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Bulletin de liaison de l’Association

SEL en Durance

Association SEL en Durance - Maison de la Culture et des Associations
167.rue Résini 84120Pertuis
Permanence chaque Vendredi de 11h à 12h à « Pause Café » à Pertuis
Site : http://www.selendurance.org

Bienvenue aux nouveaux Séliens :
Jeanne (76) - Laurence (78) - Aldjia (85) – Renée (86) –
Geneviève (136) - Lorette (285) et Pascal (286) .
Dates des Prochains évènements du SEL:
-Réunion de préparation pour la journée du 17 Juin : le 18 Mai
Chez Françoise n°307 à 19h30
-Journée d’échanges Sel en DURANCE :le 17 juin 06 Chez Françoise n°307 à 14h00
(Le programme sera envoyé par courriel ou à récupérer aux permanences après le 18 mai)
- Soirée accueil des nouveaux adhérents : Le Samedi 27 mai à partir de 18h00 chez Paule
et Roger N°72 ( Voir Article accueil )
-Réunions du Collectif : le Jeudi 01 juin chez Monique B N°37 à Venelles ;
le jeudi 07 sept, lieu à déterminé.
-Prochaines Galettes : le 7 juillet ; le 22 septembre.

Comment se procurer la Galette ?
- Par Courriel
- Aux permanences
- Par courrier en fournissant 5 enveloppes au
format ½ A4 à votre adresse, timbrées à 0,82 €
- A domicile par un voisin Sélien

Collecteurs et Rédacteurs Galette :
Monique
Paule &Roger
Claude
Jean-Claude et Anne-Marie

N° 39
N° 72
N° 53
N° 129

L'équipe qui anime le site du SEL en Durance a démarré un atelier "Bases de l'informatique"
avec des réunions régulières d'une demie journée sur des thèmes divers liés à l'usage
quotidien de l'informatique et des ordinateurs personnels. Ces ateliers ont lieu tous les deux
mois à peu prés. Ils seront limités à 8 ou 10 personnes pour qu'un échange puisse avoir lieu
entre tous les participants et qu'une large discussion avec questions/réponses s'établisse
librement.
La prochaine séance aura lieu le Samedi 24 juin 2006 à la Maison des Associations de
Pertuis (rue Résini) de 14 à 16 heures sur le thème : "Windows XP et les bons gestes
pour l'utiliser".
Pour participer il faut être adhérent au SELenDurance et prendre contact par mel en envoyant
un message à : webmaster@selendurance.org.
Les inscriptions seront closes le 15 juin. Les premiers seront enregistrés et les suivants mis
sur liste d'attente pour les séances suivantes.
A bientôt pour vous retrouver face à l'écran

L'équipe SELenDurance.org

Je suis nouvelle adhérente du "Sel en Durance, je m'appelle Véronique et j’habite ST Tulle dans
les ALPES DE HAUTES PROVENCE.
J'ai assisté à la journée d'échanges intersel de Pertuis le 26 Mars 2006, accompagnée de mon fils
(11 ans).
Pour lui, cela a été une journée "riche", car il a découvert un autre mode de "fonctionnement" que
celui qu'il connaît habituellement, et entre nous, il a trouvé cela épatant!!! ce rendre compte que
même "sans argent (euros)" il a pu "obtenir " une "NITENDO", quelle découverte fantastique!!! il a
très vite compris la procédure le plaisir d'échanger tout en jouant au "marchant",et pendant que lui
"échangeait" dans la bonne humeur,moi,j'allais "dépenser" les galets qu'il avait récolté!! (n'est ce
pas la « vocation" des femmes, dans l'esprit de certains hommes?! ;-)) c'était une très belle journée,
nous avons apprécié aussi le repas prit en commun (mon fils à" halluciner" du nombre de choix de
plat!!! ) dans la convivialité, le respect des autres et la découverte enrichissante d'autre
personne...le seul "bémol" que je pourrai mettre , c'est qu'en tant que nouvelle adhérente,cela n'est
pas toujours facile de "s'intégrer" dans des groupes de personnes qui se connaissent depuis
longtemps,et il est vrai que parfois, pour ne pas embarrasser et s'imposer,on hésite à aller vers les
"anciens" on reste plutôt entre "nouveaux adhérents" puisque l'on se sent un peu "perdu " quand
même.....mais je pense qu'avec le temps et la volonté de chacun,que ceci se modifiera...DONC
pour mon fils et moi,ce fut une très bonne journée,avec de la chaleur humaine et une découverte
importante pour lui, l'argent ne fais pas forcement "le bonheur" et il y a d'autre "système" non
capitaliste qui existe, je suis persuadée qu'il viendra renouveler cette expérience avec moi.

VERO (84)

Celui qui combat avec l’amour, gagne
Celui qui se défend avec l’amour est invincible
Celui que le ciel veut sauver est protégé par l’amour
Lao Tseu –Touo Té King

LOGICIELS LIBRES : GNU, GLP & LINUX

Le pingouin Linux
Un peu d'histoire
En 1983, l'informaticien américain Robert Stallmann se trouve confronté au mauvais fonctionnement d'un logiciel commercial, et
découvre qu'il n'a pas la possibilité, ni pratiquement, ni légalement, d'apporter les corrections nécessaires. Il crée La Free Software
Fundation dont le but est de créer des logiciels libres, et rédige le projet de licence GNU, qui aboutit au modèle de licence GPL
(General Public Licence).
En 1991, l'étudiant finlandais Linus Torvalds crée le système d'exploitation Linux, dérivé du système Unix, le fait essayer par une
communauté de développeurs et adopte la licence GPL pour sa diffusion.
Depuis, alors tous que les systèmes d'exploitation concurrents commerciaux ont disparu (IBM OS/2, par exemple), Linux est
devenu le principal rival de Windows et il existe des centaines de logiciels libres utilisables aussi bien sous Linux que sous
Windows.
GNU - GPL - Open Source
Les principes de base des logiciels libres et de la licence GPL sont tout à l'opposé de ceux qui régissent les logiciels commerciaux :

• la liberté d'utilisation : l'exécution et l'utilisation du programme sont libres et gratuites
• la liberté de modification : tout le monde a le droit d'étudier le programme et de le modifier, ce qui implique un accès au code
source, d'où le terme Open Source

• la liberté de redistribution : tout le monde a le droit de rediffuser le programme, modifié ou non. La seule restriction est qu'un
programme dont la licence d'origine est GNU devra être rediffusé sous la même licence (donc gratuitement)
Quel rapport avec le SEL ?
Un rapport indirect, car il s'agit d'un autre modèle d'économie alternative : des gens ultra compétents consacrent bénévolement une
partie de leur temps à développer et à améliorer des programmes de très haut niveau et d'une qualité équivalente ou supérieure à
celle des logiciels commerciaux, pour les mettre gratuitement à la disposition de ceux qui veulent les utiliser.
En pratique
Linux est le roi des logiciels libres, parce qu'il est la seule alternative au monopole de Windows. Actuellement, le parc Linux
représente près de 15% du total mondial.
Presque tous les serveurs Internet (machines sur lesquelles fonctionnent les sites Internet) fonctionnent sous Linux, complété par
une batterie d'autres logiciels libres : Apache, base de données MySql, langage de développement PHP …
Pour les utilisateurs ordinaires, il existe de nombreux logiciels libres fonctionnant soit sous Linux, soit sous Linux et Windows.
Exemple : Open Office, qui est le concurrent direct de Microsoft Office.

Un adhérent peut-il
faire parti du Collectif,
sans être responsable
d’un Atelier ?

Question / Réponse

Info donnée par Daniel BUTIN
Bien sûr, ces adhérents sont des responsables aussi, ils partagent leurs
idées avec le Collectif dans les décisions, la construction du SEL, les
activités dites « quotidiennes », les réunions, les bourses d’échange
etc… Ils sont indispensables pour la Coordination.
Il y a aussi des adhérents qui aident le Collectif, sans être dans le
Collectif.
Nous parlons d’ouverture vers les autres, et les autres vers nous.
Le Collectif est OUVERT

Au sein d’un Collectif
comment est choisi le
responsable qui sera
légitimé par l’A.G ?

An départ, il y a une personne qui a envie de faire, de donner, de
partager sa passion.
Le choix est personnel. Aucune désignation n’est faite par qui que ce
soit.
Ensuite l’Atelier se construit, s’anime, travaille avec autonomie.
Il est important, qu’une personne de l’atelier fasse le Relais entre son
Atelier et le Collectif (pour les informations, les comptes rendus, les
dates des activités, la « Galette », les échanges, les permanences,
etc…) et la convivialité.
Chaque année l’Atelier reconduit ou renouvelle son ou ses
responsables (il peut y avoir au sein d’un Atelier des responsabilités
partagées, mais il faut, dans tous les cas, un Relais pour le Collectif.)
Le Collectif entérine cet Atelier.

Question / Réponse

Café philo du 25 mars 2006 : La passion
La passion de passio souffrance en latin (vers l’an 970) : la Passion du Christ. Il faut attendre 1572
pour que la passion désigne des « états affectifs et intellectuels assez puissants pour dominer la vie
de l’esprit » et un peu plus tard pour que la passion s’applique à un amour puissant et durable…
pouvant dégénérer parfois en obsession, car la passion peut rendre aveugle.
De nos échanges, des pistes de compréhension et des éclairages multiples du mot passion sont
apparus ; prolongeant ainsi la résonance intime pour chacun du mot « passion », dans sa double
filiation entre souffrance et plaisir parfois tissés ensemble.
Des questions sont restées en suspend : Y a t il justement une prise de distance possible comme en
surplomb de la tension vécue entre souffrance et passion dans son propre cheminement faisant de
cette expérience existentielle, sans la refuser, une source possible de sagesse ?
La question du lien souvent exprimé entre souffrance - passion - création chez un grand nombre de
créateurs a aussi été abordée.
Etre passionné est-ce aussi une question de tempérament ? Un appétit, une soif de découverte,
d’entrer en relation et d’agir, de réaliser et de se réaliser ? Une quête de sens ?
Et pour finir nous sommes tombés d’accord pour nous étonner (le mot avait déjà été prononcé dans
le sens de s’émerveiller en lien avec se passionner) sur le lien évident entre passion et engagement
notre thème précédent.

Maurice 3/04/06
La Passion c’est
le Sel de la VIE

L’atelier
Philo
Anne-Marie

La « passion » nous a passionné.
Au café Philo du 25 Mars chez Françoise ( 307 ) :.
(13 Participants dont 4 Aixois, + une future selienne de Mérindol)

Prochain CAFE PHILO = Samedi 10 JUIN 2006
– 18 H
Chez Anne Marie et Jean Claude ( 129 )
Le Thème :

« ÊTRE HUMAIN »

Repas Tiré du Sac

BOURSE INTERSELS PERTUIS
Quelle ébullition pour cette magnifique journée de Printemps,ou,bonne humeur et rires se conjuguaient
harmonieusement avec un soleil sans faille,une chaleur en tous points comparable à celle d’un plein Etè.
Cette rencontre INTERSELS était, pour le nouveau Collectif ,l’occasion d’éprouver son organisation, de
se mobiliser sur l’accueil des adhérents (anciens et nouveaux) ,de favoriser et de diversifier les échanges
tant au niveau des Idées,des projets qu’au niveau matériel.
• -un atelier d’Ecriture proposé par Chica (Françoise Croizat ),très intéressant ,devait permettre ,aux
participants,de s’étonner eux - mêmes,sur leurs talents insoupçonnés;Trop court le temps hélas, pour être
rassasiés, aussi, avons-nous proposé à Chica,de prévoir une suite, ce qu’elle accepterait de faire
volontiers.Tout sellien intéressé, en dehors des premiers initiés pourra y participer!
.
• -un atelier animé par René Lagadou du Sel de Salernes était l ‘occasion de présenter en images
( nombreuses vidéos), les journées nationales INTERSELS de Gap (étè 2005).
.
• -un repas - atelier très bien organisé par chacun des participants,à partir d ‘un buffet ou, la variété des
mets rivalisait avec un choix incomparable de couleurs, devait nous occuper un bon moment ,dans un
même plaisir partagé à se découvrir
D’Ores et déjà, nous vous précisons que nous aurons le plaisir de nous retrouver, pour une rencontre
INTERSELS le Samedi 17 juin 2006 à 14h00 et non le 04 juin, comme prévu initialement. Cette
nouvelle rencontre se fera chez Françoise Croizat .Cette rencontre débutera l’après midi (bourse
échanges habituels), et se prolongera par le repas , suivi d’une soirée.
Vous avez déjà des idées , pour animer cette rencontre particulière ? Vous avez des idées d’ateliers ?
Vous êtes des artistes, des inventifs ? Vous êtes des musiciens ? Des Magiciens ?
Rappel : Toutes les Œuvres présentées par les personnes intéressées se font séliennement, il ne saurait
être questions de transactions financières.
Nous avons besoin de vous : une réunion préparatoire se tiendra chez Françoise le 18 Mai 2006 à 19h30
• Un grand MERCI aux Seliens de Château Arnoux, de Jouques, de Manosque de Rognes,de L
l’Huveaune, de Forcalquier, du Beaucet et du Sel en Durance.
P.S. : Des photos prises au cours de cette rencontre pourront être consultées sur le site du Sel en Durance.
(J.M Servant) www.selendurance.org

Monique BERGER

Chez Françoise CROIZAT ( n°307 )

04 42 92 20 31
Quartier Rigoulon , 2070 Route de Saint-Canadet . Aix en Provence
Pour s’y rendre à partir de VENELLES :
Suivre Avenue Maurice Plantier pendant 1,7 km ; Suivre la Rue de la Gare pendant 450 m
Suivre la D 63 pendant 1,3 Km ; Suivre la D 13 pendant 150 m ; On arrive à la route de Saint-Canadet
Au N° 2070 : c’est là.
Le catalogue 2006 de la Route des SELS
est arrivé. Contactez Marie REGO n°146
pour le consulter.
INFO
Atelier Accueil

Vous êtes nouveaux adhérents et on a envie de mieux
se connaître aussi nous vous proposons de nous
retrouver le samedi 27 Mai 2006 à 18h chez Paule et
Roger n°72 à la Tour d’Aigues – 04-90-07-52-00
Nous partagerons ce que chacun apportera pour boire
et grignoter.

Compte rendu de la réunion Intersel du 29 Avril 2006 à Villeneuve (04)
18 personnes dont 9 SELS de la région étaient présents.
SEL de Rognes, 40 familles adhérentes, cotisations 12 euros par personne, 8e pour la deuxième année.
3ème année de fonctionnement en collectif avec un comité d’animation de fonctionnement composé de 3
personnes. Tous les 2 mois des réunions (CAF) ouvert à tous où les décisions sont prises avec les présents.
Rognes joue le local, la majorité des adhérents habitent Rognes. L’association s’est jumelée avec le SEL de
Lambesc (proche de 10 kms), Rognes va aux réunions de Lambesc et réciproquement. Beaucoup
d’échanges d’atelier.
SEL de Lambesc, 25 adhérents (en baisse de 15 personnes dernièrement…), adhésions 14 euros par
famille. Fonctionnement avec un bureau, Président. Journal tous les 3 ou 4 mois. Problèmes : le
renouvellement des volontaires, pour faire fonctionner le SEL
Sel de Sisteron, 70 familles adhérentes, cotisations de 14 euros la 1ère année et 11 euros après, 7 euros si
adhérent à un autre SEL. Problème : SEL fermé, n’organise pas d’intersel, adhérents très dispersés
géographiquement, peu d’échange, peu de besoin.
SEL de Villeneuve, actuellement 12 personnes échangent entre amis, pas de cotisations, pas de
règlement…cercle fermé, organisation à revoir, ils sont en plein questionnement.
SEL de Draguignan, 20 adhérents, 16 euros d’adhésion, en sommeil depuis 2 ans, redynamisé depuis
l’intersel national de Gap. Fonctionne avec un bureau et Président. Se pose pas mal de questions.
SEL de Nice, une centaine d’adhérents très fluctuant. Pub télé journaux, pour récupérer des adhérents…,
20 euros d’adhésions individuelles, 30 euros pour les couples. N’utilise que les prénoms pour la liste
d’adhérents (protection de l’individu).
SEL de Salon, 60 adhérents, 10 euros d’adhésion, 15e pour les couples, 1 bourse locale par an, 1 bulletin
par trimestre, 2 médiateurs dans le SEL. Problème avec un adhérent qui pourrait être exclu. Manifestation :
1 taverne à la fête de Salon pour récupérer des euros, leur assurance est très chère : 160 euros.
SEL de Château-Arnoux, 80 familles, Sel social, la majorité des adhérents touchent le RMI et sont en
situation précaire. 20 euros d’adhésion pour environ 20 familles, adhésions en fonction des moyens de
chacun, pour certains ce sont des unités SEL. 5 personnes très actives pour le fonctionnement en bureau
avec un Président mais projet de créer un collectif. Objectif de redynamiser pour toucher d’autres
personnes, projection d’un film Nature contre Nature, 8 jours après un débat public, « Pourquoi le SEL ? »
suivi d’un buffet : Vendredi 12 Mai à 18h30 à la bourse du travail de Château Arnoux.
Xavier du SEL de Rognes fera le relais PACA entre les différents sels. Un seul fichier « intersel » va être
mis à jour et remis à tous les Sels de la région
Seulement 4 SELS organisent des bourses intersels, Château-Arnoux, Rognes, Salon, Pertuis.
Calendrier : Samedi et dimanche 7 et 8 octobre 2006 bourse intersel de Rognes.
Dimanche 3 décembre 2006 bourse intersel de Noël à Pertuis (à confirmer)
Dimanche 25 mars 2007 bourse intersel du printemps à Pertuis (à confirmer)
Un samedi en juin 2007 bourse intersel d’été à Château-Arnoux (date à préciser)
Prochaine réunion intersel PACA le samedi 28 Avril 2007 organisé par SEL en Durance. Lieu à préciser.

MoniqueL et Paule
L’atelier Jardins

L’atelier Jardins a bien fonctionné au début du printemps principalement chez Paule et Roger, chez
Josiane à Villelaure – Une demande de Georgette n’a pu être honoré pour cause d’agenda mais faites
des demandes et nous essayerons de continuer cet atelier en fonction de chacun . Ces moments passés
ensembles sont très encourageant et permettent de faire des choses qui peuvent faire soucis lorsqu’on
est seul .

