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La balade botanique

2011
Dimanche 11 septembre

ASSOGORA de 10 h à 18 h 30
à Aix-en-Provence

Samedi 17 septembre

Rencontres séliennes, accueil
des nouveaux chez Chica

Vendredi 23 septembre

Prochaine réunion du collectif chez
Chantal Bouder (Les Milles)

15/16 octobre

Bourse intersel à Rognes
Les prochaines rencontres
nationales intersel auront lieu
du 15 août au 21 août 2011
à Neuvy dans l'Allier (03)

C’est le samedi 11 juin à Mirabeau que nous avions rendez vous à 10h,
à la chapelle de la garrigue avec Alain Tessier.
“Attention pas de retardataire !” et il n’y en a pas eu.
Les places étaient limitées par Alain à 20 personnes et nous étions plus
que complet. Quel succès !
Seulement voilà, quand Alain est arrivé, il s’est très vite éloigné du
groupe, nous laissant là, à papoter de quelques plantes connues,
Thym, Romarin et aussi de la Garance dont je fus décorée. Vous la

La balade botanique… suite
connaissez. Charmante cette plante, mais un peu
envahissante, collante, elle s’agrippe à nos pantalons
et à nos chaussettes, un peu comme l’espigaou mais
plus jolie, (quand je ne la prends pas pour une de ces
vilaines bébêtes).
Alain réapparut assez vite et là : “Y a rien ici de très
intéressant, pas grand chose à voir, rien de très surprenant, c’est de la garrigue !” dit-il. Et moi, restant
dépitée : “Bon que fait on ?” Imaginez, je m’étais chargée de trouver un lieu pas trop loin de la bourse, (ni de
chez moi) un petit circuit joli et charmant. “C’est mieux
chez Anne-Marie et Jean-Claude Allard, en bas dans
le vallon. Il y a plus de choix, c’est riche de plantes de
toutes sortes sur un petit rayon” renchérit-il et Jean
Claude de rajouter : “je te l’avais dit, c’est mieux chez
nous !” BON !
Et nous voilà alors tous remontés dans les voitures
pour nous déplacer de moins d’un km.
Arrivés dans cet endroit, mieux que le mien, je vous le
promets, nous avons mis 1 heure et demi pour faire le
tour de la maison :
• Genévrier, maladie de peau, éloigne les scorpions et
insectes, antiseptique, antioxydant, diurétique en huile
essentielle.

• Achillée millefeuille, anti-inflammatoire (dans l’alcool),
bon pour soigner les règles douloureuses en cataplasme
sur le ventre car fluidifie le sang.
• Pâquerette, anti-inflammatoire (dans de huile, macération pendant 21 jours) bon pour la peau, les feuilles
de pâquerette sont recommandées contre le cholestérol
et l’acide urique.
• Aigremoine, bonne contre la diarrhée.
• Plantain lancéolé, (5 nervures) antihistaminique, sur
les piqures, faire une boulette entre les doigts pour en
extraire le jus. Mais aussi soigne les orgelets (antiseptique et cicatrisant) et la toux (grasse ou sèche) en
macération alcoolique (150 gouttes dans un demi-litre
d'eau) etc., etc.
Tous les 3 pas, nous nous arrétions pour reconnaître
et differencier 2 plantes (qu’apriori je pensais être les
mêmes), puis nous apprenions leurs vertus en fonction
de la manière de les cueillir, en quelle saison, de les
utiliser : fleurs, feuilles, tiges, racines, bourgeons et de
les préparer : crues, écrasées, trempées dans l’alcool,
l’huile ou l’eau : “ça fera un escargot tous chaud” …
“N’oubliez pas de porter de l’eau, des chaussures de
marches, un imperméable etc.” Tu parles, on a fait du
surplace et il a fait un temps radieux !
Guillemette 314

Achillée millefeuille

Millepertuis

Plantain aux feuilles lancéolées

Conférence chez Anne-Marie et Jean-Claude
Suite à un dialogue avec Alain Tessier, ethnobotaniste, celui-ci enthousiaste quant à l’éthique du SEL a proposé une conférence
sur “le plantes médicinales du XXe siècle”. Chez Anne-Marie et Jean-Claude Allard, dans une ambiance chaleureuse et conviviale
(comme d’hab), nous avons assisté à un enseignement qui s’est avéré pédagogique et très enrichissant. Donc, beaucoup d’écoute
de la part des gens présents, beaucoup de questions voire des remises en cause en ce qui concerne les préparations-maison…
Dommage que ces 2 heures furent trop courtes ! Dommage que les séliens ne soient pas venus plus nombreux ! Nous pourrons
continuer si vous le désirez. J’ai enregistré la conférence. Celle-ci sera transmise sur CD ; je pourrai donc la communiquer à
ceux qui le désirent. Vous pouvez voir le site d’Alain Tessier : phytovox.fr
Khariessa (287)
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Internet et ses pièges
Internet est un formidable outil pour trouver des informations qu'il serait difficile de trouver ailleurs et qui
prendrait de toute façon un temps fou à rassembler.
Mais c'est aussi un instrument complètement ouvert,
et chacun peut y mettre ce qu'il veut à la disposition de
tout le monde. Évidemment, dans ce contexte, il se
trouve des petits malins pour diffuser des informations
non vérifiées voir complètement farfelues. C'est à nous,
utilisateurs de base, d'être très prudents, et en particulier
de ne pas répercuter une information sans l'avoir au
préalable vérifiée, car il se trouve aussi sur Internet des
organismes ou des associations sérieuses qui mettent
à notre disposition des moyens très puissants de vérification.
Nous avons tous reçu de nos amis des mels nous mettant
en garde contre un risque informatique ou pour contribuer
à une bonne cause. Souvenez vous du "Virus le plus
destructeur que l'humanité ait connu" ou "Le don du sang
pour Noëlie" ou récemment diffusé par Horselinfo
"Vérifiez votre monnaie !" sur les fausses pièces de 2 €
turques. Ce sont des faux ou "Fakes" en anglais ou
"hoax" pour canular.
Ils ont la caractéristique de vous demander de le diffuser
à tous vos contacts pour leur rendre service.

Donc lorsque vous voyez la mention : "Envoyez à tous
vos contacts" vous pouvez mettre le mel directement à
la poubelle, l'information est fausse dans 99 % des cas.
Si vous voulez vérifier l'information, il existe au moins
deux sites Internet dignes de confiance :
http://www.hoaxkiller.fr et http://www.hoaxbuster.fr
Ils ont des noms anglais mais sont en français et donnent
des explications très simples et très bien documentées.
Mais la méthode la plus simple est encore de reprendre
un ou plusieurs mots du message que vous avez reçu
et de faire une recherche avec Google.
Par exemple, si vous tapez sur Google la séquence
"noelie hoaxkiller" ou "monnaie hoaxbuster" pour reprendre
les exemples précédents, le premier lien qui vous est
fourni vous mène sur les sites correspondants et vous
allez trouver tout de suite les informations et l'historique
de ces "canulars".
Le mot "canular" est un peu faible, car si vous diffusez
ce mel à tous vos contacts, qui le rediffusent à tous leurs
contacts, qui le rediffusent à... ça fonctionne comme
un virus qui vient saturer les serveurs informatiques du
réseau Internet.
Allez profitez quand même pleinement de ce formidable
outil qu'est Internet ! mais avec prudence ... jms (54)

Site Internet SEL en Durance
Le site Internet http://www.selendurance.org reçoit depuis le début 2011 une moyenne de 508 visites par mois, la page la plus
visitée étant celle qui donne accès aux documents du SEL (Galette, Offres et demandes ...). Le blog SEL Dialogue, que nous
avons mis en place depuis Mars 2011, dans le but de permettre des échanges entre les membres du SEL sur les sujets les plus
divers est à ce jour très peu utilisé. Nous vous rappelons son adresse : http://www.selendurance.org/seldialogue/. Ce blog est
"modéré" par Evelyne (171) et Gabriel (172). Daniel (119)

Projets avec le Dr Patrick Fonvielle…
Le groupe de travail qui entoure les projets du Dr Patrick Fonvielle et de son équipe est très étonné de voir que les Seliens
n'ont pas répondu au petit questionnaire dont nous avons besoin pour établir des dossiers qui seront présentés, statistiquement aux institutionnels pour l'argumenter. Il n'y a aucun engagement de votre part !
Ecoutez les informations attentivement ! Encore aujourd'hui suppression des prises en charge à 100 % pour des maladies
importantes ! Les problèmes sur la santé deviennent de plus en plus graves ! MOBILISONS-NOUS sur ces projets cohérents.
1 Création de coopératives de santé "Qualité des soins et Réduction des coûts"
2 Création d'un dispensaire équitable pour les plus démunis
Nous recherchons un économiste, des personnes qui connaîtraient des mutuelles dynamiques et des Seliens motivés, qui voudraient s'investir avec nous pour la réussite de ces projets. Rendez-vous sur le blog pour échanger à ce sujet !
Merci de vos réponses par mail à sel.dialogue.com@free.fr ou par téléphone au 06 20 64 60 39.
Evelyne 171 et le groupe qui coordonne ce projet.

3

Rajouter un grain de SEL
dans votre vie quotidienne !
« Les richesses des 350 habitants les plus riches de la
terre sont égales à la “richesse” (ou la misère ?) des deux
milliards trois cents millions des habitants les plus pauvres.
Le système monétaire archaïque et périmé continue à
régner en faisant des ravages dans l’humanité et nos
télescopes sont si puissants que nous ne pourrons
plus voir ce qui se passe ici, chez nous. François Terris
(fondateur du premier SEL en France)
C’est sur ce malheureux constat que le SEL est né,
d’abord outre atlantique, puis en France, en 1995.
C'est quoi : un système d'échange local (ou SEL) est
un système d'échange de produits ou de services
construit à côté du système monétaire classique. Classé
généralement dans l'économie sociale et solidaire, il
s'appuie dans une large mesure sur les bases de
l'économie de marché mais revue puisqu'elle est sans
monnaie, sans les taux d'intérêts, sans la spéculation
et sans l'épargne. C'est un système basé sur le troc.
Un SEL est une structure associative déclarée ou libre
qui permet aux adhérents de pratiquer des échanges
multilatéraux valorisés en monnaie fictive et autonome, souvent basée sur le temps passé, aux noms
variés (grain de SEL, cacahuète, truffes, bouchons,
noix de coco, clous, …), et des échanges libres (plus
souvent de services que de biens). La monnaie du SEL
peut suivre des règles complexes et très différentes
des règles courantes (monnaie non capitalisable, etc.
Alain Madelin alors qu'il se félicitait du progrès des SEL
écrivait en 1995 dans son livre “Quand les autruches
relèveront la tête” : “Il s'agit tout simplement de la réinvention de circuits économiques de base. Produire,
échanger, en marge des contraintes administratives,
sans prélèvements obligatoires avec, pour couronner
le tout, la réinvention d'une banque libre !”.
Un peu d'histoire : Cela a commencé en 1930, à Wörgl
en Autriche en 1932-33, ville de 5000 habitants avec
1500 chômeurs. Le maire créé une “monnaie franche” :
au bout de 9 mois, il n'y a plus de chômeurs, de nombreux
équipements sont construits, tout va pour le mieux
sauf pour la Banque Nationale qui n'est pas d'accord.
L'expérience s'arrête et les problèmes réapparaissent
Le premier SEL (LETS en anglais, pour Local Exchange
Trading System) a été fondé au Canada, dans les années
1980. Michael Linton, écossais, qui vivait sur l'île de
Vancouver, voulait ainsi aider les habitants de cette
région touchée par le chômage. Il a donc proposé de créer
un système basé sur le troc dans une grande communauté, à l'aide d'une monnaie locale, le green dollar.
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Ensuite une vingtaine de systèmes semblables ont été
lancés un peu partout en Amérique du Nord .
Le premier SEL moderne de France a été créé en
1994, en Ariège. En 1964, Strasbourg était l'une des
premières grandes villes de France à voir naître un SEL.
Dix ans après, il y a près de 300 SEL dans 96 départements, de tailles plus ou moins modestes (de deux à
quelques centaines de membres) suivant les régions,
qui permettent à plus de 20 000 personnes de procéder à des échanges.
Aujourd'hui on en trouve dans le monde entier, en
Australie, au Japon, en Amérique Latine, dans des pays
d'Europe comme la Belgique, la Suisse et bien d'autres.
Comment ça marche :
L'échange se base généralement sur une conception
objective de la valeur et non sur la conception subjective de la valeur. Le calcul de la valeur peut être simplifié à l'extrême : pour certains SEL favorisant la solidarité et le lien social, une heure d'échange vaut une
heure, que l'on ait fait une tâche qualifiée ou non ; on
gagne 100 unités que l'on ait fait du nettoyage ou
donné un cours de physique quantique.
Il est donc possible à tous les membres du système
d'échanger des services au travers de cette nouvelle
économie. Une personne pourra ainsi être créditée de
100 grains de SEL en gardant des enfants pendant
une soirée avant d'aller les dépenser ailleurs en cours
de guitare par exemple.
Un système simple et efficace : Vous donnez , vous
recevez et inversement.
Ou trouver un SEL : www.selidaire.org
Conclusion :
A l'heure ou chaque euros compte, la solidarité n'est
plus que jamais d'actualité, de plus elle renforce les
liens entre les personnes, liens que nous avons perdu
avec le temps. Qui de nos jours prend un peu de temps
pour discuter avec ses voisins dans son immeuble ou
dans sa résidence. Nous passons notre temps à courir
pour gagner plus !!!
Alors si un tant soit peu de solidarité entre nous peut
améliorer notre pouvoir d'achat et notre qualité de vie,
pourquoi s'en passer ??
Certains dirons que c’est utopique, pas réel, pas concret !
- Et pourtant cela marche on ne peut occulter le fait
qu'un véritable réseau de solidarité existe déjà entre des
gens complètement différents par l’âge, la formation,
le milieu social, les expériences, etc.
Rémy

Pourquoi je l'ai fait ?
"Etre humain, c'est aimer les Hommes ; Etre sage, c'est les connaître " Anonyme
Une rencontre sélienne pour accueillir les nouveaux membres du SEL, c'est l'occasion de mettre un prénom sur un visage, une
voix sur un mail, un sourire sur un “smiley”. C’est aussi la possibilité de s'enrichir du savoir-faire, des passions et de “l'expérience"
de chacun et enfin, un agréable moment de partage où nos palais se délectent de délicieux et audacieux mets portés par tous.
Cela permet aussi (pour ceux qui le souhaitent) de "gagner" des galets. En effet, en ouvrant la porte de votre maison, l'association
peut vous "récompenser" ; ainsi, vous obtenez quelques galets qui vous permettront un troc, une rencontre.
Alors, je vous le dis, chers nouveaux amis séliens : rencontrons nous ! Partageons ! Echangeons !
J'en profite pour rendre hommage aux anciens séliens, croisés sur mon petit chemin qui me conduira loin (sourire), qui nous
ont enchantés, Christophe et moi, par leur chaleur, leur générosité, leur enthousiasme, leur investissement, leur bonne humeur,
leurs conseils... Merci ! Au plaisir
Lou

Un 14 juillet "pétanquardesque"
C'est encore un après-midi très agréable que nous avons partagé grâce au tournoi de pétanque proposé par René et Suzanne,
l'occasion de rencontrer des nouveaux séliens, venus de loin pour se mesurer au talent de nos hôtes boulistes (sourire). Merci
Martine et Jean-Luc ainsi qu' à Claude d'avoir fait l'effort de la route pour venir nous défier ; ravie d'avoir fait votre connaissance et merci beaucoup à René et Suzanne pour leur accueil, leur bonne humeur, leur "coatching" (sourire), leurs petits farcis
et le vin énergisé !
A présent que nous sommes initiés, nous attendons la revanche pour, entre autres, peaufiner notre style.
Vive les rencontres séliennes ! Lou (500)

En avant marche
“En avant marche” s’est transformé pendant l’été en “en avant plouf.” Après quelques balades sur sentier de douanier très
appréciées en bord de mer, nous nous sommes rapatriés à l’étang de la Bonde, munis de palmes et d’une demi-frite que nous
attachons par un lacet au maillot. Ainsi parés, en route pour la traversée du lac, sur le dos en papotant, à l’indienne pour bavarder, en brasse coulée pour respirer …
Nous nous sentons en toute sécurité d’autant plus que notre ami Franck, connu de tous pour ses qualités d’entraide, sait faire
des massages cardiaques !!! Il nous l’a prouvé en ranimant dernièrement une dame qui, à la suite d’un malaise, flottait d’une
manière étrange. Celle-ci fut repérée par Marielle, sa poussinette préférée qui donna l’alerte et appella son cher Franck .
Franck, homme d’action, réalisa les bons gestes pour la sauver car elle ne respirait plus !! Les pompiers n’eurent qu’à la transporter à bord de leur véhicule rouge pendant que notre ami, en retrait, allumait sa cigarette .
Il ne s’était exercé que sur des mannequins. Peut-être proposera-t-il un atelier à ces dames !!! Soyons fiers de lui !!!! Cat 84

Pour les 25 ans de Tchernobyl
Afin d'aider les enfants irradiés de Tchernobyl, notre Collectif Agir Santé Environnement 84, a organisé le Dimanche 15 Mai 2011,
une petite journée sur le Thème "Pectine de Pomme", avec le CCAS de la Tour d'Aigues, le Centre Social, la Croix Rouge, la
CRIIRAD, ATTAC, MEDIANE et l'Association des Enfants de Tchernobyl. 2 projections débats, animés par 2 médecins de
l''Association Santé Environnement France, ont reçu un succès inattendu. Présence des musiciens de l'Association " Atelier
pour Tous" qui ont animé l'apéro en musique. Il y avait un Salon de thé et un Atelier de Couture-Créative-Récup.
Grâce à vous toutes et tous, à votre générosité, notre récolte financière va permettre de suivre une quarantaine d'enfants
et de leur assurer la prophylaxie qui va accélérer l'élimination du Césium137 de leur organisme. Merci beaucoup, c'était notre
objectif, il a été atteint.
Concernant le désir d'accueillir un enfant Biélorusse ou Ukrainien, vous pouvez vous adresser à l'association "Les enfants de
Tchernobyl", vous trouverez sur leur site toutes les informations sur ce sujet.
Encore merci. Monique Labarthe (39)
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Ateliers animés
par des séliens

Siège social : Maison des Associations à Pertuis
Adresse courrier :
Association Sel en Durance - BP 50077 - 84123 PERTUIS cedex

Numérologie
Pascal 317
Taï chi Maurice 48
Coudre ensemble
Anne-Marie 300
Informatique
Jean-Michel 54, Daniel 119
Reiki Marie 122, Pascal 317
Réseau jardin
Paule 72, Valérie 46
En avant marche
Catherine 84
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Atelier ponctuel de dessin
et de peinture
Chantal 32, Marie 122
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Nouveaux adhérents
Claude 501,
Yannick 502,
Lubomira 503,
Tania 504

Sel en Durance

Sites : contact@selendurance.org
http://www.selendurance.org
Secrétariat : selendurance@gmail.com
Le collectif : Agathe 298, Anne-Marie & Jean-Claude 129, Chantal 32,
Jean-Michel 54, Evelyne 171, Souad 301, Daniel 119, Danièle 138,
Dominique 177, Claudie 108, Audrey 309, Guillemette 314
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
Collecteurs et rédacteurs de la Galette
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Claudie 108, Gilda 125,
Guillemette 314, Pascal 317, Valérie 46
Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences
• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier, Fabien (285)
Offres et Demandes : Evelyne (171) sel.o.d@free.fr
Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Dominique 5
Horselinfo : Jean-Claude (129) horselinfo@gmail.com
Communication citoyenne : sel.dialogue.com@free.fr est remplacé
par un blog : http://www.selendurance.org/seldialogue/
Secrétariat : Claudie (108) liste adhérents + transfert infos mail
Chantal (32) et Catherine (84) "photocopies"
Prochaine Galette en septembre 2011
Réception des articles avant le 30 août 2011.

Réseau national des Sel
Route des Sels : Monique 37
Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/
Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
Sel’idaire : http://www.selidaire.org

Envoi d’articles pour la Galette
Contact : Valérie 46
Email : vmargaillan@wanadoo.fr

