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L'été est bien là...
Et c'est le temps des vacances... comme le
dit si bien Maurice Carème, poète bien connu
des écoliers :
« C'est le temps béni des vacances
Le vent fait des noeuds d'hirondelle
Le jour est rond comme une amande... »
Profitez en bien les uns et les autres de ce temps de vacance.
Prenez le temps de vous rencontrer, d'échanger, de laisser
le temps s'écouler.
Si vous avez des idées de balades, de
pique-nique, de lieux extraordinaires
que vous aimez, faites moi signe au
04 90 79 35 25
Selliennement votre. Georgette (004)

Proverbe du jour de Francisca (041)
« chant de la pluie sur le vélux vaut mieux
que clim' d'hôtel de luxe »
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Le compte-rendu du dernier
conseil d'administration peut
être consulté sur le cahier de la
permanence du vendredi à Pertuis ou directement sur le site de
selendurance pour les internautes.

Modification d'adresse :
La route des SEL:
Chez Anik STAUB
177, rue Pierre Loti
17300 ROCHEFORT

Libourne
Monique (039) se rend aux rencontres de Libourne,
organisées par SELIDAIRE, entre le 18 et le 22 aout
2004.
Si vous êtes également intéressés par
ces rencontres, vous pouvez vous inscrire en contactant Georgette (004)

Initiatives de femmes
Bourse du
mois
d'Août
Si vous souhaitez passer
une soirée agréable, musicale et étoilée, rendez-vous
chez Paule (072) le samedi
14 août à partir de 18h.
La bourse sera suivie d'un
repas pris en commun.
Les musiciens sont les bienvenus.
Pensez à prendre des assiettes, verres et couverts
pour le repas, (en plus de
votre spécialité culinaire)
ainsi qu'une veste pour la
fraîcheur possible au cours
de la soirée.
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur duvet et
dormir à la belle étoile (les
étoiles filantes sont prévues
pour la nuit et les croissants
pour le réveil !)

Le SEL En Durance a été invité à participer aux « Initiatives
de Femmes » dans le cadre du « Troquer de l'Info » à
l'espace Ouvert de l'Education Permanente, en Juin à
Pertuis.
Georgette (004) a répondu à l'invitation et a rencontré deux
associations :
-association marocaine « Assaïda AI Horra » : pour la
citoyenneté et l'égalité des chances.
-association « Oasis en Luberon » à
Cucuron.
De nouvelles rencontres sont souhaitées
pour se connaître d'avantage : pourquoi
pas à une prochaine bourse... ?... Affaire à
suivre.
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RENCONTRE INTERSEL du 16 M AI 2004
Chez Jacqueline et Robert LHOTE à ROGNES

Le tour de table:

Boîte à Sel:
Fonctionne depuis 1997 - 32 familles adhérentes (entre 30
et 35 depuis 1997) des communes entre Lambesc et
Mallemort
Activités:
•

des repas préparés par des adhérents

•

2 Bourses d'échanges par an (avec Crocosel)

• Cette année, 3 adhérents ont participé à!a Route
des Sel
• On note une augmentation des échanges interpersonnels depuis l'an dernier (surtout des échanges de
services: transports - cours - apprentissages cuisinebricolage - entretien, ménage) et le développement
d'échanges intersel (avec Rognes notamment).
• Les échanges intersel posent des problèmes de
comptabilité
Un jardin collectif fonctionne en autogestion chez un
adhérent, agriculteur à Alleins, uniquement au profit des
personnes qui cultivent.
Un bulletin intérieur: 4 fois par an
Cotisation 12 euros par an et par famille

Crocosel
Fonctionne depuis 1997 - 42 familles adhérentes (entre 40
et 50 depuis 1997), principalement de Rognes.
A la suite d'un conflit qui s'est soldé par la démission du
président en exercice et le départ de quelques autres
adhérents, un nouveau mode de fonctionnement a été
mis en place lors de la dernière assemblée générale:
une collégiale de 3 femmes assure la coordination. Le conflit
portait sur le fonctionnement du jardin collectif :
les jardiniers étaient rémunérés en "grains" pour leur
travail, le jardin étant ouvert à tous et le SEL contribuait au
financement des dépenses du jardin, la plus grande part
de celles-ci étant assumées par les jardiniers et
quelques autres adhérents.

Partant du constat que, depuis près d'un an, seuls les
jardiniers profitaient des récoltes, cette pratique a été remise
en question.
De plus, le remboursement intégral d'une réparation du
motoculteur (273 euros) a été demandé a posteriori, sans
accord préalable de l'instance de décision (Comité
d'Animation et de Fonctionnement).
Parallèlement, des divergences importantes étaient apparues à propos de la place de la politique au sein du Sel.
Seul le groupe "coordination" a continué son travail,
notamment l'enregistrement et l'analyse des échanges. Ça
repart: les groupes de travail se reconstituent, mais le jardin
n'est pas continué pour l'instant (nombre insuffisant de
jardiniers pour assurer une production suffisante pour
remplir les objectifs.
Cotisation: 16 euros pour une personne, 24 euros
pour deux.

Sel en Durance:
depuis Octobre 1996 - une centaine d'adhérents de
communes situées le long de la vallée de la Durance et
à Aix
Le SEL a tendance à "ronronner"
Il est animé par un C.A. de 9 membres (mandat de 3 ans
renouvelable). Des tensions internes entravent parfois son
fonctionnement.
Le projet d'autonomie d'Aix n'a pas abouti.
Il y a plus d'activités dans la zone de Pertuis, d'où viennent
plutôt les initiatives.
Les échanges qui se font sont intéressants et complémentaires.
Ils sont formalisés à travers un carnet, donc placés sous
le seul contrôle des partenaires des échanges. Pas de litiges
importants. Une médiation est prévue à cet effet. Les
carnets sont remis chaque année au C.A. qui publie les
comptes de chaque adhérent. La transparence est assurée par
les contrôles mutuels entre les partenaires des échanges.
Elle repose sur un parti pris de confiance.
Cotisation: 7,50 euros par adhérent
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Carrefour du troc
A Chateau-Arnoux: 78 familles adhérentes.
Cette année, la comptabilité centralisée a été abandonnée au profit d'un système analogue à celui d'AixPertuis
"EpiSEL", une forme de banque alimentaire, elle reçoit
les surplus des grandes surfaces. Jusqu'ici association
autonome, elle a été fondue dans le Sel.
EpiSel fait 2 distributions par semaine. Elle permet à
une vingtaine de familles en grande précarité (critère:
avoir la C.M.U.) de se procurer des denrées alimentaires contre des grains de Sel. Ces familles peuvent gagner des grains grâce à des ateliers: couture, confection
de plats cuisinés, ou en proposant des travaux ménagers.
Le Sel est hébergé dans le "Point Rencontres" subventionné par le Conseil Général et qui bénéficie de 2 salariés à temps plein et d'un emploi précaire. C'est le Point
Rencontres qui gère EpiSEL
Le Sel n'est pas subventionné, mais bénéficie des
moyens et de la logistique du Point Rencontres.
Cette année, l'A.G. a connu un gros succès (50 personnes), grâce à un couscous gratuit préparé par des familles maghrébines.
La proposition de passer au carnet pour la comptabilisation des échanges a été accueillie avec réticence par
ces familles: "comment on va être contrôlé?" Leur carnet est
géré par le Point Rencontres.
Un Jardin collectif a également été lancé par le Point
Rencontres.
Cotisation: 19 euros par famille - demi tarif pour les
personnes en difficulté - on accepte les cotisations en
grains.
2 bourses intersel par an.
Les échanges avec les voisins de Sisteron sont souvent
en déséquilibre, ce qui peut créer des tensions.

Sel de l'Huveaune
créé il y a 7 ans dans la vallée de l'Huveaune: Aubagne
- Auriol - Marseille
une trentaine d'adhérents - alors qu'il y en avait plus de
100 l'an dernier. Le Bureau avait été remplacé par un
collectif très ouvert. Une personne a créé de gros problèmes interpersonnels qui ont mis en question la survie
même du Sel.
Le Sel redémarre avec une nouvelle (mais petite)
équipe, avec retour à un Bureau restreint.
Un stand offert au Sel à la foire bio d'Aubagne les 15 et
16 Mai a mobilisé les forces vives. Mais cela permet de
nombreux contacts.
Toutes les activités sont à relancer. Le Bureau est à la
recherche de formules pour redynamiser le SEL. Il est
demandeur du soutien des SEL voisins.
La comptabilité en grains avait été abandonnée : une
réflexion est en cours sur la manière d'enregistrer les
échanges.
Cotisation: 13 euros par an - dégressive.

LES ÉCHANGES INTERSEL
Au Sel en Durance, les échanges se font à partir d'une
feuille d'échanges spécifique distribuée à tous les participants qui doivent la transmettre à la comptabilité de leur
SEL ou retranscrire leurs échanges sur leur carnet. La feuille
d'échanges doit être tamponnée par le Sel accueillant
à !a fin de la Bourse.
Mais il est nécessaire que chaque Selien remette cette
feuille à la comptabilité de son Sel.
A Chateau-Arnoux, chaque Sel a un numéro d'adhérent
sur lequel est comptabilisée la totalité des échanges de
ce SEL
A Lambesc pour les Bourses communes Lambesc Rognes, on utilise une matérialisation de la monnaie qui
change : haricots, fèves, boules... la demande et le rendu de cette monnaie est gérée par chaque SEL.
Ce qui fait problème, c'est le transfert, lorsque des personnes isolées participent à une Bourse ou font des
échanges avec des adhérents d'un autre Sel: on n'a pas
toujours l'information pour comptabiliser, afin que les
comptes restent en équilibre.
A Pertuis ou Chateau-Arnoux, le problème ne se pose
pas : le carnet permet de ne pas se soucier de l'équilibre
des comptes entre SEL: tout est laissé sous la responsabilité des individus, dans un principe de confiance mutuelle.
L'Huveaune rappelle la Charte des SEL qui insiste sur la
transparence des échanges. Pour Pertuis et ChateauArnoux, cette transparence est assurée par le contrôle
mutuel des deux partenaires d'un échange. Mais dans
les SEL où l'on reste attaché à la comptabilité centrale, on
estime utile un dispositif de régulation pouvant servir de
recours en cas de litige:
- Il faut tenir compte de la mentalité de chacun,
plutôt que de partir de grands principes. Le Sel est un
système d'échanges permettant à certaines personnes qui
ont besoin de se sentir libres pour demander un service
sans avoir la sensation de "se faire avoir" - ce sont
souvent les plus nécessiteux.
- C'est le déséquilibre qui crée la richesse et
motive de nouveaux échanges. Ceux qui ont le souci de
ne pas "se faire avoir" ne sont pas toujours les plus nécessiteux. Il faut arriver à faire comprendre qu'on ne
fonctionne pas sur un principe de capitalisation, rétorquent les premiers
Un accord se fait sur la proposition de
l'Huveaune:
pour avoir une valeur, l'échange doit
être reconnu, donc il doit être crédité.
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mais à la suggestion: utiliser les mêmes modalités dans toutes les rencontres intersel, il est préféré:
on procède selon les modalités du SEL accueillant

Calendrier des Bourses
InterSet :

•
13 JUIN, à partir de 9 heures: Sel en Durance, à
PERTUIS - Ateliers l'après-midi
•
19 SEPTEMBRE, à partir de 10 heures: Crocosel, à
SAINT CANNAT: Bourse + animation
•
5 ou 12 DÉCEMBRE, à Chateau-Arnoux: Bourse de
Noël
en février ou mars: Carnaval en Huveaune (date et lieu à
préciser)

LA PLACE DU POLITIQUE DANS LES SEL
Le tour de table a fait apparaître des différences notoires sur la place accordée dans un SEL à l'information de caractère politique, ou aux débats sur des sujets
jugés politiques:
les uns acceptent la communication d'informations sur
des manifestations ou des publications, voire des
propositions de débats sur des sujets politiques, d'autres s'y refusent.
Le temps a manqué pour approfondir, mais déjà
l'amorce de discussion a montré :
- que ce débat agite (plus ou moins vigoureusement)
tous les SEL, même ceux qui affichent une position
très ouverte et considèrent qu'il appartient à chacun
(e) de traiter l'information reçue.
- qu'un accord est difficile sur la notion même de
« politique » (même si l'on prend soin de différencier ce
terme de celui de « politicien » : fonder un SEL est-il un
acte politique ? Est-ce faire un choix de société que
d'y adhérer ?

Compte-rendu : Xavier Nicquevert (Crocosel)

Une bourse intersel était
prévue à Château-Arnoux
le 12 décembre 2004 :
faute de salle disponible
(changement de propriétaire), elle ne pourra avoir
lieu.
Le CA devrait en discuter
lors de sa prochaine réunion.

Mo (099) a oublié, à la dernière bourse de Pertuis, un
petit saladier, un verre et un
couvert.
Si vous les avez mis de
côté, merci de lui passer un
coup de fil.

Elargir le champ des échanges,
c'était le but de la bourse
intersel du 13 juin pour laquelle
de nombreux selliens étaient venus de loin.
J'étais absente ce jour-là,
participant à une sortie, prévue
depuis
septembre,
par
l'association du village où je
réside depuis moins d'un an.
Elargir ainsi le champ des
échanges, les selliens me
pardonneront-ils ?
Francisca (041)
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Variations climatiques, canicule

…………….

Ce sujet vous inquiète ou simplement vous intéresse ? .......................: alors vous
pouvez en savoir plus
soit en consultant les actualités du site www.univers nature.com/inf/inf_actualite1
« scénario Hollywoodien pour le futur de la planète »
soit en consultant : www.chez.com/170585/fichierslgulfstream2.html
qui vous permettra de tout savoir sur ce courant Nord Atlantique responsable
(pour ` combien de temps encore ???) de notre climat tempéré.
S'il vous reste encore un peu de temps, vous ne le perdrez pas en
lisant « Histoire Climatique et Solaire » publié aux Editions Belin (Pour La Science)
On pourrait éventuellement en discuter à une prochaine bourse.
André (101)

AMAP
Entraînée par Georgette,
adhérente de l'AMAP, je ramasse
un plein panier de fraises -quasi
des bois- à la Grande Bastide.
C'est l'occasion de m'inscrire sur la
liste d'attente pour septembre : faîtes-en autant !
Panier partagé avec le premier voisin rencontré tout ébahi et ravi.
Francisca (041)

Le Sud Luberon, loin des grands festivals, s'anime côté théâtre.
Ouvrez l'oeil sur l'affichage : Estivades
de Cucuron. Vaugines, fin juin, début
juillet. Le premier Juillet à Cabrières,
café-théâtre cabaret par la troupe
d'Arts et Loisirs de la Tour d'Aigues.
Et j'en oublie...
Francisca (041)
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UN PEU PLUS LOIN… AU PAYS DES MOTS

Meurtrie, flapie, désemparée, elle
m'appelle à l'aide. Voix blanche,
visage bleu : tabassage. Que
faire ? Arnica, tendresse, médecin, gendarmerie, révolte : quand
les tabasseurs arrêteront-ils ?
Et puis, une autre amie, rayonnante, toute surprise d'être
aimée à une heure où l'on ne
s'y attend plus : «ne jamais
perdre espoir». Quel réconfort !
Merci !
Francisca (041)

Tout passe
Et tout demeure
Mais notre affaire est de
passer
De passer en traçant
Des chemins
Des chemins sur la mer
Voyageur, le chemin
C'est les traces
De tes pas
C'est tout ; voyageur,
Il n'y a pas de chemin,
Le chemin se fait en mar
chant.
Et quand tu regardes en
arrière
Tu vois le sentier
Que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler
Voyageur ! Il n'y a pas de
chemins
Rien que des sillages sur la
mer.
Antonio Machado

Il est probable que
dans
la
hiérarchie
artistique, les oiseaux
sont les plus grands
musiciens qui existent
sur
notre
planète.
L'oiseau est d'ailleurs
un être merveilleux à
tous points de vue : le
vol est une merveille
encore inexplorée, la
migration est une autre
merveille qui a fait couler des flots d'encre...
Mais la plus grande de toutes ces
merveilles, la plus précieuse pour un
compositeur de musique, c'est évidemment le
chant des oiseaux.
Olivier Messiaen (Paroles de musiciens.
Ed. Albin Michel)

LA TERRE
(Ramassons simplement une motte de
terre).
Ce mélange émouvant du passé des
trois règnes, tout traversé, tout cheminé d'ailleurs de leurs germes et
racines, de leurs présences vivantes : c'est la terre.
Ce hachis, ce pâté de la chair des trois
règnes.
Passé, non comme souvenir ou idée,
mais comme matière.
Matière à la portée de tous, du moindre bébé ; qu'on peut saisir par poignées, par pelletées. Si parler ainsi
de la terre fait de moi un poète
mineur, ou terrassier, je veux l'être ! Je
ne connais pas de plus grand sujet.
Comme on parlait de l'Histoire, quelqu'un saisit une poignée de terre et
dit : « Voilà tout ce que nous savons
de l'Histoire Universelle. Mais cela
nous le savons, le voyons ; nous le
tenons : nous l'avons bien en mains. »
Quelle vénération dans ces paroles !
Voici aussi notre aliment : où se préparent nos aliments. Nous campons
là-dessus comme sur les silos de
l'histoire, dont chaque motte contient
en germe et en racines l'avenir.
Voici pour le présent notre parc et
demeure : la chair de nos maisons et le
sol pour nos pieds.
Aussi notre matière à modeler, notre

jouet.
Il y en aura toujours à notre disposition. Il n'y a qu'à se baisser pour en
prendre. Elle ne salit pas.
On dit qu'au sein des géosynclinaux,
sous des pressions énormes, la pierre
se reforme. Eh bien, s'il s'en forme une,
de nature particulière, à partir de la terre
proprement dite, improprement appelée
végétale, à partir de ces restes sacrés,
qu'on me la montre ! Quel diamant
serait plus précieux !
Voici enfin l'image présente de ce que
nous tendons à devenir.
Et, ainsi, le passé et l'avenir présents.
Tout y a concouru : non seulement la
chair des trois règnes, mais l'action des
trois éléments : l'air, l'eau, le feu. Et
l'espace, et le temps.
Ce qui est tout à fait spontané chez
l'homme, touchant la terre, c'est un
affect immédiat de familiarité, de
sympathie, voire de vénération, quasi
filiale.
Parce qu'elle est matière par excellence.
Or la vénération de la matière : quoi de
plus digne de l'esprit ?
Tandis que l'esprit vénérant l'esprit...
voit-on cela ?
- On ne le voit que trop.
Francis PONGE;
Le printemps des poètes : atelier d'écriture à la Grande Bastide -avril 04-

