire, BP 34, 80081 AMIENS Cedex 2 

 
Vers l’extérieur : information 

• faire connaître le fonctionnement et  la philosophie des 
SEL,

• fournir des adresses des SEL
• aider à créer un SEL (d'où le SEL Mode d'Emploi)
                  

Entre les SEL : communication
• permettre une mutualisation des expériences
• discuter des principes de base des SEL
• diffuser des articles sur tous sujets sur et autour des SEL
• diffuser ce qui se passe dans les SEL

VOYAGE AU BORD DE LA MER
  
QUAND ?  du 14  au 16 SEPTEMBRE 2007 

COUCHAGE  
 Nous avons réservé 21 places en gîte (chambre de 2 
- 4 - 5 lits ) et les 6 emplacements de camping. Le 
confort y est simple. 

      COMBIEN PAR NUIT ? 
 La nuitée est de 10€ par jour et par personne en gîte 
et  de 7€ par jour et par personne en tente; les enfants 
de moins de 14 ans payent 1/2 tarif.

      REPAS
 Auberge espagnole complétée par achats sur place 
(frais partagés).

      TRAJET
Nous y réfléchissons, mais le co-voiturage semble la 
meilleure solution. (frais partagés).

    RESERVATIONS 
Elles ne seront  prises qu'après paiement des nuitées. 

Fonctionnement

Finances : grâce à la cotisation volontaire des SEL
Acteurs : grâce à des sélistes qui donnent  de leur 
temps pour que vivent des SEL
Communication  : vu l’éloignement des 
participants, internet  et  ses listes sont largement 
utilisés. Chaque année, une ou deux rencontres 
physiques du CA sont  organisées ; elles sont  ouvertes 
à tous. Lors des rencontres annuelles des SEL, un 
atelier/débat est organisé et ouvert à tous.

Le CA, « Conseil d’Animation » 

C’est une collégiale reconnue en Préfecture, ses 
membres (les acteurs de SEL’idaire) sont les 
représentants.

Ils sont désignés chaque année pour leurs ateliers 
respectifs
L’atelier logistique est composé des sélistes qui 
s’occupent  de la gestion de SEL’idaire (courrier, 
trésorerie, site, lettre,…)
Les ateliers «transversaux» correspondent  à des 
thèmes liés aux SEL. Actuellement il y en a 5 : Route 
des stages, route des SEL, international, systémique et 
JEU. D’autres sont en attente de validation  : 
Tranversel, SEL’idées, économie.

Le CS, Comité de SEL’idaire 
 

   Il a été pensé comme une sorte de conseil des sages 
constitués de sélistes, même s’ils ne font  pas partie 
d’un atelier. Il est notamment  chargé de valider les 
nouveaux ateliers et  de veiller au bon fonctionnement 
de SEL’idaire. A priori, tout participant à un système 
d’échange peut  faire partie de ce comité. Un membre 
du Comité de SEL’idaire (CS) ne peut pas être 
membre du Conseil d’animation (CA) et vice-versa.

SEL – JEU – Echanges intersels …
   
 Ils ne sont  pas régis par SEL’idaire mais par chaque groupe 
SEL qui est autonome et décide de son mode de 
fonctionnement.
Le JEU, Jardin d’Echange Universel est un système 
d’échange libre, sans comptabilité centralisée, gérée sur les 
carnets de ses participants
Les échanges inter-SEL  et SEL-JEU, sont  donc soumis aux 
règles propres à chaque SEL.

http://www.selidaire.org
http://www.selidaire.org
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DANS LE  B M S  de juillet 2007 N° 24 site  SEL’idaire 

 Une nouvelle idée émerge apparemment  en divers endroits 
en même temps en France :

CROISEMENT  ENTRE SEL - AMAP  - BIO -

 COMMERCE EQUITABLE

     1/  Il semblerait que cette collaboration se mette en 
place à   NANCY.  Voici l'annonce passée dans La revue 
Passerelle Eco de l'été http://www.passerelleco.info/). 
“Cultures alimentaires en commun au sud de Nancy. 
Projet: produire, consommer et  partager des plantes 
alimentaires sans posséder de jardin et  sans préoccupation 
financière, c’est  possible avec la symbiose d’une AMAP et 
d’un SEL.  “
  2/ Quel croisement entre AMAP et SEL ? – 
L’expérience mise en place par Terre d’ADELES 
(Pessac - 33) 
Lire la suite sur le site de SEL’idaire : http://
www.selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1403
   3 /  Le nouveau sel Dionys SEL ( 93) 
• INAUGURE UN PARTENARIAT AVEC UNE 

BOUTIQUE BIO- EQUITBLE LOCAL
•  A ORGANISE UNE RENCONTRE-DEBAT SUR LE 

THEME : SEL ET CIRCUITS COURTS 
•  Le samedi 14 avril 2007, le jeune 

SEL, DionysSEL, en Seine Saint-Denis, inaugure un 
partenariat  avec une boutique  bio/commerce équitable 
locale "Alices".

 Ensemble, ils organisent  une   rencontre publique,   à 
laquelle participent activement Roland   et  Elisabeth 
Carbone de  Pessac,  pour  parler d’AMAP et de SEL qui 
s’activent  autour de circuits courts.... (suite sur 
SEL’idairehttp:http://www.selidaire.org/spip/article.php3?

LE COMPTE  RENDU DE LA COORDINATION  IDF   
du 16 06 2007             

site : intersel.apinc.org

Planning des salons et BLE futurs
 
 - 15 septembre : Forum des associations du 3eme : 
une BLE sera proposée au public (sous la même 
forme que celle de la fête des canaux du 10 juin 2006) 
 
- 22 septembre  : pique-nique des associations du 
13eme : La coordination y  sera co-organisatrice - RV 
de 12 à 15h au square Paul Grimault - entrée par la 
place de Rungis - 75013 Paris (Rer cité U) 
 
- 22 septembre  : Participation de l'association 
"Consommer et Echanger Autrement à Nanterre"(dont 
le SEL Nan'Terre de SEL n'est qu'une activité) au 
forum ou fête des associations de Nanterre. 
Expérience de collaboration avec le SOL entre 
associations de Nanterre en déployant un grand 
tableau avec offres et demandes des associations (ex : 
demande de prêt d'une salle, utilisation de matériel de 
jardinage)

Billet de « bonne « humeur
 
 Merci à Ernesto et Georgette 
(Sel de Paris) de nous avoir 
accompagnés ce dimanche 12 
août dans une ballade à travers 
Paris où flotte un vent d'histoire, 
l'histoire de notre capitale et 
principalement les quartiers de 

l'Ile de la Cité et l'Ile Saint Louis entre le pont  Marie 
et la place de la Contrescarpe.
Merci à toi Marie-Hélène (Cristaux de S E L), notre 
guide, sans qui nous n'aurions pu découvrir tous ces 
endroits qui ont marqués notre histoire. Très 
prochainement nous envisageons la suite. vous en 
serez informés.
Cette journée n'a été que du bonheur. 

A bientôt,                    
 Jacqueline ARGAILLIOT.              

CRISTAUX de S E L

Projet de jardin 
partagé dans le 

13ème

 Un jardin partagé 
vient d'être créé dans le 
1 3 è m e , r u e d e 
l'industrie (inauguré en 
mai 2007). Il est situé à côté du jardin du moulin de la 
pointe (métro Maison Blanche). Il pourrait être 
envisagé à partir de janvier 2008, une adhésion 
"collective" des SEL à cette association (soit de la 
coordination soit de chaque SEL ayant des adhérents 
dans le 13eme - 13eme SEL,Paname et Paris) afin que 
les selistes intéressés par ce projet puissent participer à 
l'entretien de ce jardin potager.
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FETE DES ASSOCIATIONS 
 Les fêtes des 
associations sont 
u n e b o n n e 
opportunité de 
faire connaître le 
SEL. Pour cela il 
faut des personnes 
pour tenir les 

stands. C'est  un moment plaisant permettant de 
rencontrer des gens, de communiquer  le plaisir que 
l'on a lors des échanges, leur richesse, la 
convivialité; c'est  l'opportunité d'attirer de nouveaux 
adhérents donc d'élargir, de multiplier les échanges, 
les rencontres ...     
.   3e arrt : 15 sept. : Carreau du Temple
.  11e arrt : 27 octobre. : salle Olympe de Gouges
. 18e arrt : 30 sept. : FOIRE AUX ASSOCIATIONS 
– place des Abbesses 18e : Ann de PINA (612) s’en 
occupe ; réunion début septembre à l’U. V. A. pour 
les détails ; Marie-France COHEN (878) lui 
transmettra le tract du S. E. L. sous WORD pour 
qu’elle prépare la documentation du stand. 

A G E N D A
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 FETES  
 
Jean-Marie NOGUES 
(1467) propose d’en 
organiser une au 
deuxième semestre, si 
nous trouvons une 
s a l l e a d é q u a t e . 
Lourde tâche qu'il ne 
pourra mener à bien qu'avec l'aide d'adhérents prêts à 
s'impliquer dans l'organisation, de propositions 
d'animations ... Merci de prendre contact avec  lui. 

Stands payants proposés à la coordination SEL IDF  

 Lorsque l'on nous invitera à un salon où le stand 
est payant (ex : invitation les 22-23-24 juin au salon 
des solidarités (135 euros pour un stand de 6 m2) et  à 
un autre salon encore plus cher (270 euros pour 9 
m2)), nous proposerons un échange pour payer notre 
emplacement (animation d'une BLE ou musique par 
exemple). Sinon nous déclinerons l'invitation.

Offre d’automne. Visite du PARC de SCEAUX

L’orangerie, les cascades, le grand canal ;
Déjeuner sur l’herbe : apporter son pique-nique ;

L’après-midi, visite gratuite sur demande
du château et du musée de l’Ile de France ;

RV à 11h les dimanches 16 et 30 septembre
devant la gare RER de SCEAUX                                  
contact :  john.limo@laposte.net                   

Jean Noël Limousin N° 1269
Pour le guide : 60 piafs, merci !            

 CHANTONS  

Rendez-vous avec les Bachi-
ques Bouzouks pour bien com-
mencer la rentrée, le vendredi 7 
septembre 2007 de 20h à mi-
nuit, dans le Jardin des Halles, 
sur la terrasse en bois qui do-
mine le cratère du Forum, en 
bordure de l’allée Saint-John Perse, près de l’angle 
avec la rue Berger. Merci d’apporter de quoi alimen-
ter le buffet en solide et en liquide : des tables seront 
prévues pour tout déposer. En cas de pluie, nous 
nous abriterons sous la porte du Pont-Neuf, rue Ber-
ger, en bordure du jardin des Halles.
N’hésitez pas, venez. C’est un moment de bonheur  
(Georgette).              

mailto:john.limo@laposte.net
mailto:john.limo@laposte.net


LES HABITS DE LA NATURE - PEUPLE DE L’ OMO 

Photographe Hans Silvester “De sa rencontre 
avec les tribus de l’Omo - vallée africaine située 
au sud-ouest de l’Ethiopie - où des hommes et 
des femmes d’aujourd’hui perpétuent des 
modes de vie ancestraux, le photographe Hans 
Silvester a ramené une galerie de portraits qui 
sont un plaisir de l’œil autant qu’une rencontre 
avec l’inconnu. Les peintures corporelles de ces 
peuples de l’Omo, sont alors une véritable 
œuvre d’art abstraite...”

Les adresses du SEL de PARIS :                                    

contact@seldeparis.org 
www.seldeparis.org 

laroutedessel@free.fr    
route-des-stages@free.fr 
piaffeurs@seldeparis.org 
www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs ...
idf-intersel@yahoogroupes.fr 

collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 

BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 

secretariat@selidaire.org

J’ai vu la précédente expo, elle a été prolongée 2 
fois, c’est vous dire. En plus, le lieu, (cave 
voûtée) est magnifique.

RV dimanche 9 SEPTEMBRE à 14h  à la Galerie 
La Maison-près-Bastille 12 rue Daval 75011 Paris    

(Georgette)        

A G E N D A
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    Qi gong – reprise des cours le mardi 18 
septembre 2007 au gymnase Berlemont
                                 (contacter Sylvie 1871)
   Taiji – reprise des cours début 
septembre (contacter Claude 1773)

Forum des associations organisé 
par la Mairie de Paris 
les 19 et 20 octobre

 
APPEL A VOLONTAIRES POUR TENIR LE STAND.
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