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du Sel en Durance

Dimanche 1er avril
Bourse d’échanges 
chez Valérie et Christian (46) à Grambois

Samedi 21 avril
Rencontre sélienne : 
accueil des nouveaux 
chez Chica à Aix en Provence

A g e n d a

2012

Festifric
à Salon de Provence
Le 23 février 2012  

Une après-midi autour des monnaies complémentaires nous a permis
de rencontrer les créateurs de certaines de ces monnaies. Il y avait huit
ateliers et il a fallu faire des choix !  Nous avons ensuite assisté à une
conférence de Bernard Lietaer. 

Le Moniba au Mali
Il a été créé en 2009 en lien avec l’ANPE et mis en place en 2010 puis
a été développé dans d’autres pays. C’est une monnaie complémentaire
utilisée uniquement pour la formation. Elle fonctionne en deux temps : 
1 - en formations, entre personnes : on gagne un moniba à chaque fois
qu’on transmet un savoir ou un savoir-faire à une personne ;
2 - ces monibas sont convertibles en formations auprès d’organismes
gouvernementaux d’aide à l’emploi selon deux critères : la quantité et la
manière dont les monibas ont circulé.
C’est une monnaie électronique : les monibas sont comptabilisés sur
téléphone portable par SMS avec un code personnel pour chaque utili-
sateur.
1 - forum-usages.infini.fr/images/d/d9/Moniba.pdf

2 - imaginationforpeople.org/fr/project/moniba

3 - fing.org/?Restitution-du-premier-forum-Innov

du Sel en Durance

“Qui s'embarrasse à regretter 
le passé perd le présent et risque
l'avenir.” Francisco de Quevedo



l'Arbre à réaliser des souhaits
"Un voyageur très fatigué s'assit à l'ombre d'un arbre sans se douter qu'il venait de trouver un arbre magique, "l'Arbre à Réaliser 
des Souhaits".  Assis sur la terre dure, il pensa qu'il serait bien agréable de se retrouver dans un lit moelleux. Aussitôt, ce lit
apparut à côté de lui.  Etonné, l'homme s'y installa en disant que le comble du bonheur serait atteint si une jeune fille venait
masser ses jambes percluses. La jeune fille apparut et le massa très agréablement. 
“J'ai faim, se dit l'homme, et manger en ce moment serait à coup sûr un délice.” Une table surgit, chargée de nourritures succulentes.
L'homme se régala. Il mangea et il but. La tête lui tournait un peu. Ses paupières, sous l'action du vin et de la fatigue, s'abaissaient.
Il se laissa aller de tout son long sur le lit, en pensant encore aux merveilleux évènements de cette journée extraordinaire. 
“Je vais dormir une heure ou deux, se dit-il. Le pire serait qu'un tigre passe par ici pendant que je dors.” 
Un tigre surgit aussitôt et le dévora.
Vous avez en vous un Arbre à souhait qui attend vos ordres. Mais attention, il peut aussi réaliser vos pensées négatives et vos
peurs. En tout cas, il peut être parasité par elles et se bloquer. C'est le mécanisme des soucis. 

La Brigston pound : 
dans un quartier du Sud de Londres
Monnaie utilisable en billets ou électronique.
Elle a été créée en 2009 dans le cadre d’un projet
“villes en transition”. Elle est utilisable auprès d’une
centaine de commerçants et entreprises. L’objectif est
de soutenir les entreprises locales et de favoriser un
dialogue entres elles et les résidents.
La difficulté est qu’il n’y a que 40 000 BP en circulation,
même s’il y a des systèmes de ristourne ce n’est pas
assez motivant pour les clients …
brixtonpound.org/   in english !

www.1001monnaies.com/tag/brixton-pound

Le Palma au Brésil
Le palma a été créé en 1998 par des pêcheurs chassés
de la côte vers une favella, pour reconstruire une vie
décente. La banque Palma est une banque communau-
taire de développement et le Palma n'est pas qu'une
monnaie : c'est un accord au sein d'une communauté
pour avoir un standart d'échange (unité temps) qui permet
de créer un réseau solidaire local solidaire. Le Palma
permet d'obtenir des micro-crédits et le paiement de l'eau,
de l'électricité et des prestations familiales. Il est à parité
avec le réal et ce n'est pas une monnaie fondante.
www.banquepalmas.fr

http://www.1001monnaies.com/?s=palma&searchsubmit=

Le sol-violette à Toulouse
Il a été créé avec le soutien de la Mairie de Toulouse
et a pour objectif de permettre aux citoyens de se
réapproprier les mécanismes monétaires, de relocaliser
l'économie et de capturer les euros pour les transformer
en sols-violette (1 € = 1 sol). C'est une monnaie fondante :
elle perd 2 % de sa valeur au bout de 3 mois, son indice
de circulation est 2 fois plus élévé que celui de l'euro.
www.sol-violette.fr

Site pour toutes les monnaies locales : 
http://monnaie-locale-complementaire.net/ 

Conférence de Bernard Lietaer
Bernard Lietaer est un économiste belge, spécialiste
des monnaies. Ancien haut fonctionnaire de la banque
nationale belge (BNB), il a participé à la mise en place
de l’ECU. Grand défenseur des monnaies complémen-
taires, il participe à plusieurs projets visant à les mettre
en place aussi bien en Belgique (jardins partagés à Gand)
qu’à travers le monde. Il a écrit, notamment, “Monnaies
régionales, de nouvelles voies vers une prospérité durable”
(éd. Charles Léopold Mayer, 2008) avec Margrit Kennedy.
“Future of money” (éd. Random House, 2001), traduit en
17 langues, “Au cœur de la monnaie : systèmes moné-
taires, inconscient collectif, archétypes et tabous”
(ed. Yves michel 2011)

http://www.financite.be/s-in-former/bibliotheque,fr,11,3,2,1,3514.html

… Festifric à Salon de Provence

Le Sel, un lien social fort
j'ai participé avec d'autres Seliens aixois au renforcement de ce lien. Ouhaiba a été victime d'un accident corporel en voiture,
jambe cassée, blessures au visage. Elle a été soignée dans un hôpital à Nimes et a rejoint son appartement à Aix en ambulance.
Elle est immobilisée. Elle a contacté un selien en expliquant son état, celui-ci a transféré son message à d'autres seliens. Elle a
pu grâce à cette chaine d'amitié avoir des visites journalières et trouver le temps moins long. La solidarité, l’entraide ont été
au rendez-vous. Le SEL est ce baume que chacun peut donner pour atténuer la solitude et la douleur de l'autre. Amitié et par-
tage sont nos valeurs essentielles. Andrée 197
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La catastrophe de Fukushima entre dans sa première
année, et le peuple japonais continue de souffrir dans
sa chair de la contamination radioactive. Partout dans
le monde, ce cataclysme a été un électrochoc, mais la
classe politique française est jusqu’ici restée sourde à
la nécessité de sortir du nucléaire en France. À quelques
semaines des élections présidentielles, c’est un signal
d’une puissance exceptionnelle qui vient de lui être envoyé.
Ce dimanche 11 mars 2012, un an jour pour jour
après le début de la catastrophe de Fukushima,
plus de 60 000 personnes ont déferlé dans la vallée
du Rhône, de Lyon à Avignon, en formant une
gigantesque chaîne humaine.
Simples citoyens et militants de longue date venus de
toute la France, riverains des centrales et habitants des
régions voisines, se sont ainsi donné la main sur 230 km,
au cœur de la zone la plus nucléarisée d’Europe, soit
la distance séparant Fukushima de Tokyo. Unis, ils se
sont retrouvés pour témoigner leur solidarité avec le
peuple japonais et exprimer leur volonté de reprendre
en main la politique énergétique française, pour sortir
enfin du nucléaire.
En participant à cette chaîne humaine, co-organisée
par le Réseau "Sortir du nucléaire" et le collectif

"Réaction en Chaîne Humaine", ces dizaines de milliers
de personnes ont démontré que la sortie du nucléaire
est une aspiration forte partagée par la majorité des
citoyens français.
En même temps que cette chaîne humaine, d’autres
chaînes ont eu lieu dans d’autres régions de France
(dont une à Bayonne, une à Bordeaux, une dans le
Finistère...), pour la sortie du nucléaire et en solidarité
avec le Japon durablement meurtri. Dans le monde
entier, de l’Allemagne au Brésil en passant par la
Mongolie, de nombreuses actions ont prouvés la
volonté des peuples de protéger leurs enfants et les
générations futures en bannissant le nucléaire de
notre avenir commun.
Traquer les gaspillages énergétiques, isoler les bâtiments,
améliorer l’efficacité énergétique, développer des énergies
alternatives propres, sûres, créatrices d’emploi : les
solutions techniques pour mettre fin à l’atome sont à
notre portée ! Il ne manque plus qu’une décision poli-
tique, que plusieurs de nos voisins européens ont d’ores
et déjà adoptée. Seul le gouvernement français, sous
l’emprise du lobby nucléaire, persiste dans le déni et la
fuite en avant.
www.sortirdunucleaire.org

Chaîne humaine du 11 mars 2012
une mobilisation historique pour la sortie du nucléaire !

Avec
Monique Labarthe, 

notre coordinatrice super efficace
et des personnes du Sel, 

nous nous sommes retrouvés au Pontet 
(900 participants au total), dans le vent, 

mais quelle belle aventure humaine !
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Entrons dans le monde passionnant des nombres
En effet, notre date de naissance et le secret des lettres de notre nom et de notre prénom nous révèlent bien des surprises ! 
Quelques expériences individuelles seront faites afin de dévoiler toutes les clés de cette science qui date de la nuit des temps :
la Numérologie Holistique et Humaniste. Je vous propose de vous laisser guider par elle et de découvrir avec étonnement et
intérêt tout ce qu’elle peut vous enseigner.  Apprendre à se connaître et s’épanouir, tel est l’objectif de cette conférence/atelier.

Arlette (518)
4

Nous avons commencé par essayer de définir ce qu’on
entend par militantisme. Existe-t-il plusieurs types de
militantismes ? Si oui, comment définir les causes “nobles”
qui concernent directement la vie des citoyens (nourriture,
environnement, atteinte aux libertés, etc..) et celles qui
le sont moins, comme les messages émanant de sectes,
de partis politiques, d’entreprises commerciales par ex.

Quelques idées lancées au cours du débat :
Il est vrai que les SEL ne se ressemblent pas tous ; ils
ont souvent une histoire différente selon le type d’équipe
qui les a créés (ex-soixante-huitards, écolos engagés,
anarchistes, bobos, etc..) ; récemment, on voit même
se créer des SEL sans éthique qui ne sont que des ersatz
de vides-greniers ! (Bob)
Ce qu’on peut objecter à cette tentative de normalisation,
c’est que, sous prétexte d’uniformisation, on risque de
créer une charte très restrictive avec quelques “censures”
qui risquent de rendre les SEL assez fades ! (Bob, Isabel)
Créér des échanges avec une autre monnaie est déjà
un acte politique. (Aimée)

L’info n’est pas un  but en soi, ce n’est, pour certains,
que le début d’une action concrète. (Bob)
Un SEL ne se limite pas à échanger des petits-pois
carottes ! (Andrée)
Quelles sont donc les infos qui peuvent circuler ouver-
tement au sein d’un SEL et celles qui ne doivent pas
circuler ? (BoB)
Faire circuler des infos qui permettent de réfléchir sur
des problèmes nous concernant (nourriture bio, dangers
EM, OGM, nucléaire,..), c’est élever le niveau. (Andrée)
Faire la promotion dans un SEL de mouvements déjà
connus et largement médiatisés (Téléthon, Restos du
Cœur, Paralysés de France, Secours populaire, Amnesty
international, Mvt de la paix, Médecins du monde,
etc..) n’est pas le rôle d’un SEL ; ce serait faire de la
propagande et ce n'est pas non plus servir leur cause
que de se prêter à ce jeu. (Bob, Aimée, Isabel)
On peut faire circuler des infos d’une façon non agressive
et accepter que certains ne se sentent pas concernés.
(Aimée) 

Militantisme dans les SEL 
Suite à la consultation lancée par la coordination des Sel Paca sur le sujet “militantisme dans les SEL”,

nous nous sommes réunis quelques un(e)s jeudi 23 février pour en débattre.

Deux heures d’échanges intéressants et voici ce qu’il en est ressorti .

Témoignage de Gabrielle sur le militantisme dans le Sel

Il me semble que faire partie d'un Sel, c'est déjà un acte politique et militant, c'est s'engager pour une évolution de la société.
Cela ne me choque donc pas de recevoir des invitations ou informations, via le sel, pour des actions en rapport avec les principes
(me semble-t-il) fondamentaux du sel : solidarité, défense de l'environnement, remise en cause du système d'échanges économiques
actuel, culture... Au contraire, je reçois parfois des informations sur des actions militantes que je n'aurais pas connues sans cela
(conférence sur la monnaie...), et je serais ravie d'être plus informée sur des actions culturelles. C'est aussi l'occasion de créer
du lien. Si les messages ne me conviennent pas, ils finiront à la corbeille...
Par ailleurs, je comprends tout à fait certaines craintes :
- que les adresses atterrissent dans les mains d'un parti, ou même d'une autre association...à refuser évidemment, mais si on
met les adresses en caché, tout va bien.
- "solidarité, environnement, refus du système" sont des mots qui peuvent être mis à toutes les sauces et surtout par tout le monde :
il faut donc protester vigoureusement (mais non violemment) auprès d'un membre du sel qui aurait (y compris involontairement)
transmis un message émanant d'une secte, d'une organisation d'extrême droite, d'une entreprise commerciale, ou un hoax (une
fausse information)...pour que cela ne se reproduise pas.
- nous ne serons jamais tout à fait d'accord sur une définition des valeurs et actions qui concernent directement le sel. 
Il me semble donc que soit nous interdisons toute communication en dehors de "Le marché est à telle date" ou "Francine
cherche des graines de carotte et offre des skis de fond", et c'est bien dommage, soit nous acceptons (dans une certaine
mesure, à définir) :
- que des informations diverses sur des actions puissent circuler dans notre petite communauté.
- de signaler sans violence ce que nous sentirions comme un abus.



Alors que je m’informais depuis 3 jours sur la possibilité
ou non de rencontrer des dragons de Komodo sur l’île
de Rinca et que systématiquement les réponses étaient
around the kitchen…
Du fait de la saison des mousson, les bêtes sauvages
sangliers wild pigs, biches, chevaux, etc., restent en haut
des collines et les dragons ne peuvent les atteindre.
En saison sèche, ils descendent boire à la rivière et
aux points d’eau. Nous avons eu la chance extrème
d’en voir 3, mais attendez la suite… Nous, un couple
de hollandais et moi, quittons les abords de la cuisine
des rangers, nous partons dans la forêt dense.
A 50 mètres, une femelle cherche des œufs d’oiseau
en creusant un trou avec ses pattes avant, impression-
nante puissance de cet animal qui a vu les dinosaures.
Les dragons sont carnivores et les mères mangent les
nouveaux nés sortis de l’œuf. Ils vont alors se réfugier
dans les arbres pour échapper aux mères.
Heureusement sinon la race serait anéantie...
Cette femelle de belle taille prend le sentier et nous la
suivons. Puis elle aperçoit une autre femelle
et face à nous, se déroule une attaque de
ces deux masses toutes langues sorties.
Le ranger nous dit : “ne bougez pas !”
mais la plus grosse des deux se précipite
dans notre direction. Le ranger, grâce son
pic, essaie de faire reculer le dragon.
Sueurs froides assurées ! La hollandaise
et moi nous crions comme jamais et la
bête préhistorique retenue par le pic du
ranger s’arrête à seulement 30 cm de nous.
Notre cœur s’emballe pendant 10 mn au
moins. Le ranger nous rassure et nous
sommes immobilisés pendant un bon
moment, réalisant le danger...

Moment à couper le souffle, aucune photo bien sûr.
Nous reprenons le sentier et croisons une autre femelle
creusant un trou, toujours pour atteindre des œufs enfouis
par une espèce de faisan orange et marron foncé que
nous verrons aussi.
Le ranger est aux anges et nous donc ! Il n’a pas vu de
dragons dans la forêt depuis une semaine.
Donc, c’est notre jour de chance que nous arroserons
le soir avec des bières bien fraîches. 
Voilà la vie sauvage en Indonésie profonde. Photos et
vidéos hallucinantes prises par un journaliste brésilien
qui a posé sa caméra sur le sentier emprunté par un
dragon, on le voit foncer sur la caméra, là encore,
sueurs froides assurées. Il m’a donné son film et vous
le verrez.
Mon rêve est réalisé.
Nicole Viloteau, seule chercheuse du Museum d’histoire
naturelle de Paris à les avoir approchés et à les avoir
étudiés, a écrit un livre à ce sujet.
Fin du chapitre !

Anne, notre routarde selienne, 
rencontre les dragons de Komodo !
Sueurs froides…
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Ateliers animés 
par des séliens

Sel en Durance

Numérologie
Pascal 317

Taï chi Maurice 48

Coudre ensemble
Anne-Marie 300

Informatique
Jean-Michel 54, Daniel 119

Reiki Pascal 317

Réseau jardin
Paule 72, Josiane 68, Valérie 46

En avant marche
Catherine 84

Atelier ponctuel de dessin 
et de peinture

Chantal 32, Marie 122

Photos
Didi 2, Catherine 97

Nouveaux adhérents

Myriam 409, Benjamin 410, 
Catherine 411, Sabine 536,

Camel 531, Françoise 532, Joël 533. 

Retour d'anciens adhérents
Véronique 29, Pierette 45, 

Oriane 64

Siège social : Maison des Associations à Pertuis
Adresse courrier : 

Association Sel en Durance - BP 50077 - 84123 PERTUIS cedex 

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

Secrétariat : selendurance@selendurance.org

Le collectif : Catherine 84, Anne-Marie et Jean-Claude 129, 
Claudie 108, Marie 122, Lili 367, Chantal 32, 

Souad 301, Evelyne 171, Daniel 119

Permanences et contacts
Pertuis : au café Thomas tous les Vendredi de 11 h à 12 h 15

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

Une nouvelle permanence le soir, au Ligourès : le 4ème jeudi de chaque mois 
de 19h à 21h. La 1ère aura lieu le jeudi 22 mars, salle 329

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

• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier, Fabien (285)

Offres et Demandes : Marie 122, 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"

La Galette : mise en page :  Valérie 46, préparation, relecture : 
Anne-Marie et Jean-Claude 129, Pascal 317, Marie 122, Claudie 108

Prochaine Galette en mai 2012

Réception des articles avant le 30 avril 2012.

Réseau national des Sel

Route des Sels : Fabien 69

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


