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RENCONTRES MENSUELLES 
- Samedi 8 novembre, de 13H à 16H30 salle du Picoulet, 59 rue de la Fontaine au 

Roi, Paris 11ème. M° Belleville, Couronnes ou Goncourt. Bus 46 arrêt Fontaine au Roi. 
Réunion de présentation pour les nouveaux à 13H30. Réunion du CA à partir de 16H.

- Réunion de décembre : samedi 6 décembre, dans la même salle du Picoulet, aux 
mêmes horaires

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

PERMANENCES DANS LES MDA 
Vendredi 14/11, de 16H à 18H : MDA du 3ème-5 rue Perrée-M°République ouTemple
Samedi 15/11, de 15H à 18H : MDA du 20éme-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° Jourdain
Mardi 18 novembre, 16H à 19H : MDA du 18éme-15 pass. Ramey M°Marc.-Poissonniers ou J. Joffrin.

La prochaine réunion ouverte du CA aura lieu le samedi 8 novembre à 16H, Centre Picoulet
La prochaine réunion de la VDP aura lieu jeudi 20 novembre à 20 H à la MDA du 3ème

Monnaies solidaires
« Le SOL au cœur de la crise financière » : 

Compte rendu de la conférence de Nanterre du 7 octobre 2008

L’actualité de la crise financière nous a conduits à réfléchir 
sur la signification de ces monnaies solidaires que nous 
pratiquons couramment dans les SELs, mais aussi sur le 
« SOL », cette autre monnaie solidaire actuellement 
expérimentée dans 5 régions : Bretagne, Ile-de-France, 
Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Alsace.
Patrick Viveret, conseiller à la cour des comptes  et      qui 
a été un des initiateurs de la monnaie « SOL »,  a animé 
une réunion-débat sur ce sujet à Nanterre.

Quel sens peut prendre, dans notre société, la 
« monnaie solidaire » ou la monnaie locale des SELs ?

La monnaie a été inventée, au départ, pour faciliter les 
échanges, c’est-à-dire, pour aller au-delà du troc. Or, à 
l’heure actuelle, la fonction de spéculation semble avoir 
pris le pas sur la fonction d’échange, avec les 
conséquences dramatiques que l’on sait. Les monnaies 
locales ou les monnaies solidaires sont une autre manière 
de se réapproprier démocratiquement la monnaie, de 
redonner sa première place à l’échange, mais aussi de 
mettre en avant les valeurs d’entraide, d’écologie, de 
solidarité (contrairement au système actuel où toutes les 
activités économiques sont comptabilisées de la même 
manière, qu’elles soient utiles ou nuisibles…)

Qu’est-ce que le SOL ?
Tout d’abord, pourquoi, le « SOL » ? le SOL, en référence 
à l’ancien « sou », mais aussi parce que ce nom évoque la 
solidarité, le soleil, l’harmonie, avec la clé de « sol »…

Votre compte personnel en SOL est enregistré sur une 
carte à puces. On peut acquérir cette carte dans une 
structure de l’économie sociale et solidaire adhérente au 
réseau SOL, ou bien en contactant la coordination 
nationale ou votre coordination régionale. 
Le SOL peut se décliner en plusieurs volets :

1 - Le SOL coopération
Il fonctionne sur le même principe qu’une carte de fidélité. 
Les achats effectués (en euros) dans une structure du 
réseau SOL, vous donnent droit à des SOLs coopération 
cumulés sur votre carte à puces. Ces mêmes SOLs peuvent 
ensuite vous servir à régler vos achats pour certains 
articles. 
Le SOL coopération est ce qu’on appelle une « monnaie 
fondante », c’est-à-dire qu’il perd de sa valeur au fil du 
temps (on ne peut plus l’utiliser après une certaine date) 
et, par là-même, il évite le piège de la spéculation. La 
valeur du SOL qui a ainsi « fondu » n’est pas perdue : elle 
vient alimenter un fonds commun servant à la réalisation 
de projets solidaires…



2 - Le SOL engagement
Il se mesure, cette fois, en valeur-temps. Il comptabilise les 
activités d’entraide et de solidarité que l’on pratique au 
niveau associatif. Les SOLs engagement crédités sur la 
carte vous donnent accès à des services sous forme 
d’échange de temps… Ils peuvent aussi offrir des 
réductions sur des services dispensés par des entreprises de 
solidarité, des services publics…

Le SOL au cœur de la crise financière
Historiquement, des monnaies alternatives sont apparues à 
l’occasion de précédentes crises financières : ainsi, la 
dernière crise financière en Argentine qui a vu apparaître 
une autre monnaie d’échange : le « credito ». Le problème 
est que l’on met souvent en place ces monnaies différentes 
dans l’urgence et sans préparation… Le risque, dans ce cas, 
est de voir se reproduire les mêmes comportements 
(spéculations…) qu’avec la monnaie habituelle : D’où 
l’intérêt d’essayer de définir des règles et des garde-fous 
pour ces monnaies différentes… Patrick Viveret, auteur du 
rapport « Reconsidérer la richesse » en 2000, a été un des 
initiateurs du projet « SOL » qui a été financé par le projet 
européen « EQUAL ». 

Au cours du débat, plusieurs intervenants ont cependant 
insisté sur le fait que les monnaies alternatives ne sont pas 
toujours la panacée… La priorité reste de dénoncer le 
scandale de l’opacité des institutions financières et le 
manque de contrôle sur les mouvements de capitaux…

Pour en savoir plus…
- Reconsidérer la richesse : ce rapport de Patrick Viveret est 

publié aux éditions de l’aube. Il est disponible 
gratuitement sur le site de la documentation française : 
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports

- Voir sur le site de Dyonisel, une présentation détaillée du 
projet SOL : http://dionyssel.free.fr

- Le site : www.sol-reseau.coop, présente l’historique et les 
différents partenaires de SOL, ainsi qu’une bibliographie. 
SI vous voulez adhérer au réseau SOL, vous y trouverez 
également tous les contacts nécessaires.

- Sur la crise financière, les sites militants qui proposent 
une analyse pertinente de la crise sont nombreux ! : 
 Site d’Attac France qui lance une campagne 

« désarmer les marchés financiers » : 
http://www.france.attac.org/

 Le site : http://www.stop-finance.org/ qui publie des 
débats et analyses sur la crise financière et met en 
ligne une pétition européenne exigeant la restriction de 
liberté sur les mouvements de capitaux

 Site des « renseignements généreux » qui publie des 
petites brochures explicatives sur les paradis fiscaux : 
http://www.les-renseignements-genereux.org/

 Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires :
http://www.paradisfj.info/ lancé par un collectif 
d’associations (Attac, Secours catholique, Comité pour 
l’annulation de la dette du Tiers Monde…) œuvrant 
contre la corruption et la criminalité financière

Catherine B (1543)
Nous sommes nombreux, dans les SEL à vouloir débattre de la crise financière et à tout ce qu’elle implique… en effet, 
pour beaucoup d’entre nous, en adhérant au SEL, nous avons choisi de créer notre propre monnaie… d’où notre intérêt 
pour le système financier  qui a cours dans notre société… Cette soirée sur le « SOL » a été suivi d’un autre débat, chez 
Benoît, du SEL de Nanterre. Nous en reparlerons, également, lors de la prochaine réunion du groupe « RECIT » (réseau 
des écoles de citoyens) qui aura lieu à la Défense le 24 novembre (voir l’agenda, page 4). Un autre débat sur la crise 
financière aura lieu à Paris, au mois de novembre. Si vous êtes intéressés pour participer, contactez Catherine (1543) 
au 01 56 83 45 99.

Compte rendu de la réunion du CONSEIL D’ANIMATION 
du 4 10 2008

Présent(e)s : Laurence P (710), Manaz  D.(1612), Eléonore G. (12), Marie Jeanne R. (2073 ),  Claudine MT (1465 ),
Jean Paul C. ( 636), Catherine B (1543) et hors CA : Danièle (883)

I – Point sur le SEL du Faubourg

En raison d'une surcharge de travail, le président du SEL 
du faubourg, souhaite donner sa démission. Une assemblée 
générale du SEL du faubourg aura lieu le 25 octobre, de 
15H à 17H30. Il y a 2 possibilités :
- Un(e) nouveau(elle) président(e) est élu(e)
- s'il n'y a pas de nouvelle candidature, l'AG procèdera à la 
dissolution du SEL du Faubourg.
Le président du SEL du faubourg a demandé si un autre 
SEL pouvait reprendre ses 80 adhérents en cas de 
dissolution. Le SEL de Paris et Dyonisel ont répondu 
positivement. L’adhésion 2009 sera gratuite pour les 
adhérents du SEL du Faubourg. En contrepartie, le SEL du 

Faubourg donnera une partie de sa trésorerie. Claudine nous 
représentera lors de l'AG du SEL du faubourg.

II – Organisation de l’équipe VDP
Marie Jeanne souhaite que soit organisée une réflexion sur le 
contenu et la présentation de la VDP.

III – Problème de salle pour la rencontre mensuelle
Ces derniers temps, nous n'avons pu bénéficier de la salle avenue 
Jean Aicard en raison de travaux de rénovation. Nous pourrons 
heureusement à nouveau bénéficier de cette salle gratuite en 
novembre mais nous ne sommes pas sûrs de l'avoir 
dorénavant tous les mois... Si cela est nécessaire, le CA devra 
trouver une salle payante. L'éventualité de se rabattre 
définitivement sur la salle du centre Picoulet est évoquée.



IV – La piafothèque
Catherine a demandé si le CA pouvait acheter 3 livres sur les 
systèmes d'échange locaux : ces livres, propriété du SEL de 
Paris, seront mis gratuitement à disposition de tous les 
adhérents du SEL de Paris sur le stand de la piafothèque. 
Le CA a donné son accord

V – Qui fait quoi au SEL de Paris ?
Laurence a réalisé un tableau : « Qui fait quoi au SEL de 
Paris ? » nous l'avons complété et modifié ensemble. 
 Il sera publié dans la VDP de décembre.

VI – Reconstruction du site : seldeparis.org
Par rapport à la proposition de Philippe R (2060) de reconstruire le 
site seldeparis.org, pas de réponse actuellement. L’idée a été donnée 
de regarder ses réalisations de sites comme cristaux de sel, somalis et 
le site de Paname comme exemple de réussite.
VII– Nouveaux outils de communication
4 étudiantes nous ont proposé leurs services pour revoir les outils de 
communication du SEL (logo, VDP, etc...) afin de valider leur 2ème 
année d'études. Nous décidons de faire une première rencontre avec 
tous les membres du CA, ainsi que Georgette.
VIII– Organisation de fêtes au SEL de Paris

Nous décidons de l'organisation d'une fête, soit pour le nouvel An, 
soit l’année prochaine. Eva, qui a souvent organisé des fêtes dans 
son resto doit être recontactée.

La vie des SELs
I– Des nouvelles de la piafothèque
Sur proposition de Catherine B (1543), le CA a décidé 
d’acheter quelques livres sur les systèmes d’échange 
locaux et les monnaies différentes. Ces livres seront 
dorénavant disponibles en prêt gratuit pour tous les 
adhérents du SEL de Paris, sur le stand de la piafothèque :
- Une économie sans argent, ouvrage collectif, dirigé par 
Jean-Michel SERVET
- Rendre la création monétaire à la société civile, de 
Philippe DERUDDER
- Le guide du SEL et du JEU

II– Les sélistes internautes
Pour créer des liens et des contacts entre tous les sélistes 
de France, avec le SEL des sélistes internautes. Toutes les 
informations pour y participer, sur le site : 
www.sel-selistes-internautes.fr

III– Projet : groupe dessin peinture
Jean cherche à former un groupe de 6 personnes maxi pour 
des cours de dessin et peinture Les cours pourraient avoir 
lieu au Picoulet, maison de quartier, 59 rue de la Fontaine 
au Roi, 75011 PARIS.
Les horaires des cours sont encore à définir. Nous 
partagerons un repas, si c’est le soir, entre 18H et 20H.

Une participation financière en euros sera demandée pour la location de 
la salle. La séance pourrait être fixée à 100 piafs (à négocier).
Contactez Jean au 01 42 51 60 10, ou 06 67 78 17 77. Mail :
jeanlambert@yahoo.fr

IV– Groupes écriture
Proposition de Georgette (1860)
J’aimerais qu’une fois par mois, nous nous retrouvions pour partager le 

plaisir  d’écrire, jouer avec les mots, l’imaginaire... .  J’aimerais que ce 
groupe s’autogère, c’est à dire que chaque mois, ce soit une autre 
personne qui anime la rencontre.  J’ai déjà participé  à  ce genre de 
groupe, c’est très enrichissant car les propositions sont très variées. C’est 
passionnant, ludique  de  se lancer dans la recherche de jeux d’écriture, 
sujet... La 1ère fois que j’ai osé, je l’ai fait avec un “ancien”, j’ai a-do-
ré !
Ce groupe sera ce que nous déciderons, à nous de le faire vivre.
Rendez-vous le samedi 29 novembre à 14 h chez Georgette ( 1860) . Je 
peux accueillir 8 personnes. Maxi. Merci de m’appeler.

Proposition de Miguel (42)
Les prochains ateliers de Miguel auront lieu :
le 11 novembre (à confirmer) ainsi que les 18 et 25 novembre : de 19 à 
23h ; et les samedis ou dimanches, 15 ou 16, 22 ou 23, 29 ou 30 
novembre 2008 (en après-midi, soirée ou mâtinée selon les disponibilités 
des uns et des autres). Pour toute info, appeler Miguel.

J’y étais ou le repas convivial chez Eva le 18/10

“Tu devrais y aller, c’est toujours sympa les rencontres proposées par Eva”.  Comme j’ai “loupé” les précédentes, j’ai donc décidé 
de me faire plaisir. Me voilà donc en route  vers chez Eva. J’ouvre la porte, ouah!.. effectivement l’adresse semble courue, il y a 
plein de gens du SEL de Paris,  d’autres SELs et des amis de selistes . Le lieu me plait, il y règne un quelque chose d’intemporel 
très doux.  On papote, on s’assied près d’inconnus qui ne le restent pas longtemps, on se découvre, on discute, on chante, on rit, 
on écoute des contes superbes... Le repas est une auberge espagnole fort réussie et Eva nous régale comme promis avec un super 
plat de pâtes au saumon, basilic... C’est délicieux. Au dessert, je me délecte entre autre avec un délicieux gâteau au fromage blanc 
. J’adore ce gâteau, mais n’arrive pas à le faire aussi bien,  je demande alors si la copine peut m’enseigner ses secrêts de 
fabrication. OK, et voilà un échange de savoir en perspective. Super.
Bon, le temps est venu pour moi de m’éclipser; La soirée continue... peut-être autour du piano, de danses... dans le plaisir, c’est 
certain. Si j’ai à mon tour un conseil à vous donner, la prochaine fois qu’Eva  nous fera le  plaisir de nous accueillir chez elle, 
venez !
Eva,  un grand merci, et merci aux conteurs Patrick et Amélie, merci à Michèle B d’avoir invité tous les nouveaux.
Georgette (1860)



Agenda
I– BLE (bourse locale d’échange) à Montreuil
Le dimanche 23 novembre de 14H30 à 18H30 - salle Jean 
Lurçat - place du marché Croix de Chavaux.
Merci de réserver votre stand auprès de Mireille par mail ou 
par téléphone avant le 15 novembre. Celles et ceux qui 
réserveront sont priés de venir vers 14H pour s'installer.
Si vous souhaitez partager votre repas le soir, nous 
terminerons l'après-midi, façon "auberge espagnole". Pensez 
à apporter assiette et couverts et de bons petits plats maison. 
Nous fournirons les  gobelets.
Nous profiterons de cette BLE pour préparer les cadeaux de 
Noël et pour se faire plaisir.
A vos agendas, les sélistes ! Nous vous attendons dans la 
bonne humeur.
Les musiciens, troubadours et autres pourront nous enchanter 
lors d'une pause vers 16H30 et après dîner. Le café et le thé 
vous seront offerts par le SEL Est dans l'après-midi….  A 
bientôt.
Mireille Legendre
mail:mireille.association-sel-est@laposte.net
Port:0680876902

II– Route des SELs

Message d’Elisabeth Carbone, présidente de La Route des SEL
ATTENTION ! Pour ceux qui font partie de LA ROUTE DES SELS
Pensez à réadhérer dès maintenant et surtout, avant le 10 décembre 
2008 (date de réception du courrier), si vous voulez figurer dans le 
catalogue 2009.
Le bulletin d'adhésion 2009 est téléchargeable sur le site de La Route des 
SEL à la page :
http://www.route-des-sel.org/spip.php?article72

III– Constitution d’un groupe local RECIT (réseau des écoles de 
citoyens) à La Défense

Les groupes locaux RECIT cherchent à fédérer des personnes isolées, ou 
des personnes engagées dans les actions militantes, qui souhaitent 
réfléchir sur leurs actions. Le prochain groupe se tiendra à La Défense, 
au Petit café Maison de l’amitié, lieu d’écoute et de solidarité.
Lundi 24 novembre, de 18H à 21H30. Venez partager votre repas.
4 place Carpeaux, La Défense (derrière le CNIT, côté Bezons, à droite 
des collines de l’Arche, quand on fait face à l’Arche).
Contacts : didier.minot@free.fr

Bons plans…
MARDI 2 DECEMBRE  à 20h (mais venir plus tôt), 

CONCERT GRATUIT AU LOUVRE : L’OISEAU DE FEU
« L'oiseau de feu » ballet intégral d’ Igor Stravinsky«  par l’ Orchestre de Paris dirigé par Pierre Boulez.
Inspiré d’un vieux conte russe, L'Oiseau de feu raconte l’histoire du Prince Ivan qui, chassant dans le jardin du démon, cherche à 
abattre l'oiseau au plumage incandescent. Ébloui par cette créature, il lui rend sa liberté et s'en fait un allié. Stravinski écrit cette 
oeuvre majeure en 1909, répondant à une commande des Ballets Russes et de Diaghilev qui avait dit au jeune compositeur de 27 
ans “faites-moi de l’imprévisible, étonnez-moi !?.”
L'Oiseau de feu marquera le point de départ d’une longue collaboration avec les ballets russes et sa création à Paris fut un 
triomphe.

Lieu :  Musée du Louvre - sous la pyramide - le concert débute à 20h00
Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ce concert gratuit marque de façon particulièrement brillante le cycle d’accueil, par le Louvre, de personnalités extérieures au 
monde des musées. Ce soir-là, L'Oiseau de feu a pour double écrin le verre et la nuit, puisqu'il est donné dans le vaste espace 
couronné par la pyramide de Ieoh Ming Pei. Une entreprise audacieuse et prometteuse de féerie qui correspond bien à louvre.
Un événement a ne pas manquer !

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




