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du Sel en Durance

Samedi 13, dimanche 14 décembre  
Intersel à Rognes

Vendredi 9 janvier
Réunion du collectif chez Chica

Dimanche 25 janvier  
Assemblée générale à la salle des Amandiers 
à Aix

A g e n d a

2014
2015

du Sel en Durance

Rencontres Nationales 
des SEL 2014 à Pamiers 
Cette année, nous avons particulièrement 
apprécié ces journées nationales.

4 conférences, presque une par jour, de quoi donner matière à réflexion
à tous les Séliens, Sélistes de France ! 

Les monnaies complémentaires
Comment cela a commencé ; l'organisation, les difficultés, la législation.
Ces monnaies servent d'abord à rester proche de la vie. N'oublions pas
que 98 % de la monnaie sont utilisés dans des transactions financières.
La monnaie est plus pacifique quand elle circule que lorsqu'elle est dans
des “parkings financiers”. Il existe 5 000 monnaies dans le monde !
On a aussi parlé du “Revenu inconditionnel de base”.

Rencontre avec 4 séliens qui avaient participé 
à la création du 1er Sel en Ariège
Ils sont venus nous raconter leur belle aventure car cela en avait été vraiment
une… Ils étaient tout émus de retrouver leur joie et leur enthousiasme
d'avoir été à un moment clé de la découverte d'une nouvelle forme
d'économie. Ils se sont inspirés des “Lets” anglais.
“Il y avait vraiment un désir, une attente des gens...” 
En 3 mois 120 personnes avaient adhéré ! Et puis il y a eu le procès,
provoqué par un artisan qui parlait de concurrence déloyale !
Procès perdu, mais les journaux s’y sont intéressés et ont donc parlé
des Sel. Il y eu en particulier un éditorial du “Monde” qui a ridiculisé le

Nous nous excusons du

long silence de la Galette

par manque d’articles.

Amis Séliens, Sélistes 

à vos plumes !



Ce partenariat transatlantique pour le commerce et
l'investissement est une menace majeure pour notre
modèle de société.

Les négociations
Aucune consultation des peuples n'a eu lieu pour
débuter ces négociations. Au contraire, les citoyens
sont tenus à l'écart de discussions se déroulant dans
la plus stricte confidentialité entre une poignée de
négociateurs, experts non-élus et lobbyistes invités. 

La ligne directrice de ce projet
“Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le
pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire”
(Rockfeller).
Il faut éliminer les obstacles à la concurrence. 

Les menaces
• Disparition des normes sociales
• Rendre les normes compatibles avec le commerce,
avant la santé, la sécurité, l'environnement et notre
culture....
• Disparition des normes sanitaires, alimentaires, et
environnementales.
• Menace pour les indications géographiques protégées
( A.O.C., …)

Démantèlement des services publics
• Transports généralisés
• La santé passe au secteur privé
Ce traité garantirait un accès libre et durable aux matières
premières dans les mains du privé. Ceci entraîne la
libéralisation et la protection des investisseurs (ex :
gaz de schiste)2

jugement. Il a parlé de l'émergence de “micro-sociétés
alternatives”, de parade contre la crise, de bâtir l'Europe
sociale. Cela a beaucoup aidé à la contre-attaque et au
succès qui a suivi.
C'est le fait de mettre des choses à disposition qui leur
donne de la valeur. Il y a ainsi création de richesses.
Les Sel ont apporté une autre forme d'économie qui est
totalement entrée dans les habitudes, 20 ans après !
Actuellement, c'est la gratuité qui arrive. Il faut sans
cesse évoluer selon les besoins de la société. A nous
de saisir justement quels sont ces besoins !
Le bénévolat : le capitalisme ne peut pas fonctionner
sans lui. L'économie non marchande est indispensable.
Le travail n'est qu'une partie de notre vie. Le bénévolat
occupe beaucoup de notre temps.
François Terris : “ l'important, c'est la rencontre…
Surtout qu'on sache vivre ensemble.” Il a insisté sur
les “valeurs” que l'on partage dans les Sel :
• la Charte, 
• le Sel Mode d'Emploi
• SEL'idaire pour l'aide et les renseignements 
“Se changer soi, c'est changer le monde” 

Témoignage d’un agriculteur
Un agriculteur est venu nous parler de son rôle dans
notre vie pour notre santé. En 80 ans, on a perdu 30 %
de terres cultivables. A ce moment-là, les agriculteurs
étaient majoritaires. Actuellement, ils représentent 0,8 %
de la population. Les fermes sont de plus en plus grandes.
Essentiellement c'est l'agriculture intensive et subven-

tionnée, hyper mécanisée qui domine, en utilisant les
semences industrielles. Il y a 10 000 ans les semences
étaient sacrées. Les semences ont fait partie de la dote
pendant longtemps ; ce qui permettait des mutations
pour s'adapter au climat et au terrain.
L'élevage est lui aussi intensif, avec beaucoup d'anti-
biotiques. Pourtant, il faut que les animaux soient heureux
pour rendre les gens heureux …

Conférence sur le Traité transatlantique, TAFTA
Voir l'article d'Andrée

La Dette
Mécanisme d'endettement qui creuse les inégalités
entre les riches de plus en plus riches et les pauvres,
de plus en plus pauvres.

Film sur la crise Grecque

“Ne vivons plus comme des esclaves” 
Le réalisateur nous a parlé de son film après la projection :
“La plus grande arme, c'est l'imaginaire qui génère le
désir, qui génère la volonté ! Il nous faut rendre visible
le nouveau monde qui est en train d'émerger. Les
consciences sont en train d'évoluer. La dette de la
Grèce a déjà été payée, celle du tiers monde aussi.”
“Du bon usage des crises” : elles permettent d'évoluer.
Elles donnent du sens à la vie. Les épreuves sont
nécessaires.
La Grèce est un laboratoire des rapports de classe.
(voir article d'Andrée)       
Anne Marie 129

Rencontres Nationales des SEL 2014 à Pamiers  Suite

Grand marché transatlantique
A l'Intersel national à Pamiers, nous avons eu la chance d'avoir une conférence de Raoul Jennar 

sur le futur Marché transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis. Le conférencier est membre du

conseil scientifique d'ATTAC.



Hiver, maux de gorge…
Au lieu de prendre des médicaments qui vont diminuer vos défenses naturelles, verser du thé dans un bocal, mélanger-le avec
des tranches de citron, du miel et du gingembre si possible coupé en tranches. Fermer le récipient et le mettre dans le réfri-
gérateur, une gelée se forme. Pour s’en servir, prendre une cuillère de cette gelée dans une tasse et versez de l'eau bouillante
dessus. Conservez au réfrigérateur 2 à 3 mois. Et la vous avez un nectar contre les maux de gorges.

Une justice privée au service des multinationales offrirait
des droits exorbitants aux entreprises. Cette disposition
constituerait une atteinte insupportable à la souveraineté
des peuples et à la démocratie.

Objectif du Grand marché Transatlantique 
Transférer au secteur privé toute relation entre l’U.E.

et les U.S.A. Ce serait un séisme économique, social,
environnemental.

Nous devons lutter contre ce projet destructeur pour
les démocraties, la justice sociale et l'avenir de la planète.
Plus d'infos sur www.collectifsstoptafta.org

Andrée 197

3

Les Grecs vivent une crise économique sans précèdent.
Yannis Youlountas et sa femme, un couple franco-grec,
ont réalisé un film : 

“Ne vivons plus comme des esclaves”
Dans ce film tourné dans un quartier populaire d’Athènes,
les habitants ont regroupé leurs compétences et leur
savoir faire pour recréer un réseau améliorant leur cadre
de vie. Ils ont pu faire fonctionner à nouveau des écoles,
des dispensaires et ainsi chacun a retrouvé un peu de sa
dignité. Ils se sont parfois heurtés à des groupuscules
d’extrême droite qui ont saccagé ces lieux rénovés.
Le réalisateur qui était présent à la projection de ce film

était optimiste sur l’avenir de ce quartier sauvé de la
misère. L’argent récolté lors des projections du film permet
de subventionner d’autres dispensaires et d’acheter des
médicaments. Ces gens de bonne volonté ont su créer
du lien, lien qui a permis à chacun de s’enrichir au
contact de l’autre. Espérons que d’autres quartiers
tenteront cette expérience et auront la chance de la
réussir.
Le film est en libre accès sur internet :
http://nevivonspluscommedesesclaves.net/spip.p
hp?rubrique16

Andrée 197

Dans les ruines de la Grèce
Le berceau d’un autre monde

Dans le cadre des rencontres nationales à Pamiers, nous avons bénéficié d’informations sociétales 

qui nous ont réjouis.

Nouvelle au Sel en Durance, déjà presqu’un an !
Lorsque je suis arrivée à Aix en provence, je ne connaissais personne et je me suis dit comment faire pour ne pas être seule !
Connaissant le fonctionnement du SEL, j’ai cherché s’il y en avait un sur Aix et le site Sel en Durance m’est apparu, j’ai écris
et on m’a dit : “Allez au 3C on vous expliquera tout”. Je me suis rendu au 3C, dans ce lieu atypique et je fus accueillie très
chaleureusement par les personnes du Sel faisant la permanence. Des sourires, un peu de curiosité et un soupçon de je ne
sais quoi qui vous mette très à l’aise. Je me sentais déjà intégrée dans cette nouvelle Famille Sélienne.
Nous étions 3 ou 4 nouveaux, nous nous sommes présentés. Au bout d’une heure, je me sentais bien et j’avais très envie de
revoir chaque personne. Une chance, quelques jours plus tard, le Sel organisait “La Galette des rois”. Je me suis dit, il faut y
aller pour connaitre plus de monde. Le jour J, intimidée, je me suis rendue sur les lieux, et quelle ne fut pas ma surprise de
trouver de multiples personnes, de tout horizon, de tout âge, dans une ambiance bon enfant ! Chouette un karaoké ! vais-je
chanter ? Et la présentation des nouveaux, ouf, un tsunami de sourires, de bienveillance, d’idée, de clin d’œil, de tendresse,
superbe, quelques échanges en perspective.
Depuis, j’ai effectué quelques échanges, participé aux bourses, au collectif pour mieux comprendre le fonctionnement du Sel.
Je me suis fait mes premiers amis et premières amies, j’y ai trouvé du soutien, des sorties, de l’amusement, la Vie Quoi !
Et j’incite tous les nouveaux à venir aux manifestations, à exprimer leur envie, à participer au collectif, car nous avons tous à
échanger, à donner et à recevoir, en toute simplicité, humilité et avec un zest d’humour toujours présent, et de l’amitié dans l’air.
Merci aux anciens pour votre soutien et accueil. Amitiés séliennes
Laurence 622
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Ateliers animés 
par des séliens

Sel en Durance

Atelier d'écriture
Chica 307

Taï chi Gilda 125

Informatique
Jean-Michel 54, Daniel 119

Réseau jardin
Paule 72, Josiane 68, Valérie 46

En avant marche
Catherine 84, Monique 537

Atelier ponctuel de dessin 
et de peinture

Chantal 32, Marie 122

Communication constructive
Paule-France 88, Agnès 182

Nouveaux adhérents

641 Raquel, 642 Farida, 643 Cécile,
644 Valérie, 645 Heike, 646 Birgit,

647 Monique, 648 Stéphanie, 
649 Anne, 650 Véronique, 

652 Pauline, 653 Anne, 
654 Pier Emmanuel, 655 Fadia, 
656 Béatrice, 657 Narimane, 
658 Christiane, 659 Solange, 
660 Emmanuelle, 661 Agnes,

662 Chantal,, 663 Joelle

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 : Agathe 298,  Anne-Marie 129, Catherine 84, 
Daniel 119, Evelyne 171, Francis…, Monique 537

Permanences et contacts
Pertuis : au café Thomas tous les Vendredi de 11 h à 12 h 15 ;
samedi matin, au café des Sports, place Garcin, à partir de 11h

Contact : Anne-marie 129

Venelles : Contact : Danielle 138

Aix : • Pays d’Aix Associations “Le Ligourès” salle 328 
le 3ème mardi du mois de 17 h à 19 h - Contact : Chantal 32, Souad 301 

Nouvelle permanence au Café Citoyen 3C le 1er Mercredi du mois, de 19 h à 20 h

Contacts : Andrée 197, Fabien 285

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

• Sur le site http://www.selendurance.org

Offres et Demandes : http://www.selendurance.org
puis site des Offres & Demandes
Si besoin d’aide voir Claudie 108

Offres et Demandes urgentes : selurge@gmail.com : Claudie 108

Horselinfo : Jean-Claude 129 horselinfo@gmail.com

Communication : Evelyne 171 sel.dialogue.com@free.fr

Secrétariat : Evelyne 171 et Daniel 119

La Galette : mise en page :  Valérie 46, préparation, relecture : 
Anne-Marie et Jean-Claude 129, Claudie 108, Catherine 84, 

Marie 122, Evelyne 171, Monique 537, 

Prochaine Galette en 2015

Réception des articles quand vous voulez

Réseau national des Sel

Sel’idaire : http://seldefrance.communityforge.net/ 

Route des Sels : Kariessa 287

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

Système

d’Echange 

Local




