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du Sel en Durance

En bref
Vous pourrez lire le rapport moral et le compte rendu de l'AG du 4 octobre sur le site. Pour
ceux qui n'auront pas le courage de le lire, quelques points importants à retenir :
• Bilan de l'année fort positif, beaucoup de rencontres, d'échanges enrichissants grâce surtout
aux rencontres annuelles de Carpentras.
• Un nouveau collectif dont vous avez eu la liste dans la galette 82. 
Les nouveautés
• Selurge repris par Marie (63)
• Les offres et demandes sont gérées par Evelyne (171) que vous connaissez déjà. Elle sera
aidée par Claude (213) et il y a une nouvelle adresse internet pour les offres et demandes

Des nouvelles du collectif

E D I T O

Sel en Durance vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2010, beaucoup

de joie, de solidarité, d'échanges, d'amitiés “durables” pour utiliser ce mot à la mode.

Nous espérons que vous avez passé un Noël durable, que vous n'avez mangé que des

produits durables (pas de foie gras ni de champagne OGM, pas de vin Mondovino...)

et que vous avez fait des cadeaux durables (pas de poupées Barbie, ni de cadeaux

faits en Chine par des enfants de 12 ans), que personne n'aura envie de refourguer

vite fait sur e-bay, histoire de se faire quelques euros durables pour faire durer un peu

ses économies et d'être à même d'endurer nos nouveaux impôts destinés à soutenir

nos banques qui ne sont peut-être pas durables mais semblent se porter comme

des charmes. Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur durable dans le

meilleur des mondes durables possible.

Bien seliennement durablement vôtres… Le collectif

Vendredi 15 Janvier
Collectif chez Chantal (32) aux Milles

Vendredi 22 Janvier
Prochaine permanence à Venelles
de 17 h 30 à 19 h - MJC de Venelles

Samedi 23 Janvier
Galette des Rois et accueil 
des nouveaux au Ligoures Salle 309 
place Roméo de Villeneuve à Aix
de 14 h à 18 h (voir encadré page 4)

Dimanche 28 mars
Bourse de printemps à Pertuis

A g e n d a

2010
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comme il est noté dans la dernière galette sel.o.d@free.fr pour les annonces
à paraître dans la galette.
• L'équipe du secrétariat a été renforcée par Chantal (32).
• Il y aura une permanence à Venelles, gérée par Danielle (138). Elle aura
lieu à la MJC les 4e vendredis du mois de 17 h 30 à 19 h. La prochaine
est le 22 janvier 
• Route des sels toujours assurée par Monique (37). 
Noter que la cotisation est passée à 14 €.
• Bilan de l'origine des seliens (voir encadré ci-dessous).
Gilda, dans la suite logique de l’A.G. soutient l’idée de créer des petits
groupes de réflexion sur les questions soulevées. A titre d’exemple : la
valeur galet “monnaie fondante” ? – la séparation du Sel en Durance en
deux sels autonomes ? – le change d’organisme bancaire pour une
banque plus engagée dans des actions de solidarité ?          

Extrait des comptes rendus des collectifs
D'abord, il convient de rappeler que le collectif n'est pas l'affaire d'un
seul  groupe de personnes, il est ouvert à tous. Il suffit de venir.
Collectif du 16 octobre
Réunion où l'on a distribué les rôles et les tâches de chacun dans le
collectif pour le bon fonctionnement du sel.

Discussion sur la création d'une nouvelle boîte intitulée horselinfo (voir
encadré ci-dessous).

Collectif du 23 novembre
Visite Mairie
Rapport de Jean-Claude : rendez-vous avec Marie-Ange Conte.
La salle de la maison des associations a été réquisitionnée par la
préfecture du 13 novembre au 13 mars pour faire les vaccinations de
grippe A.
450 associations sur Pertuis, c'est trop de travail pour communiquer
cette nouvelle !
Le Sel peut toujours appartenir à la maison des associations et garder
ainsi la même adresse pour le siège social mais avec une boîte postale
privée. Il faudra aller à la Poste dans la zone artisanale pour acquérir une
boîte postale. Jean Claude se charge des démarches pour ouvrir la BP.
Nous espérons que la prochaine bourse du 28 mars pourra de nouveau
s'y tenir...
Proposition de créer un “comité des fêtes”, Lili (367) veut bien s'en
occuper mais demandera de l'aide.

… Des nouvelles du collectif

HORSELINFO MODE D’EMPLOI

Nous venons de créer une boite mail intitulée “horselinfo” pour toutes les infos hors-sel que vous souhaitez transmettre aux autres séliens
et qui ne pouvaient pas passer sur Selurge : propositions de sorties, informations culturelles, échanges sans galet, etc.
Je vous rappelle les conditions d'utilisation qui ont été évoquées à l'AG et entérinées par le collectif :
• Pour éviter toute inflation ou dérive et rester dans l'esprit du Sel, la condition pour que votre courriel puisse être transmis est qu'il doit
avoir un caractère personnel où l'expéditeur s'implique un minimum. Le Sel n'est pas tenu responsable du contenu de cette information. 
Exemple : vous souhaitez informer sur une exposition de peinture ; vous envoyez l'info précédée de quelques lignes où vous dites, en votre
nom, la raison pour laquelle vous faites passer cette info : “je participe à cet atelier de peinture ou bien j'apprécie le travail de cet artiste”.
Autre exemple : ne seront pas transmis les bulletins réguliers d'une association que certains nous envoient mais vous pouvez en revanche
proposer aux personnes intéressées de s'y abonner en leur donnant le moyen de le faire.
• Votre mail doit comporter dans le champ objet un descriptif suffisant pour permettre de connaître son contenu sans l'ouvrir sinon il ne
sera pas transmis.
• Les seliens étant sur la liste des contacts de Selurge seront automatiquement bénéficiaires de ce nouveau service. Si vous ne souhaitez
pas en bénéficier veuillez adresser un mail à horselinfo pour demander que votre nom soit retiré de la liste. Ceux qui envoient des infor-
mations sur cette boite s'engagent à les recevoir, ce qui ne les oblige pas à les lire, ni à les lire toutes !
Ce nouveau service vous est proposé pour répondre à votre attente et c'est Jean-Claude (129) qui va s'en charger.
Merci donc de respecter ces conditions pour lui éviter d'avoir à vous les expliquer à nouveau.
Vous pourrez donc adresser vos contributions à : horselinfo@gmail.com
Je vous rappelle que Selurge reste réservé aux offres et demandes urgentes dans le cadre du Sel et des échanges en galets.
En espérant que ce nouveau service va contribuer à enrichir nos échanges entre seliens et renforcer les liens d'amitié et de partage, au
service d'une société plus solidaire et responsable.

Situation des adhésions au 30 septembre 2009
199 adhérents répartis très équitablement entre Aix et villages limitrophes 

(département des Bouches du Rhône) et Pertuis (Vaucluse). 
A savoir :

Bouches du Rhône : 107 dont 73 à Aix, 34 autres venant de 16 lieux différents
Vaucluse : 92 dont 44 à Pertuis, 48 autres venant de 18 lieux différents
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L'apéro fut une réussite (bonnes choses préparées par tous pour tous) et
le repas, c'est toujours très bien. 
Quant aux stands, malgré leur petit nombre, la qualité y était. Mention spéciale
à Agathe pour ses cadeaux extraordinaires.
En fin d’après-midi le vin chaud a été le bienvenu.
N’oublions pas tous les autres et surtout ceux qui ont pris balais et pelles
à la fin de la journée pour rendre une salle correcte... Toujours les mêmes,
ils se reconnaitront.
C’est une soixantaine de personnes qui ont échangé pour 6 855 galets.
Nous avons reçu la visite du REEL de Marseille.

Evelyne et secrétaires associées.

Cette bourse de Noël a été réussie ! Le décor de la salle pétillant et
coloré à souhait…..
Bravo à Clarisse et aux petites mains qui l'ont aidée !
Les calissons étaient délicieux. Merci à Lili, à son atelier et à Pascal,
Fabien et Evelyne pour l'aide au nettoyage. Pas facile… ils se sont
trouvés un peu seuls.
Ambiance de fête, accueil sympathique avec Marie, toujours disponible,
efficace et Chantal, Monique représentante de la Route des Sels, fidèle
au poste et notre couple légendaire Anne-Marie et Jean-Claude qui
pensent à tout.

Bourse de Noël
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RappELS UtiLES

Galette des rois 
et accueil des nouveaux 

le 23 janvier 2010 
au Ligoures salle 309 

Comme l’an passé, cette première
assemblée festive de l’année permettra
à tous de se retrouver lors d’un tour de
table où les nouveaux sont amicalement
conviés pour faire part de leurs attentes
et mieux connaître le mode d’emploi du
Sel. Le tout sera assorti des douceurs
sucrées, galettes, gâteaux des rois et
boissons, apportés par chacun(e).
Pensez à vous munir de vos couverts
pour la circonstance ! 
Début des festivités à partir de 14 h. 

Brève
Consommons autrement

Empruntons une autre voie

Organisons nos achats

Savez-vous qu'il est possible 

de manger bio en ne vous rendant

plus dans les grandes surfaces?

Luttons contre la spéculation des

grands groupes en nous associant, en

achetant directement sur catalogue 

et en réalisant ainsi une économie 

sur notre caddie BIO

Mangeons sain à moindre coût

N'engraissons plus les grands groupes

financiers

L'oignon bio fait la soupe

L'union fait la force de l'économie

La solidarité et l'entraide sont notre

moteur
Andrée (197)

Réadhésion
Les personnes n'ayant pas réadhéré n'apparaitront pas dans la Galette de Mars. Vous
êtes invités à vérifier si vous êtes à jour de votre cotisation et de ne pas attendre votre
élimination du listing des adhérents pour décider de réapparaitre (travail supplémen-
taire : effacer votre nom, l'ôter de la liste lors de l’envoi de la galette, transmission à
selurge et à “offres et demandes” qui devront corriger... et tout recommencer après !
Ceci pour vous donner une idée du travail que cela représente) Si vous n'avez pas
adhéré ou réadhéré depuis le 31 juin 2009, vous n'êtes plus à jour. Il vous suffit de
contacter contact@selendurance.org et de déposer votre chèque, soit à une des
permanences, soit d'envoyer votre cotisation à Marie Rey, 81 rue de Aires - 84120 Pertuis
en attendant l'ouverture de la boite postale. Vous pouvez aussi avoir l'obligeance de
nous prévenir au cas où vous ne voulez plus adhérer ou si vous voyez des erreurs. 
Merci d'avance. 

Offres et demandes
Les offres et demandes sont remises à jour, seules les offres renouvelées paraissent
dans cette Galette. 

La Galette
Sa rédaction n'est pas le privilège de quelques uns, vous pouvez contacter Valérie (46)
pour envoyer vos articles, vos humeurs, vos suggestions constructives. 

Monnaie et “gratuité”
Conférence de Patrick Viveret du 19 août 2009, aux rencontres annuelles des Sels, à Carpentras.

L’économie du don et du mieux-être
Surtout si nous critiquons l’univers marchand, il y a à regarder de près ce qui se joue dans ces

questions sur l’échange, se jouent des aspects plus complexes qu’on ne l’imagine. La gratuité est

une question qui a l’air théorique, mais qui a des conséquences pratiques, une partie positive,

certes, mais des coûts cachés et des paradoxes.

Distinguer 2 sources de richesses :

- Les ressources de source naturelle, la nature ne se fait pas payer. Comment donner une valeur

monétaire par exemple à la surabondance de l’énergie solaire ?

- Les sources de richesse des humains, et inter humaines. Les activités d’échange non monnayées

dominent l’ensemble des rapports humains et sont bien plus importantes que les activités d’éco-

nomie marchande : rapports domestiques, bénévoles, amicaux, amoureux (cf.Karl Polanyi. “La

Grande Transformation” et A Fouquet, A Chadaud, INSEE le Temps de travail domestique).

Alors qu’est-ce qui coince si ces richesses dominent ?

L’économie du don, de la gratuité est première, dominante en volume de temps d’activité, mais

la force de l’économie marchande bien que minoritaire en temps, domine dans la société. Ce qui

fait problème, ce sont les coûts cachés de la gratuité. La gratuité, le don, sont des occasions dis-

simulées et efficaces de rapports de dépendance et domination, de non transparence relation-

nelle, de rivalité. Cf. M Mauss, l’autre, s’il ne veut pas être dominé doit faire un cadeau au moins

équivalent. Quel droit des bénévolés face aux bénévoleurs - dames patronnesses ?

Avoir conscience que ces éléments de dépendance et domination sont présents dans l’univers

de la gratuité, que dans des formes non monétaires, captation de pouvoir et accaparement de

richesses circulent, masqués, apparemment gratuits, mais aliénants.

Par rapport à de tels pouvoirs, le passage par une économie monétaire est réellement une source

d’émancipation, voir comment on peut aller vers une gratuité émancipatrice, forme non marquée
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par la domination, ni par la “servitude volontaire” (La Boétie) car si l’inté-

riorisation de la domination est acceptée, il y a encore plus d’aliénation.

Comment on en sort ?
En étant conscient du problème. La vraie résistance, c’est le PFH, le

Problème du Facteur Humain, le Précieux Facteur Humain, le Putain de

Facteur Humain !

Etre conscient qu’Etre humain ne va pas de soi.

Etre conscient qu’Etre humain avec d’autres humains ne va pas de soi

non plus.

Parce que notre espèce est très particulière, à cause de ce couple très

riche et très empoisonnant : le couple vulnérabilité et conscience.

Notre vulnérabilité
L’évolution a trouvé un compromis pour notre grosse tête : naître avant

terme. Nous naissons dans un état de grande vulnérabilité physique et

psychique. Cet être humain peut rester un mendiant d’amour.

Premier stade : la pronoia (fusion, absorption corporelle “tu es à moi !”)

Ce n’est pas un problème pour le nourrisson, c’en est un pour nous

quand nous restons scotchés (possession, jalousie, obsession propriété).

Par ces deux postures : nous nourrir, ou nous laisser absorber, les effets

collectifs sont destructeurs, dans l’immédiat ou après coup.

Notre conscience
L’ émergence de la conscience dans l’univers, est un cadeau extraordi-

naire. Cadeau que l’univers se fait à lui-même, de la puissance créatrice.

Mais il produit de la séparation : vis à vis de soi-même, vis à vis

des autres, vis à vis de l’univers.

Avec moi-même, au mieux, c’est du dialogue intérieur, ou bien c’est la

guerre. Seul, nous voilà déjà deux, et en ménage on est à quatre.

Imaginez ce pot d’eau qui hériterait de la conscience, aussitôt : 

"D'où viens-je ? Y a-t’il d’autres pots dans la salle ? Suis-je le plus beau ?”

Et les voilà les forces de l’ego et de compétition. Etre alter-coopératif

ne va pas de soi.

Le problème vient de ce qu’on met le problème à l’extérieur : il y a toujours

un verrou à faire sauter, le matérialisme, le patronat, etc., bien sûr, oui, mais

ne s’occuper que d’un seul verrou ne va pas. On retrouvera tous les autres.

Les stratégies anticapitalistes sont aveugles sur les phénomènes de

captation de pouvoir. (La révolution de Khomeiny, c’est bien, mais s’il y a

captation de sens, on éjecte une forme, l’autre rentre par la fenêtre). La

complexité requiert d’intégrer lucidement différents composants en même

temps et le plus difficile, c’est nous-même comme être humain. 

La plupart des échecs des mouvements alternatifs ne viennent pas de

la force des adversaires mais du fait que des éléments n’ont pas été

conscientisés et traités.

Attention, les crises en univers non lucratif sont les plus graves, plus

graves qu’en entreprise ou dans un parti politique car on y risque la

déception qui conduit à la perte d’espérance. On touche l’essentiel :  la

4eme de nos passions : Richesse, Pouvoir, Sens, Reconnaissance. Cette

passion de reconnaissance, c’est l’amour sous toutes ses formes. 

Les deux premières ont une énergie émotionnelle faible. 

Elles ne passent pas la barrière de la mort.

L’axe fondamental sur lequel on est capable de passer  la barrière de la

mort, c’est celui de l’Amour et du Sens. Seules des paroles de Vie sur

cet axe ont la capacité énergétique de nous faire vibrer.

Les captations de l’ordre de l’amour et du sens sont de beaucoup les

plus douloureuses et les plus destructrices. Si on n’apprend pas à les

expérimenter (cela demande du temps de vie) on croit que les autres

passions suffisent, et on risque l’idéalisme, avec son prix et ses effets

superposés de désespérance, de misanthropie profonde. Ainsi assistant

à des élections frauduleuses dans des groupes vénérés (Attac) on dés-

espèrerait du genre humain.

Alors, on dénie, pour ne pas désespérer Billancourt.

Traiter l’importance du PFH avec son fond de sauce : le couple idéalisme

et désespérance.

Arriver à en avoir une claire conscience et transformer ce problème en

atout. “S’en sortir” de ce PFH, ce serait bien ! ce serait sortir de la

nature humaine ! ce serait plus simple sans conscience ! vive le règne

animal ! ce serait plus simple sans mouvement ! vive le règne végétal, la

beauté idéale du règne minéral et si la fascination pour l’argent venait

de là ? l’or n’est plus un vecteur monétaire, mais au fond de l’incons-

cient collectif, une fascination pour un minéral qui brille, les étoiles, ces

pierres précieuses sur une voûte céleste immobile, l’univers de la sidé-

ration.  De siderer = désir.

D’un blocage imaginaire, apprendre à passer du côté du désir qui est à

distinguer du besoin. Le besoin se comble, auto-régulé par la satisfaction.

Le désir est de nature infinie et il est double si l’énergie en est déstructurée

par la captation.

Libéralisme, ou socialisme ? les deux se sont plantés, car nous, humains,

ne sommes pas seulement êtres de besoins, mais êtres de désirs. Et les

deux auraient raison : il suffirait de faire une planification rationnelle du

marché pour satisfaire nos besoins.

Etre ou Avoir ? Ce qui devient crucial c’est la question de la nature et de

l’orientation de notre désir. Ce n’est pas seulement de l’ordre du privé,

c’est aussi de l’ordre du politique. La conscience de la mort, le sentiment

de notre finitude peuvent conduire à une énergie de vie puissante.

C’est avec du désir que l’humanité peut déplacer les montagnes et faire

des atrocités. Son double, c’est l’angoisse. La crise actuelle est une loupe

grossissante qui nous confronte aux maladies du désir collectif et individua-

liste, la démesure et derrière la démesure, le mal-être et la maltraitance.

La crise économique, le productivisme, c’est de la démesure/la nature.

Sur 3.200 milliards de transactions, 2,7% correspondent à des échanges

financiers sur biens et services réels. Les 97 % sont de l’économie émo-

tionnelle !  Cf. Bernard Liétard, Banque Centrale de Belgique. 

Pour lutter contre l’angoisse de mort, des populations croient que la

réponse est la surcompensation. C’est de la toxicomanie, ça ne crée pas

de mieux-être, ça crée des dysfonctionnements. Des ressorts existent.

En 1998, le PNUD montre que la somme nécessaire pour résoudre les

besoins basiques de l’humanité est de 40 milliards de dollars. Le budget

annuel des dépenses pour la pub est de 400 milliards. Une véritable

industrie de l’orientation du désir transforme un désir de l’ordre de l’Etre,

en un désir de l’ordre de l’Avoir.  Beauté, amour, sérénité sont vendus dans

une économie de “consolation” pour augmenter la sérénité et la paix,

acheter du “rustique” (“le goût de l’authenticité”) ou du Port-Salut, ou

bien prendre du temps pour vivre ? Si “avoir” est supérieur à “être,” on

crée de la rareté artificielle et un gigantesque marché du mal-être en

direct.

Le budget des stupéfiants est supérieur à celui de la pub. Avec le budget

de l’armement, on gère de la maltraitance, de la peur et de l’angoisse.

10 % de l’un de ces budgets, recyclés, résoudraient les grandes questions

de survie. Mais la question écologique resterait : tant que nous aurons

un rapport guerrier à la Nature, vis à vis d’autrui et de nous-même.

La question de la joie est essentielle, c’est une alternative à la peur. Le

bien-être, c’est le cœur, la qualité d’humanité qu’on est capable de vivre.

…Monnaie et “gratuité”
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L’art de vivre à la bonne heure et pas un capital qu’on a peur de perdre

ou de ne pas avoir.  J’ai du bien, j’ai peur.  Je suis bien, c’est une qualité

de vivre dans le bonheur, à la bonne heure, pas seulement sur le plan

individuel mais aussi sur le plan politique. Je suis bien, c’est une qualité

de présence à l’Autre, et bien sûr à moi-même. Nous sommes bien,

alors je peux éprouver l’intensité de ce bref voyage dans l’univers et

cette chance de rencontrer des compagnons de route. S’entraîner à la

joie de vivre, c’est de la résistance . (Florence Aubenas, “Résister c’est

créer”). Cultiver la capacité de sentir entre prématurés psychiques.

Stratégies “nous allons nous faire du bien”. S’entraîner pour la joie de

vivre, s’entraîner à se faire du bien. Alors notre taux de toxicomanie

diminuera. Nous nous donnons de l’énergie.

Nous donnons de l’énergie pour aller affronter les zones de haute

pathologie où règnent solitude, contamination et désespoir. Et c’est

aussi  une garantie pour nous même de décontamination. C’est une

anticipation positive qui évite les formes compensatrices.

Les Sels
Exemple d’univers qui s’est construit dans la critique, la différenciation,

la transformation de l’univers marchand. Voir comment en leur propre

sein les Sels expérimentent dans le non-monétaire, comment ils sont

amenés à se colleter avec les coûts difficiles ?

Quand on réussit, ça devient un groupe amical, et là, ça nous gonfle de

continuer à compter ! On atteint une qualité de réussite où, si c’est bien

intégré dans une posture, il y a de l’entraide à la Joie de Vivre et ça fait

effet levier dans les autres catégories.

Elle est rare cette  gratuité du vrai don : exit Pronoia (pour le nourrisson),

rencontre de l’altérité, sexuée, Eros, ou non sexuée, Philia et enfin Agapè

dont la caractéristique est un degré de fluidité extraordinaire, condition

du don inconditionnel. On reçoit plus qu’on a donné, sans calcul, dans

la rencontre de l’Autre.

Ne soyons pas idéalistes, c’est un travail pour y arriver, un chemin

d’apprentissages et d’entraides nécessaires, passant par Eros et Phylia.

Ce n’est pas possible tout seul, nous avons besoin de stratégies coopé-

ratives, c’est l’utilité des Sels, etc. Les ingrédients sont la conscience et

la question du désir. La monnaie c’est de l’énergie. C’est un substitut du

désir. Là où vous avez un désir suffisamment fort, vous pouvez vous passer

de monnaie. Il y a crise dans la communauté à chaque fois qu’il y a crise du

désir micro ou macro. Matière ou mentalités ne sont pas antagonistes,

sont à prendre par les deux bouts. C’est le couple conscience et désir

qui est ressource, la meilleure source qui permet un sursaut qualitatif

de l’humanité et la capacité de progresser. Si on n’est que lucidité, et

pas animé sur l’énergie amour, on est dans la peur.

L’enjeu, le défi, notre responsabilité, notre espérance : débloquer notre

imaginaire. En débloquant notre imaginaire, on passe de “mammifère

consommant” (Catherine Dolto) à la capacité de remplir notre ministère

d’humanité.

Dialogue avec les participants
N’y a-t’il pas des limites à la générosité et de la finitude dans la Nature ?
La plupart des problèmes de limites, nous les produisons. Ils viennent

de conséquences de notre conduite de démesure. Avoir toujours à l’es-

prit ce couple, démesure/mal-être ;

Décroissance ?
Je parlerais de frugalité joyeuse, de simplicité choisie. Si on travaille sur

la question de la démesure, il est nécessaire de travailler la question du

bien-être, sinon, on risque la toxicomanie. Des logiques autoritaires, des

attitudes sectaires en profitent pour circuler. Si on travaille en même

temps la question du bien-être et de la Joie de vivre, on arrive à des

résultats intéressants en terme de comportements, attitudes, postures.

Il faut toujours préciser : décroissance de quoi, pour qui ?  Et ce n’est

pas la même chose selon qu’on l’applique à l’énergie ou à l’éducation.

Une pure soumission à la nature serait démesure.

Nous sommes à la fin d’un grand cycle des temps modernes. Est-ce

qu’on en sort par le haut ou par le bas ? attention aux propositions

intégristes. Voir les impasses de certaines formes de la modernité. Faire

du tri sélectif ! sortir de la pensée binaire, s’exercer au ternaire. Le pire

de la modernité est à rejeter ; l’idéalisme et la chosification des êtres

par la marchandisation. Le meilleur est à garder : l’émancipation.

Prendre dans les religions, le politique, la nature, le droit de femme, la

liberté des consciences, le doute, le méthodes, la science, les traditions

(cf. forum de Belém).

Le plus important c’est la relation, le lien avec les autres, la force de la

présence à la nature, du rapport à l’autre, de la vie spirituelle. C’est ce

qui permet le vrai dialogue des civilisations et de vivre le relativisme

sans régresser, sans projeter une domination. On peut avoir un assez

bon curseur en regardant où en est le droit des femmes, car elles ne

sont pas en positon de dominantes. On peut mesurer par là s’il y a pro-

gression ou régression.

C’est important d’expérimenter et ajuster nos paroles et nos actes ;
faire des applications concrètes, dans nos Sels, dans nos familles.
Vos interventions sont apéritives, il y en a beaucoup. Bon exemple de

l’art de vivre : à vouloir tout traiter, tout vivre, on ne vit rien, on ne prend

pas position, c’est du zapping. On arrive ainsi à un mode où autrui est

un rival ! il est préférable et intelligent de se dire “je ne peux pas tout

vivre, mais ce que je vis, je le vis intensément”. Avec présence, et autrui

est alors un compagnon de route, par lui, je vais avoir accès à ce que je

n’ai pas vu, je vais pouvoir partager ; c’est la complémentarité fructueuse,

un accès à du nouveau, par l’autre.

Si on regarde au niveau de la société : c’est l’histoire des conquêtes. Des

groupes, des états, des empires qui vivent mal leur rapport à eux-mêmes,

donc ils cherchent leur énergie en partant conquérir ailleurs et la vie

finit par se retourner.

Dans cet apéritif, je distingue des points avec lesquels je suis en résonance

et des points où j’aimerais “construire le désaccord”, ça devient une

expérience à partager. Par exemple, quelqu’un dit “l’argent est un bien

en soi”. Non pour moi, non.  Voilà la double face de la monnaie, on la

tord. L’introduction de la monnaie est un progrès, ça offre une unité

d’échange à condition qu’elle n’aie pas de valeur en soi. Les économistes

décrivent 3 fonctions : la monnaie unité de compte, la monnaie moyen

d’échange et de paiement et la monnaie réserve de valeur. C’est là la

confusion : si la monnaie devient un bien qui a de la valeur en soi, on

va spéculer sur le bien, thésauriser, et ce n’est plus un outil au service

de l’échange !

La vraie richesse, c’est le rapport à l’altérité ; C’est penser des espaces

où on a des complémentarités entre initiatives. C’est la richesse partagée

où chacun est reconnu dans sa singularité.

Cela ne va pas de soi, c’est un terrain de difficulté. Ca se travaille par

l’Intelligence du Cœur. Il y a ces étapes intermédiaires entre Pronoia et

Agapè, l’altérité rencontrée dans Phylia et Eros. (Freud montre dans

“Malaise dans la civilisation”  ce besoin de construire une stratégie éro-

tique d’ordre mondial). Il y a besoin de rassembler les forces de vie

créatrices, qu’elles se donnent mutuellement de la joie de vivre. 

…Monnaie et “gratuité”
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Ça permettra d’accéder à Agapè, la forme la plus satisfaisante d’accueil,

de confiance. Pourquoi s’en priver ? pourquoi ne pas travailler l’économie

de l’altérité. Ce que nous proposons par exemple dans “Dialogues en

humanité”, c’est un démarrage par des ateliers d’intelligence sensible. 

Si corps et cœur sont absents, on passe à côté de n’importe quel débat.

Personnel et collectif sont désarticulés. Mutilés que nous sommes, tenons

compte de notre vulnérabilité et de notre pente naturelle à l’absorption

sans conscience de l’être ;  Besoin de méthodes - Meta ode - le chemin

qui mène au loin (il y a un possible). Continuer ce chemin du côté de

l’intelligence du cœur, avec expérience, ressenti, action, exercice et avec

espérance, vision que c’est possible.

Autres ingrédients de l’apéritif :

Etre et Avoir sont à distinguer (comme objectifs et moyens, dans des

spirales), ils ne sont pas à opposer. Repérer seulement quand il y a

démesure du côté de l’Avoir.

Les monnaies de fraternité : je donne, pour mettre l’Autre en capacité

de donner à son tour. Entre les deux, il y a égalité, hors c’est l’inégalité

qui domine ; François Plassard évoque l’expérience de fraternité laïque

du Sel de Bédarieux, Lodève.14 années d’expérience, la question a été

posée aux habitants : “quel est le bien-être que vous souhaitez voir arri-

ver sur votre territoire ?”  27 idées sont sorties, à faire tourner comme

une roue sur le territoire. Cf. suite des réjouissances le 20 septembre

avec accouplement des téléphones portables en position 69 (plus d’infos

en soirée !)

La seule fin c’est la richesse, le système actuel est du faux monnayage,

alors qu’il y a de la richesse, actuellement, et à venir.

La fin du fin, c’est l’intelligence du cœur, c’est elle qui fait défaut.

Fondamentalement, voilà notre difficulté d’êtres humains : notre

difficulté à aimer. Martin Luther King : “Nous aimer comme frères et

sœurs ou périr comme des imbéciles” 

Faire de notre humanité un réseau humain requiert l’apprentissage de

cette intelligence, comment ? avec les TNTS ”Les toujours neuves

techniques de sagesse”. Ces outils sont disponibles dans les traditions

spirituelles, au sens laïque : le savoir vivre en sachant qu’on va mourir.

Le secret du bonheur pour tous, et de la paix sur la Terre, c’est de consommer le moins possible, pratiquer la frugalité en tout,
sauf lorsqu’il s’agit d’amour et de partage.

Frugalité, amour,  partage, voilà le secret, en trois mots.
Plus tôt nous aurons compris, TOUS… mieux nous nous en sortirons, TOUS. Notre planète en a bien besoin. Les changements
climatiques et les crises de toutes sortes, dont nous sommes tous témoins, le démontrent assez clairement.
Pour être heureux, la recette est simple : prendre le temps de vivre, arrêter de consommer à outrance, partager et célébrer le
fait d’être vivant, et ce, tous les jours. Se rendre compte qu’être vivant est la plus jolie faveur qui nous ait été faite. Par Dieu, la
Nature, nos parents et ancêtres… Les réponses sont nombreuses, et on met souvent toute une vie à découvrir la sienne.
Nous partageons tous cette chance, chaque jour ensemble, d’être vivants. 
Pourquoi ne pas vivre en paix, en se gênant le moins possible ! 
En admettant,  avec un peu de tolérance, que les autres puissent s’y prendre autrement.
Mon souhait, c’est que nous commencions tous à aller dans cette direction, chacun à notre rythme, dès maintenant. Partageons
nos frugalités. Nous trouverons la convivialité et la joie de vivre dans l’exercice, c’est assuré ! Car le partage est un excellent
moyen de briser la solitude. Et un plaisir partagé est bien meilleur !

Conseil important
C’est plus facile à pratiquer quand la télé est éteinte.
En fait, le premier geste libérateur, c’est de virer la télé. 
Puis entreprendre de se désencombrer, car nos possessions sont envahissantes. 
C’est fou le temps libre qu’on gagne avec moins de choses dans nos vies. C’est un exercice parfois difficile, et chacun est appelé
à définir son propre seuil de “propriété” et sa façon de participer au devoir de mémoire envers les autres générations.

Partagez l’expérience
Une fois que vous êtes convaincu, faites plaisir autour de vous et partagez ce message, rendez témoignage.
Note : Il faudrait sans doute aussi planter des arbres, partout où c’est possible.

…Monnaie et “gratuité”

Le secret du bonheur 
par Alain ROY • Clef de SEL • Rochefort
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Sel en Durance

Numérologie
Marie 122, Pascal 317

Initiation à l’aromathérapie
Lydie 21

Taï chi Maurice 48

Coudre ensemble
Anne-Marie 300

Informatique
Jean-Michel 54, Daniel 119

Reiki Marie 122, Pascal 317

Yoga Mireille 18

Cuisine Josiane 68, Paule 72

Réseau jardin
Paule 72, Valérie 46, Josiane 68

Yoga Relaxation Lydie 21

Nouveaux adhérents

290 Katleen
291 Régis
292 Anne
50 Claudie

27 Alexandrine
34 Ursula

35 Suzanne
45 Pierrette
33 Chantal
56 Hubert
57 Joëlle

Siège social : Maison des Associations 
Adresse courrier (en attendant la boîte postale) : 
chez Marie Rey, 81 rue des Aires, 84120 Pertuis 

Sites : contact@selendurance.org
http://www.selendurance.org • http://www.selidaire.org

Secrétariat : sel-en-durance@hotmail.fr

Le collectif : Pascal 317, Marie 122, Cécile 1, Agathe 298, Claude 213, Fabien 285,
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Chantal 32, Jean-Michel 54, Monique 37, Franck 8,

Evelyne 171, Souad 301, Marie 63, Daniel 119, Clarisse 77, Marielle 17.

Route des Sels : Monique 37

Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/

Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr

Permanences et contacts
Pertuis : Grand Café Thomas, le vendredi de 11h à 12h30

Contact : Anne-marie 129

Venelles : Tous les 4ème vendredi de chaque mois de 17 h 30 à 19 h 
MJC de Venelles - Contact : Danielle 138

Aix : • Pays d’Aix Associations “Le Ligourès” salle 328
le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h - Contact :  Pascal 317

• Café “le Festival” le 3ème samedi du mois de 10 h à 12 h - Contact : Chantal 32

Collecteurs et rédacteurs
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Gilda 125, Marie 122, 

Pascal 317, Valérie 46

Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences

• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier (Marie 2), fournir 5 enveloppes A5 à votre adresse, 

timbrées au tarif en vigueur
• A domicile par un voisin Sélien

Offres et Demandes : Evelyne 171 sel.o.d@free.fr

Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Marie 63

Horselinfo : horselinfo@gmail.com

Secrétariat : Cécile 1 liste adhérents + transfert infos mail
Chantal 32 et marie 122

Prochaine Galette en mars 2010

Réception des articles avant le 25 février 2010.


