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Edito

Nous avons tous une petite idée du SEL. Nous ne le
confondons plus au chlorure de sodium, élément
pourtant indispensable à la vie. Beaucoup de
SEL'ien(ne)s, SEListes pensent qu'il peut être
aussi un élément de transformation et
d'apprentissage d'un autre monde à vivre ! Cela ne
peut se faire depuis un SEL aussi riche soit-il, mais
par la quintessence du réseau. Est-ce encore le
printemps de nos aspirations profondes ? De la
liberté de chacune de nos associations ? SEL'idaire
est l'émanation des SEL, la mutualisation des
services rendus aux SEL. SEL'idaire est porteur de
l'initiation des SEL.
De ce fait, SEL'idaire appartient aux SEL en
fondement, en propriété commune et maintenant
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en réseau d'échanges interSEL. Cette idée qui nous
est chère, véritablement commune, n'est pas
perçue comme assez réaliste pour trouver
suffisamment d'Anim'ActeurS. Elle peut très bien
disparaître, car elle ne peut s'appuyer que sur
quelques participants !
Tous SEL'istes, nous sommes habitués à l'auberge
espagnole qui invite chacun à prendre sa petite
part, après un rien d'organisation !
Ah ! Si tous les gens du monde !... Si les SEL, si
leurs correspondants, si les SEL'ien(ne)s,
SEListes... désiraient en CONFIANCE...
Aussi, dans ce Bulletin Mensuel des SEL,
SEL'idaire informe. A TOUS de jouer !

APPEL A TOUS LES AMIS
SELIENS, SELIENNES, SELISTES
de bonne volonté.
L'association SEL'idaire recherche des volontaires
bénévoles afin d'assumer diverses tâches au sein de
l'association (Secrétariat, Comptabilité, Gestion internet,
Collaboration avec l'équipe CommunityForge, BMS,
permanences téléphoniques, animation des forums de
discussion/réflexion... ).
L'équipe actuelle de SEL'Idaire et de CommunityForge se
chargera de vous former et de vous soutenir au fil du temps
et au gré des besoins.
SEL'idaire, notre Maison commune, est, à la base, un
espace rassembleur, qui se propose de faciliter la
communication, la gestion, l'interaction, la création,
l'entraide. et l'épanouissement des SEL.
Si vous avez des compétences dans l'un de ces domaines et
du temps à donner, REJOIGNEZ une équipe dynamique,
volontaire qui désire promouvoir l'entraide sous sa forme la
plus pure.
Nous accueillerons toutes les bonnes volontés.
SEL'idaire c'est NOUS TOUS. Participons nombreux !
Merci d'envoyer vos propositions à :
secretariat@selidaire.fr).

Sommaire
Page 1 :
L'édito.
Appel à bénévoles.

Page 2 :
A propos de SEL'idaire.

Page 3 :
A propos des fondamentaux.
CR de la réunion CA-GA
de Cenon.

Page 5 :
SEL2MERS à Tunis.

Page 6 :
CPRIN.
Calendrier.

Page 7 :
Culture du Coeur.
Une initiative à Alençon.
Rencontre annuelle
à Digne-les-Bains.

Page 8 :
Billet d'humeur : à propos
des Rencontres nationales.
Carnet rose.

A propos de SEL'idaire
Depuis quelques semaines, une
équipe de membres du CA et du
GA a pris l'initiative d'entrer en
contact avec les correspondants
des SEL adhérents, contact
bénéfique tant pour l'appelant que
pour l'appelé et basé sur l'échange.
Il en ressort toutefois que, assez
souvent, le correspondant, c'est-àdire la personne intermédiaire
entre son SEL et SEL'idaire, n'a
qu'une idée un peu floue de notre
association.
D'où ces quelques précisions.
Tout d'abord, ce qui est à l'origine
de SEL'idaire (qui ne s'appelait pas
encore ainsi mais la "Coordination
des systèmes d'échanges locaux").
Son but : donner des outils pour
f a c i l i t e r l ' o rg a n i s a t i o n , l e
développement et la création des
Systèmes d'Echanges Locaux.
En mars 2003, la coordination des
SEL est remplacée par une
association nationale "SEL'idaire".
C'est dans cette même optique que
SEL'idaire s'efforce d'œuvrer
aujourd'hui encore. Et aujourd'hui,
SEL'idaire se veut encore et
toujours une émanation des SEL.
Si les SEL s'en désintéressent, si
les SEL bénéficient des services
sans, en échange, proposer de
serviteurs, SEL'idaire meurt !

discussion via les forums du site
SEL'idaire, un espace d'échange
national à l'intérieur du Réseau
SEL'Services, Réseau d'adhérents
de SEL adhérents, signataires de la
Charte des SEL, qui permet et
assure des échanges ponctuels de
gré à gré.

Et comment fonctionne
SEL'idaire ?
Horizontalement et
collégialement.
Des volontaires/bénévoles sont
élus lors de l'Assemblée générale
annuelle, pour 1 an, mandat
renouvelable deux fois maximum.
Ils sont actuellement 5 et forment
le Conseil d'Animation. Ce CA est
soutenu par d'autres volontaires /
bénévoles : le Groupe
d'Anim'action, le GA. Ce GA a
force de proposition et d'aide dans
les tâches courantes
indispensables : trésorerie,
secrétariat, tenue du site, BMS...

Et demain ?

SEL'idaire c'est nous, c'est vous,
ENSEMBLE. Sans forces vives,
animateurs / serviteurs, SEL'idaire
s'arrête et disparaît. Si nous tous,
nous tenons à conserver notre
Maison commune, il faut le cœur
de quelques-uns. Plus nous
De quels soutiens /
sommes nombreux, moins lourdes
sont les tâches. Alors n'hésitez pas
services, les SEL
! Si vous avez quelques
peuvent-ils
disponibilités, offrez un renouveau
actuellement
à SEL'idaire, avec le soutien des
"anciens".
bénéficier ?
Maud C.
Bien sûr, un référencement, une
visibilité au niveau national via la
Carte de France. Bien sûr, une aide
à la Création via le SEL Mode
d'Emploi (SME). Et d'autres
services de fonctionnement : une
assurance-groupe, une assurancerelais (totalement gratuite pour les
SEL qui se créent), un site "clés en
mains" CommunityForge, un
hébergement pour les sites des SEL
qui en ont un, un espace de
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SEL'idaire et les fondamentaux
Notre site permet l'échange et le réseau. Nous partageons une envie, une idée,
véritablement révolutionnaire. Nous prétendions à l'auto-gestion, au partage et à la
coopération mais la belle idée est en jachère...
Alors, redisons, insistons sur nos fondamentaux :
solidarité, réciprocité, ouverture, accueil,
convivialité, respect, richesse de l'altérité, partage et
échange, ...
Alors, peut-être serait-il souhaitable que tous les
SEL et SEL'Idaire, mettent ces mots en avant sur
leurs sites, ainsi que le suggérait Sabine dans un des
forums à la disposition de tous ?
Nos fondamentaux permettent-il de nous réunifier
de reprendre la route en gré à gré en demandes
d'échanges ? Oui ! Si nous réveillons la jeunesse qui
reste encore en nous. Non, si nous laissons en
héritage ou mourir nos envies d'hier.
Oui, gardons la belle idée en partage. Elle a 20 ans
mais pour qu'elle porte tous ses fruits, il nous faut un
peu de courage !
SEL'idaire tente et a tenté de fortifier cet élan et son
renouveau, sans jamais l'accaparer. Il permet à ceux
que le challenge intéresse, l'interaction d'un réseau
SEL fiable qui a volonté de mutualisation d'outils, de
services et d'entraide pour les SEL ! Ouvert à tous les

anim'acteurs qui le désirent !
Le développement des SEL reste l'objectif de
nombreux Selistes et celui de l'Association. Tous les
SEL adhérents à SEL'idaire, ont signé la Charte des
SEL adoptée par SEL'idaire ! C'est une base qui doit
être commune à l'esprit de nos échanges.
SEL'Services, mode d'échange et de solidarité,
totalement sans € et sans voie hiérarchique, met en
œuvre ces fondamentaux.
Le local reste premier et permet de développer des
liens fiables, bénéfiques à l'ensemble du Réseau ! Je
veux que l'échange que je réalise ait du sens, car "
l'autre vaut tout l'or du monde " dans le respect !
Je dis aussi, qu'autour de la Charte, nous avons juste
besoin de la réunion de porteurs de sens, sans chefs
ni autorité, de serviteurs-collaborateurs aux mandats
limités. Toutefois, ces vrais serviteurs ne sont pas si
nombreux et pourtant les tâches sont là, que peuvent
investir des anim'acteurs devenant membres du GA.
Axel C.

Compte-rendu de la réunion de CA à Cenon
les 17, 18 et 19 avril 2015
I - Réunion du Vendredi après-midi
Débat du vendredi après-midi dans le cadre de la préparation de
l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : nos orientations
(avec la participation de Monique T).
Quelle vision du lendemain, nous SEL, nous SEL'idaire,
portons/porterons-nous ?
Aujourd'hui, SEL'idaire peine à provoquer un fonctionnement
plus engagé des SEL, peine à mettre en pratique une
Marine...
amélioration de ce qu'on vise : un monde meilleur. Comment
lui redonner de l'attrait et lui redonner les forces vives de la
jeunesse ?
... et Françoise
Une piste : aller vers l'internationalité... et vers la réalité qui nous ont merveilleusement bien accueillis
économique...
Redire haut et fort que les SEL ne sont pas "clubs de gens qui Quels objectifs et quels moyens nous
s'amusent"... mais volonté d'entraide de personnes hors circuit donnons nous ?
financier. Ne pas oublier qu'au départ, les SEL répondaient à U n e p r o p o s i t i o n d e b a s e : u n
des besoins économiques : il s'agissait d'entraide. C'était un fonctionnement horizontal - des CA
moyen d'aider les gens en difficulté…
"conseil d'animation".
Que décidons nous alors ensemble ?
Autre règle : lors des réunions, décisions
Monique T est convaincue qu'il faut des "règles communes" collectives de tous les séliens/sélistes
entre SEL signataires de la Charte. Elle présentera son idée lors présents ou qui se sont manifestés.
de l'AG.
SEL'idaire préconise la CNV
Autre piste : à chacun d'améliorer sa vie intérieure.
(Communication Non Violente) pour la
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communication.
Autre règle proposée : dans les statuts des SEL…
tous les gens qui sont en responsabilité changent
obligatoirement au bout de X années (afin d'éviter
les prises de pouvoir).
Autre piste : convenir d'une monnaie commune
(basée sur la minute et sur des règles fixes
d'utilisation ou non de la corne d'abondance)
échangeable sur le site.
Redire, insister sur nos fondamentaux :
−
Solidarité : (BLÉ, services, chantiers collectifs
mensuels, …).
−
Réciprocité : alternance flux : je donne / je
reçois.
−
Ouverture : à rester toujours entre soi on se
sclérose. Communiquer avec d'autres SEL,
d'autres associations de tendance voisine.
−
Accueil : s'entraîner à l'écoute bienveillante.
S'informer des sélistes qu'on ne voit
pas/plus/peu...
−
Convivialité : favoriser le lien, les rencontres,
les repas, les sorties… Dans la bonne humeur…
Proposition d'action concrète : invitation à tous
les présents, désirant un fonctionnement des SEL
davantage dans l'esprit de la Charte, à se réunir le
lendemain de l'AGO pour constituer un "groupe
de réflexion, expérimentation, partage de
nouvelles pratiques". Y engager une réflexion sur
les fondamentaux de la Charte. Comment vivre la
Charte ? Proposer une "marche des SEL" et une
participation au Tour Alternatiba cette année.

II - Réunions des samedi et dimanche
matin
1) Compte-rendu de la réunion de Montluçon :
le CR de la réunion de Montluçon est finalisé.
2) Diffusion de ce compte-rendu de Montluçon : il
est décidé par les membres du CA de diffuser ce CR
sur le site internet, il est décidé de faire la diffusion,
du texte intégral, seulement au rôle "trader" c'est-àdire aux membres des groupes SEL (4 votes pour, 1
vote contre).
3) Le logo proposé par François : les 3 logos sont
visualisés sur un écran, plus le slogan selon plusieurs
présentations "SEL'idaire, pour changer,
échangeons".
Une tendance se dégage pour le 3ème : SEL'daire
débordant des deux ½ cercles. François désire le
retravailler pour proposer une version plus aboutie
Le débat est à poursuivre…
4) Achat d'un ordinateur portable : nous
entérinons la décision d'acheter un ordinateur
portable.
Cet ordinateur sera fourni à prix coûtant via
l'entreprise ASI. Le coût du matériel et de son

Le CA
et 2 membres du GA
en pleine action...

optimisation s'élèvera environ à 630 €.
5) Demande de subvention faite par le Radisel : 3
SEL organisent une réunion interSEL en juin 2015 :
Radisel, Dieois (non adhérent à SEL'idaire) et Crest
(département 26).
Ils demandent à SEL'idaire 200 € en plus des 200 €
attribués par la mairie de Die.
Ils ont déjà demandé un avenant à l'assurancegroupe dont le coût sera pris en charge par
SEL'idaire.
Décision : en plus de l'avenant, le CA leur attribue, à
titre exceptionnel, une aide de 100 €… en échange
d'une facture prouvant une dépense réelle, par
exemple facture d'un magasin.
6) Forum social international de Tunis : le
Compte-rendu de ces rencontres à Tunis sera publié
dans le BMS d'avril SEL'idaire a donné 600 € pour
les frais de déplacement.
7) Débat sur l'opportunité d'ouvrir un compte
Facebook : la décision a été prise au CA d'Auray,
c'est un essai, il y aura un débat sur le sujet au cours
de la prochaine AGO à Digne les Bains
Jean C. est contre cette décision. Il pense que cela
devrait être décidé en AG.
Arguments pour :
−
Ouvrir nos horizons tout en restant nousmêmes.
−
Nous faire connaître auprès des jeunes puisque
les jeunes utilisent beaucoup Facebook
−
sur ce compte Facebook, il y a uniquement de
l'information.
−
S'ouvrir aux autres associations (Colibris,
Transition…) présentes sur Facebook.
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LE DOSSIER TAFTA

Arguments contre :
−
Nous sommes un groupe de résistance face à ce
monde de marché.
−
Nous ne devons pas nous vendre, restons nousmêmes.
Ce sujet de la présence de SEL'idaire sur Facebook
sera débattu au cours de l'AGO : nombre, qualité,
pertinence des échanges sur Facebook.
Laurence Dumas nous présentera une analyse de
l'activité du compte facebook.
Depuis que le compte est ouvert, il a déjà permis
beaucoup d'échanges et de contacts.
8) Prochaines Assemblée Générale
Extraordinaire et Assemblée Générale
Ordinaire
Elles auront lieu le jeudi après-midi, le 20 août.
2 articles sont à modifier dans les statuts. Ces 2
articles seront présentés dans le BMS de fin avril et
ils seront mis en discussion sur le forum (pour /
contre).
Il faut rajouter dans les statuts la possibilité de faire
des dons entre associations de type SEL.
9) Le MES (Mouvement de l'Economie Solidaire)
Nous sommes en retard pour régler la cotisation
2014. Dominique fait rapidement le nécessaire. Il y a
eu erreur dans l'adresse postale du MES.
10) Appel des correspondants dans les SEL
Chaque SEL a un correspondant. Lors de notre

précédent CA, il a été décidé de contacter les SEL
adhérents en appelant le correspondant. Notre but est
de communiquer et d'échanger.
Une synthèse des appels téléphoniques (répartis à
hauteur de 20 contacts pour l'instant entre Marine P,
Maud C, Laurence D, Evelyne M, Alain N,
Dominique C, Christine M) sera faite.
11) La succession des membres du CA en août
2015
Dominique est obligé de quitter le CA.
Jean et Maud ne se représentent pas.
Se représenteraient : Evelyne et François.
Jean pense qu'il est nécessaire de garder la flamme
avec quelques anciens.
12) Rencontres nationales de Digne-les-Bains
Evelyne demande de prévoir déjà les différents
ateliers qui auront lieu durant la semaine.
13) Prochaine réunion physique du CA
Elle est prévue les 18, 19 et 20 juin 2015 à Montignyle-Roi.
14) Questions diverses
Modification du nom de domaine de notre site
internet. Il est décidé de revenir au nom de domaine :
http://www.selidaire.org
avec ou sans les 3 w car plus simple comme adresse
url.
Dominique P est chargé de cette action.

Le Samedi, à partir de 17 heures, le CA / GA a été accueilli dans la
salle du Dôme par TalenSEL, accompagné par des selistes du SEL
Gabare, du SEL Escale et du SEL de Saint-Médard-des-Jalles :
tour de table, présentation du site de SEL'idaire, débats et
échanges, le tout clôturé par un repas "auberge espagnol"...

Quelques selistes, parmi l'équipe organisatrice,
qui prépare l'"Auberge Espagnole" du Samedi soir...
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CPRIN
(Collectif Pour les Rencontres InterSEL Nationales)

LE DOSSIER DU MOIS

Comment trouver un lieu (ce qui devient de plus en
plus difficile) ? Combien de personnes pour
s'occuper de l'accueil ? Comment envisager
l'approvisionnement des denrées alimentaires ? La
cuisine sera-t-elle en autogestion ? Combien ça va
coûter ? Qui faire venir pour les conférences ?
Comment planifier les ateliers ?
Lorsque l'on se propose de devenir organisateur
d'une Rencontre beaucoup de questions se posent et
beaucoup de celles-ci trouvent réponse grâce à
l'expérience passée, il parait aussi utile de rappeler
qu'à chaque fois l'équipe est nouvelle et que si des
écueils voient le jour ils requièrent votre indulgence.

A quoi sert le CPRIN ?
Le CPRIN sert à mutualiser les expériences des
organisateurs des Rencontres passées et à apporter
aides, conseils et assistance à l'équipe de la rencontre
de l'année en cours et à mettre en place des outils
pour faciliter la mise en œuvre de celle-ci.
A partir des expériences passées un petit manuel a
déjà été créé pour guider les futurs organisateurs.
Ce petit manuel sera bien sûr à perfectionner au fur et
à mesure par les organisations successives.

Nous invitons les candidats aux Rencontres 2016 à
venir nous rejoindre dès maintenant en écrivant à
notre adresse cprincprin@gmail.com
Rappel de deux des articles des Statuts de
l'association :
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association, concernant les Rencontres
Nationales des membres des SEL (Système
d'Echanges Locaux) de France, a pour objet :
−
De mutualiser les expériences des organisateurs
des Rencontres passées.
−
D'apporter aides, conseils et assistance à
l'équipe d'organisation de la Rencontre de
l'année et de mettre en place des outils pour
faciliter la mise en œuvre de celle-ci.
ARTICLE 5 - ADMISSION
Pour devenir membre il faut être coopté par les
membres en place, être seliste et avoir fait partie de
l'organisation d'une des Rencontres InterSEL
Nationales ou de celle de l'année en cours, ce nombre
est limité à trois personnes par équipe d'organisation
mandatées par celle-ci.

Calendrier
Le SEL d'Albi
vous invite à participer à un INTERSEL RÉGIONAL
le 7 juin 2015 à la maison de quartier de Lapanouse à Albi, Avenue du Général Weygand.
Les 9 SEL tarnais y sont conviés. Le SEL Cocagne de Toulouse sera présent également.
Programme complet sur le site de SEL'idaire à la date du 7 juin.

AtoutSEL (SEL de Rennes)
organisera les 13 et 14 juin 2015 une Rencontre Régionale des SEL de Bretagne sur le site de
la MFR de Montauban de Bretagne (sur la E50 entre Saint-Brieuc et Rennes, Ateliers, BLÉ et
table ronde : "le SEL, est-ce politique ?" Contact : atoutsel@gmail.com

Réunion physique du CA-GA
les 19 juin, 20 et 21 juin Rencontre à Montigny le Roi, avec la participation possible
des SEListes, SELien(ne)s. Au menu, préparation de l'Assemblée Générale à Digne !

InterSEL SUD-RA
et Fête de la Transhumance à Die-Vercorsles 20 et 21 juin (Dimanche) .
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Culture du Coeur
Le tout jeune et tout nouveau SEL Est Allier se
veut dans l'ouverture. Il aimerait adhérer à
Culture du Coeur. Toutefois, si d'autres SEL
étaient désireux de se joindre à lui, il souhaiterait
négocier des coûts moindres grâce à une
convention de partenariat groupé.
L'association Cultures du Cœur a pour vocation
de favoriser l'insertion sociale en facilitant l'accès

de tous à la culture, au sport et aux loisirs.Elle se
veut Association Solidaire.
Si votre SEL est partant pour s'associer au
SEL'Est Allier, contactez Jeanine Alcolea. Son
mail et son téléphone sont sur le site de SEL'idaire
visibles de tous les correspondants ou envoyez un
mail à :
bulletin@selidaire.fr

Une initiative à Alençon
"Les Courts-circuits", association d'initiatives
citoyennes en faveur du développement durable, a
pignon sur rue depuis mardi 19 mai : elle a ouvert une
boutique éphémère, au 3 rue du Jeudi (centre-ville
d'Alençon).
Le local vide est mis à disposition de l'association
jusqu'au 29 mai.
L'objectif ?
"Faire connaître l'association, et notamment le
projet Alen'Sel", répondent Anne-Laure Hervagault
et Gwenaël Morin, étudiantes en "gestion urbaine" à
l'IUT d'Alençon et en stage au sein de l'association.
Alen'SEL est le premier projet majeur porté par "Les
Courts-circuits". Par "SEL", comprendre Système
d'échange local. Système mis en place via un site
internet, dont le but est "d'enrichir le lien social".

"Monnaie-temps"
Les intéressés pourront s'inscrire sur la plateforme
web, y créer un profil, et y échanger de la "monnaietemps".
"Il n'y a pas de transaction d'argent", rappelle
Florent Catteau, président de l'association.
Avec ce système, chacun met du temps à disposition
pour rendre divers services : aide scolaire, coup de
main pour faire la cuisine, les courses, le jardinage,
rédiger un courrier administratif… Le site sera
officiellement lancé le 28 mai, à la Maison de la vie
associative (MVA).
La boutique éphémère, ouverte tous les jours de 11 h
à 19 h, permet à l'association de présenter un autre
projet : l'installation d'une boîte à dons. Sur de

grands panneaux disposés à l'intérieur du 3 rue du
Jeudi, le fonctionnement de la boîte est détaillé :
"C'est une sorte d'armoire ouverte 24 h / 24 h où
chacun dépose ou prend ce qu'il souhaite :
vêtements, vélos, livres, ustensiles de cuisine… ",
résume Gwenaël Morin.
La première boîte à dons sera installée dans le jardin
d'Ozé et sera fabriquée samedi 30 mai à la MVA (à 14
heures).
"Les Courts-Circuits" cherche des volontaires pour
venir donner un coup de main. Trois autres boîtes à
dons devraient être installées en 2016 (sur le site
universitaire à Montfoulon, à Perseigne place de la
Paix, et à Courteille place du Point du Jour).
Pratique : Boutique éphémère des Courts-Circuits,
3 rue du Jeudi, ouverte de 11 h à 19 h. Lancement
d'Alen'SEL : jeudi 28 mai, à 19 h, à la Maison de la
vie associative.

Groupe AlenSEL

Rencontre annuelle à Digne-les-Bains ... du 16 au 22 Août 2015
Bonne nouvelle ! Déjà une bonne centaine
d'inscriptions... Tout le monde s'active !
Merci de bien remplir vos fiches d'inscriptions.
SVP, écrivez en CAPITALES, afin de faciliter le
travail administratif de Claudie et de Jean-Claude !
Proposez vos ateliers et vos souhaits pour qu'ils
soient planifiés par Monique et Lily afin que cette
rencontre soit exceptionnelle !

Toute l'équipe qui organise fait le maximum pour
vous accueillir en Provence avec plaisir !
Blog des Rencontres (annimé par Ariane) :
selannuel.blog4ever.com
Mail :
rencontresnationales2015selendurance.org
Pour la Commission Communication,
Evelyne
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Billet d'humeur de Martine J.
A propos des Rencontres nationales
Sur le fond, les questions sont bien là :
−
L'ouverture aux non sélistes, aux sélistes de
passage, aux autres alternatifs.
−
Ce problème doit être réglé dès la
conception, être pensé dès le programme de
ces journées.
−
L'entre soi, avec les mêmes ateliers chaque
année, c'est sympa mais quel renouvellement
apporte-t-on ? C'est toujours la même colonie
de vacances.
−
Le lien concret avec d'autres mouvements,
les actions menées en commun, en parle-ton ?
−
Où est la place des SEL dans l'économie ? Et
que sont les nouvelles formes d'économie ?
Economie de fonctionnalité, économie
circulaire, économie collaborative ? Et nous
dans tout cela ?
−
Où, quand, comment, les liens avec les
monnaies complémentaires ?
−
La monnaie SEL est elle solvable dans
l'économie capitaliste ?
Sur ce point d'ailleurs, je marque mon désaccord
sur la nouvelle Charte plus restrictive que
l'ancienne. La formule "le lien plutôt que le bien"
est sympathique mais réductrice.
Cela implique que la "convivialité" est l'essentiel
et donne raison à ceux pour qui le SEL se réduit à
une bande de copains, alors que c'est bien plus
complexe (revoir les 3 piliers et le travail de J.M.

Servet sur le sujet).
−
La gratuité ou ce qui est perçu comme tel,
enlève-t-elle toute valeur aux choses ?
−
Est-elle le secret d'un monde "où tout le
monde il est beau, tout le monde il est gentil"
ou a-t-elle des effets pervers et lesquels ?
−
Solidarité ou bons sentiments ? Prise en
charge des sélistes à la dérive… Oui ou non ?
Comment ?
−
Doit-on former à l'autonomie ? Si oui, sous
quelle forme ? Faut-il éduquer les sélistes ?
−
La communication interne aussi est à
travailler. Elle peut être franche,
bienveillante sans être " bisounoursienne ",
mais surtout notre mouvement doit être
porteur de sens. Ce qui manque tant à notre
société en déliquescence.
Ces sujets seront lancés au niveau régional
puisque nous initions un petit interSEL avec 8
SEL tarnais et les toulousains, le 7 juin à Albi.
La matinée sera consacrée à présenter nos
fonctionnements internes et à débattre de ces
questions
La convivialité ne sera pas oubliée avec des
ateliers proposés par les sélistes l'après-midi et le
repas partagé en musique.
Nous n'oublierons pas les partenaires
(Incroyables Comestibles et Villes en Transitions
qui présenteront aussi un atelier).
Martine J.

Note de SEL'idaire :
Tous ces sujets sont discutables par tous les seliens / selistes qui ont un compte,
sur le forum "Rencontres nationales" :
http://seldefrance.communityforge.net/forum/32
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