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Dimanche 21 octobre
Assemblée générale de Sel en Durance
de 9h30 à 17h30 à la Maison
des Associations, rue Resini, Pertuis

Dimanche 28 octobre
Echange de plantes chez Paule et Roger (72)
à la Tour d’Aigues de 11 h à 17 h,
avec repas partagé

Dimanche 2 décembre
Bourse d’hiver de 9h30 à 17h30
à la Maison des Associations,
rue Resini, Pertuis

Dimanche 9 décembre
Intersel PACA à Istres

Nouvelles des Rencontres
annuelles à Poisy
Extraits du Bulletin Mensuel de Sélidaire

Les SEL acteurs du changement social ?
SELs sont des lieux de rencontres et d’échanges dont le slogan est de
créer du lien plutôt que du bien. Ils permettent de mettre en contact des
personnes de milieux très différents dans un climat de confiance et de
convivialité. C’est déjà très important. Mais le débat récurrent, qui revient
tous les ans lors des rencontres annuelles, est de savoir s’ils doivent
aussi, au delà de leur fonction de lien social, être un des acteurs de
transformation de la société, être une force de proposition et d’innovation,
un laboratoire de recherche et d’expérimentation de nouveaux modes
d’échanges, d’organisations sociales et économiques, de gouvernance,
de débat et de prise de décision. Ce débat s’est posé cette année avec
encore plus d’acuité par rapport au mouvement de transition et suite
également aux forums ouverts “Colibri”, qui se sont tenus un peu partout
en France et auxquels des sélistes ont participés. Comment les SELs
peuvent-ils s’inscrire dans cette mouvance ?

Quid de la “Transition” ?
Cette année, les rencontres annuelles intersel ont été un moment de
réflexion sur la place des SEL dans la transformation sociale, économique
et politique de la société avec la découverte du mouvement de transition,

… Nouvelles des Rencontres annuelles à Poisy
qui est parti d’Angleterre en 2006 sous le nom de
“villes en transition” et qui s’appelle maintenant “territoires en transition” pour élargir le concept à l’ensemble
des territoires. Ce mouvement fonctionne dans le
même esprit que les forums ouverts organisés par
Colibri avec des thématiques proposées par les participants eux-mêmes avec l’objectif de déboucher sur
des propositions concrètes et des engagements personnels et collectifs autour du thème général de la
transition pour sortir de la dépendance au pétrole vers une
autonomie énergétique des territoires en actionnant tous
les leviers possibles de la diversification de production
d’énergie de manière décentralisée, et donc sans
s’engouffrer dans le nucléaire, qui représente des dangers
énormes, lègue des déchets radioactifs aux générations
futures et contrairement aux discours (mensongers)
officiels, n’assure pas du tout l’indépendance énergétique
de la France, puisque nous importons tout le combustible :
l’uranium.
Témoignage de Jean Cazanave sur le BMS
Dans ce bms nouveau ou renouvelé, qui est le nouvel
organe d'information du nouveau SELl'idaire, il faudrait
y trouver ce que bien des sels francais recherchent et à
ce titre, devrait comporter quelques centaines de pages.
Aujourd'hui, nous parlerons de l'intersel de poisy.
Cet intersel était très attendu par tous ceux et celles qui
désiraient la survie de SELl'idaire et surtout une refondation complète. Nous avions compris que SELl'idaire
représente le lien indispensable entre les sels, qui, s'il
remplissait ses objectifs, serait une source permanente
d'infos, d'agenda, de forums et d'aides diverses (assurances,...) au service des sels.
La volonté de tous est que SELl'idaire devienne transparent, démocrate et puisse aussi échapper aux luttes
de pouvoir internes qui l'ont rendu exsangue. Les 8
membres élus au conseil d'administration à Poisy, ont
pour tâche essentielle de tenir ces engagements. Poisy
a donc été un événement majeur dans la vie des sels.
La nécessite de retravailler la charte est apparue en

même temps que ce renouveau. Mais il n'a pas été
question que de sel 'idaire à Poisy, et heureusement.
Pas moins de 150 ateliers ont été proposés aux quelques
400 sélistes présents. De réflexion sur les sels, les
monnaies locales et complémentaires (dont on parle
en ce moment partout), des ateliers de bien-être, de
remises en formes, d'autres créatifs et ludiques, de loisirs
et quelques bizarreries... Des soirées animées (bal folk,
scène ouverte, conférence, etc..)
Permettez-moi d'insister sur le camping et notamment
sur le coin "douteux ", qui a réussi à créer un pôle
d'animation et de rencontres, où la bonne humeur des
provençaux était au maximum, aidés par quelques trublions qui ont souvent troublés la quiétude nocturnes
des dormeurs. Des chants s'élevaient dans la nuit magnifique de ce lieu paradisiaque. Un bravo aux musiciens
qui jouaient aux repas et faisaient chanter des chorales
improvisées. Seul regret,que la cantine du lycée, une
vraie cantine, n'ait pas proposé de bons fromages
savoyards.
Beaucoup de sorties et excursions ont été suivies par
un grand nombre de sélistes “vacanciers” qui, pour
une somme modique, ont pu ainsi passer une semaine
de vacances agréables et conviviales. Une fois revenus
dans leur club du 3ème âge, pourront- ils à l'aide de photos
magnifiques, commenter, dans les soirées hivernales,
ce bel été savoyard.
Poisy par Guillemette 314
Une nouvelle occasion d'expérimenter une façon de
vivre dans le lien, nourri par la richesse des échanges,
des débats, d'expériences, d'idées, par l'amitié et la joie
de se retrouver, les rencontres inattendues, les rires,
les ateliers et fêtes improvisées en plus de ceux déjà
prévus. Il y a eu une journée de plus que les autres
années et pas encore assez de temps.
Je ne sais pas où auront lieu les prochaines rencontres,
mais j'y serai. Certains parlent de club du 3ème âge ou
de club med ou de Babacool, je crois que cela dépend
vraiment de notre choix à regarder la vie.

L'emploi du pronom indéfini...
Il était une fois quatre individus qu'on appelait Tout le monde, Quelqu'un, Chacun et Personne…
Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que Quelqu'un
le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait. En fin de compte, Tout le
monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
Moralité : sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que
Quelqu'un le fera à sa place car l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un, généralement on ne trouve Personne !
Conclusion : je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l'envoyer à Quelqu'un sans oublier Personne…
Andrée CHABAUD
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Nouvelle Charte “L'esprit du SEL”
Lors de l'intersel PACA du 16 octobre 2011 à Rognes
et faisant suite à un débat sur l'engagement,
il a paru nécessaire au groupe de proposer
une nouvelle charte pour la rendre plus engagée
et représentative de l'esprit du sel.
Plusieurs rencontres PACA ont motivé
la présentation de cette nouvelle charte aux RAI.
Pendant les rencontres annuelles des ateliers
animés par Liliane et Xavier (crocosel)
ont conduit à ce 3e brouillon qui suit.
Le Sel en Durance est chargé de réfléchir et
reformuler si besoin est l'Article 2 et la conclusion.
Préambule
Dès l'origine les SEL s'inscrivent dans une perspective
d'alternative au système économique basé sur l'exploitation
de l'autre. Par leurs pratiques, ils participent à une transition
vers une société du partage et du respect de l'autre et de
l'environnement. Adhérer à un SEL, c'est :
Article 1
Echanger autrement que dans le secteur marchand,
dans le respect et l'intérêt des personnes.
Article 2
Privilégier le lien plutôt que le bien.

Article 3
Reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoirfaire et l’expérience par la coopération, la solidarité, la
réciprocité et la confiance. Faire vivre et transmettre ces
valeurs.
Article 4
Expérimenter et développer des pratiques d’échanges
basés sur le temps et estimées en unités locales, de
manière équitable, sans référence à l'argent.
Article 5
Fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis
politiques et des mouvements religieux et exclure tout
propos ou attitude discriminatoire.
Article 6
œuvrer pour le respect des équilibres naturels de la
planète.
Article 7
Vivre des pratiques démocratiques par l'implication
citoyenne et la prise de responsabilités.
Conclusion
Les SEL se référant à ces valeurs communes sont
autonomes dans leur fonctionnement tout en
développant la mutualisation afin d'avancer vers une
société du partage.

Du nouveau pour les “Offres et Demandes”
Sel en Durance a mis en place un nouveau site pour la
gestion des “Offres et Demandes” (O&D).
A compter de l'AG du 21 Octobre 2012, toutes les O&D
devront être faites sur le site. Si vous avez des difficultés,
vous pouvez rencontrer Fabien à la permanence d’Aix, le
1er mardi du mois, poser une question par mail ou par
téléphone à : Evelyne 171, Marie 122, Claudie 108, Daniel
119, Jean-Claude 129.
Le site que vous devez ouvrir pour entrer votre inscription,
vos offres, vos demandes et visualiser les offres en cours
est : http://dur.communityforge.net/user
Ce site sert uniquement aux "Offres et Demandes" entre
les membres inscrits au Sel en Durance.
Mode d’emploi
1 Connectez vous sur le site.
2 Entrez votre numéro d'adhèrent au Sel en Durance
3 Demandez un nouveau mot de passe qui vous sera
envoyé par mail.
4 Vous devrez, ensuite, personnaliser votre mot de passe.
5 Votre écran se partage en 2 zones :
- la zone supérieure avec les onglets de visualisation de
l'ensemble des échanges ;
- la zone à droite pour vous permettre de déposer vos
"Offres et demandes" en cliquant sur "Ajouter une offre /
demande" puis remplissez les différentes rubriques.

6 Si vous recherchez une "Offre" proposée par un autre
sélien, allez dans l'onglet "Offres" et sélectionnez celle
qui vous intéresse.
7 Si vous pensez pouvoir répondre à la demande d'un autre
sélien, allez dans l'onglet "Demandes" et sélectionnez
l'annonce puis : "Envoyer un courriel à ...".
8 Pour voir l'ensemble des échanges entre tous les séliens,
cliquez sur l'onglet "Echanges".
9 Dans le dernier onglet "Membres" vous trouverez le
téléphone de tous les adhérents de notre Sel et vous
pouvez aussi les contacter directement par leur adresse
mail indiquée.
Attention : Les O&D se répartissent en "Biens", "Prêts"
et "Services", à vous de choisir la bonne rubrique lorsque
vous déposerez votre offre.
• Un "Bien" est un objet que vous souhaitez offrir contre
quelques Galets.
• Un "Prêt" est - comme son nom l'indique - un objet que
vous souhaitez récupérer après un certain temps.
• Un "Service" est une tâche que vous ferez en contrepartie
de Galets. L'unité devient alors le temps passé : 1 Galet
correspondant à 1 minute.
• Si vous n’avez pas d’adresse mail, il faudra trouver un
parrain qui en créera une pour vous.
Bonne utilisation de notre site d'échanges !
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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 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
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Sel en Durance

Nouveaux adhérents
536 Lucette • 548 Elisabeth
550 Marie-France • 551 Régine
552 Michèle • 553 Myriam
554 Valérie • 555 Andrée Janie
556 Françoise

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
Le dernier vendredi du mois, chez Marie (12) à 19h (prévenir de sa venue)
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, 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 janvier 2013
Réception des articles avant le 31 décembre 2012.

Réseau national des Sel
Sel’idaire : http://www.selidaire.org
Route des Sels : Fabien 69
Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/
Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr

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

