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du Sel en Durance

Dimanche 6 décembre 2015
Bourse de Noël à Aix, 
aux Amandiers

Dimanche 17 janvier 2016
Assamblée générale à Aix, 
aux Amandiers

A g e n d a

du Sel en Durance

Editorial 
Pas de galette depuis des mois.
Très peu d'articles, peu d'intérêts exprimés…

Pendant ces mois de silence, il y a eu la préparation des Rencontres
Nationales du 16 au 22 août à Carmejane, près de Dignes les bains.
Nous souhaitions faire de ces rencontres un projet commun à tous les
séliens de SEL en Durance : nous n'avons pas su vous intéresser au
projet, à notre grand regret !
Cela a été une réussite : on a été ovationné …
Et depuis , je cherche : qu'est ce qui a bien marché à Carméjane, dont
nous pourrions nous inspirer pour notre sel ?
A part quelques conférences, assemblées générales nécessaires au
fonctionnement de notre mouvement, nous ne prévoyons rien ! Ce sont
les participants qui proposent ateliers, recherches, tables rondes, etc.
et il y a généralement 4, 5, 6 propositions pour chaque tranche horaire
d'activité. Monique (de SEL'eil) a géré toutes les propositions : horaire,
salle, …
Je vous propose de faire de même : tous ceux et celles qui ont envie de
proposer une rencontre : une heure, une soirée, une journée, un week-
end sur le sujet qui les questionne, ou les intéresse, ou qu'ils ont envie
de faire passer ou passer un moment ensemble.
A vous de jouer !
Le rôle des Sels n'est-il pas de permettre ces rencontres, où chacun
peut exprimer son potentiel et en faire profiter les autres ? Pour faire
grandir le groupe.
Anne Marie 129
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Une formidable expérience humaine qui a permis à
chacun de se découvrir et de travailler avec des objectifs
communs et surtout, parce qu’ils sont restés, au fil des
mois, la priorité de toute l’organisation, d’accepter de
se remettre en question et d’œuvrer pour façonner
cette rencontre à Digne, dans les meilleures conditions
possibles, pour en faire une semaine époustouflante
d’échanges. Nous avons réussi ce challenge et nous
en sommes très heureux !
Le compte-rendu de Véronique que vous lirez dans la
galette, vous donne un descriptif de toute la diversité
des ateliers extraordinaires auxquels nous avons eu la
chance de pouvoir participer ! 

Ludiques ou studieux
Tous ces ateliers, films, débats, soirées, réflexions
proposés par les SEL’istes et SEL’iens, qui se sont
impliqués avec beaucoup d’ingéniosité, nous permettent
de nous rencontrer et nous donnent l’occasion d’offrir

à l’autre, ses connaissances, ses compétences, sa
gentillesse, ses idées, sa générosité et tant de choses
encore plus belles, comme un moment intense de
discussion toute simple ou l’écoute est un cadeau si
beau qui apporte des forces ! 

Les Assemblées Générales
(qui pour moi, devraient rassembler le plus grand nombre).
Elles représentent un moment essentiel dans cette
rencontre pour préparer les grandes orientations de
l’avenir des Sel et être “force de proposition” pour tendre
vers notre raison d’être dans un Sel “rendre le monde
meilleur, plus juste plus solidaire, plus équitable”.
Appliquer la charte des Sel de France ou la faire évoluer
et cultiver ensemble le meilleur devenir, avec la Maison
Commune Sel’idaire qui est ouverte à de grands débats
physiques puis à travers les forums sur son site, tout
en appliquant des bases de communication bienveil-
lante et constructive.

Rencontre Intersel à Digne  
Une expérience riche

Des moments très forts vécus à Digne dans une ambiance conviviale, euphorique du matin au soir !

Une équipe organisatrice très enthousiaste d’une bonne quinzaine de personnes des Sel de Laragne,

les Mées, Sel’eil, Sel en Durance. Toutes et tous liés par les mêmes motivations, 

“réussir l’accueil” de 250 personnes venues de tous les horizons de la France et d’Europe 

pour une véritable semaine à “vivre ensemble”.

Apéro d'acceuil



Extraordinaires aussi la venue de tous ces intervenants
extérieurs, Associations amies avec lesquelles nous
souhaitons créer des liens plus intenses ! L’envie de
progresser, des mots d’une force magique, d’ouverture,
de militantisme autrement, d’alternative, de recherches
profondes des fondamentaux, changer, évoluer, pro-
gresser, se comprendre ! Quel vaste et merveilleux
programme ! 
Oh oui, c’est évident vous n’avez pas tous été disciplinés.
Les inscriptions, les fiches mal remplies, incomplètes
ou illisibles, les repas pas précisés les ateliers annulés,
modifiés, les arrivées pour la navette compliquées, le
matériel indispensable pas précisé. Les changements
de chambre ont donné bien des “galères” aux respon-
sables, que l’accueil permanent et exceptionnel a per-
mis de gérer. Même si aujourd’hui tous ces souvenirs
nous font sourire !

Chaque membre de l’équipe, a vraiment donné le
maximum avec des énergies décuplées mais néces-
saires. Oui, c’est une organisation colossale avec des
dizaines de petits détails importants qui se sont imbriqués
et qu’il a fallu gérer tous ensemble, non seulement au
fil des mois mais surtout pallier chaque jour J !
Nous sommes joyeux, contents d’avoir,  à notre tour,
offerts aux Sel’istes et Sel’iens de France et d’Europe
cette semaine exceptionnelle dont le fruit de tous les
échanges fera la richesse de notre avenir avec des
idées novatrices qui germent, qui naissent pour des jours
futurs et privilégiés de partage à vivre ensemble !
Merci de vos présences, merci de vos soutiens, de vos
encouragements et de votre manière si chaleureuse
de nous avoir exprimé votre grande joie d’avoir vécu
ces moments précieux ensemble.
Evelyne 171
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Accueil très chaleureux ! "le pote âgé"

Belle assemblée



Cette année, nous étions au lycée agricole de Le
Chaffaut-Saint-Jurson (04) proche de Digne-les-Bains
dans un paysage de superbes montagnes.
Lors de ces rencontres, qui durent une semaine, les
Selistes de la France entière et au-delà, viennent
partager des moments de réflexions sur leur Sel et sur
l’évolution des Sel en général ainsi que sur des thèmes
proches des Sel (solidarité, économie,…), et participer
à des ateliers ludiques, créatifs, réflexifs,… selon
les Selistes qui se proposent de les animer.
Le programme des ateliers de la semaine s’est décliné
autour de nombreux thèmes dont voici une liste non
exhaustive :

Fonctionnement des Sel
Hiérarchisation des valeurs / Les unités d’échange
sont-elles une monnaie ? / Le lien vaut mieux que le
bien : KEZAKO ? un préambule ? un cheminement ?
un aboutissement ? / Les fondamentaux et devenir des
SEL / Les repas des SEL à transformer en repas de
Platon / SEL à l’internationale / Arbre aux échanges…
Rencontre avec les correspondants-adhérents de la
Route des SEL / Rôle des correspondants de
SEL’idaire / AGE-AGO de SEL’idaire / Présentation du
site Internet CommunityForge /AG CPRIN (groupe des
organisateurs des rencontres InterSEL) / Assurance
SEL’idaire  Une BLE (Bourse Locale d’Echanges) a
été organisée le mercredi…

Alternatives auxquelles les SEListes portent un
grand intérêt
CIMADE  (aide aux migrants) / Mouvement Colibris /
Communication non violente CNV / Théâtre forum  /
Groupe de réflexion sur le militantisme autrement /
Habitat participatif / Ligue des droits de l’homme /
Forum social de Tunis / Atelier débat sur l’ego /
Neojardins partagés / Enfouissement nucléaire /
Maison commune ? Comment ? / Zéro déchets : ate-
lier qui a généré une initiative de communication par le
dessin pour inciter à éviter tout gaspillage sur le site de
ces rencontres : bravo à la petite équipe (Alain*,
Denise, Didier*, Francis et Valérie) qui s’est constituée
pour cette réflexion picturale réussie (*nos 2 dessina-
teurs de choc)…

Réflexions sur le système économique mondial
autour du livre de Thomas PIKETTY “Le Capital au
XXIe siècle” / Pièce de théâtre Théâtre TAFTA / RDV
téléphonique avec Patrick VIVERET / Le repas insolent :
animation gustative et participative illustrant les inéga-

lités Nord-Sud et les interdépendances entre les divers
acteurs du monde par Loubatas / Le revenu de base…

Nutrition, alimentation saine
Diète nutrition / Bien se nourrir sans se ruiner / Surpoids
/ Agrumes…

Activités plus ludiques
Sur la voix / Ecriture spontanée / Peinture acrylique /
Dessin / Furoshiki / Mosaïque / Sculpture sur béton
cellulaire / Conversation en arabe et espagnol / Tai chi
chuan / Sophrologie / Biodanza…

Musicalement 
Animation musicale libre / Chantons ensemble Ferrat,
militant et humaniste / Chansons de tradition populaire
italienne…

Soirées
Spectacle interactif (nos voix étant mises à contribu-
tion) de « Dame nature » par Guillemette / Scène
ouverte / Concert rock reggae avec Manbouss / Soirée
de danses folks  avec le groupe Accords des coeurs …
Films / Vidéos :
Tout au long de la semaine, des Journaux Télévisés
quotidiens d’une dizaine de minutes sont réalisés à
partir des vidéos prises par les SEListes durant les
ateliers et autres activités, grâce à François qui en
assure le montage. Et quelques films ou extraits ont
été visionnés dont :
• Film militant “La voix du vent, semences en transition”
Yannis Youlountas
• Film sur TAFTA
• Film “En quête de sens”, un voyage au delà de nos
croyances
• Atelier sur la ville d’Auroville (au sud-est de l’Inde)
avec un témoignage de deux Selistes habitués du lieu
• Reportages sur le Burkina Faso réalisés par François
• Film “Je lutte donc je suis” de Yannis Youlountas
(les 25 premières minutes car le film n’était pas
encore monté complètement)
etc.

Encore un énorme merci aux Sel organisateurs de
ces rencontres 2015 qui furent un véritable succès,
aux Selistes qui ont proposé d’animer un atelier,
aux intervenants extérieurs et à tous les Selistes
participants venus de toute la France.
Véronique Chagne
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Retour des rencontres Intersel 2015
Encore une semaine incroyable, du 16 au 22 août 2015, sous le signe de la convivialité, 

de la réflexion sociétale, de l’amitié… dans une ambiance joyeuse et festive. 

C’est ainsi que se sont passées ces rencontres annuelles des SEL 2015.
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Défilé Tafta

Atelier Mosaïque

Conférence de Yanis youlountas sur la Grèce L'équipe des organisateurs

Atelier de Lily sur l'égo

Bal folk
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Bien avant la création des “monnaies” au néolithique
apparaissent la culture et l’élevage, et les humains
commencent à échanger leur surplus sur base de troc.
Certains échanges se déroulent même sur de longues
distances, exemple : exportation de pierres.
Le sel est indispensable à la vie, en particulier dans les
pays chauds pour la conservation des aliments et pour
fixer l'eau dans le corps. C'est ainsi qu'il a acquis une
valeur incontestable.
A partir du Xe siècle avant JC, il est utilisé chez les
Celtes. On retrouve sa racine latine “sal” dans salaire,
solde puis soldat.
Au Moyen Age, en Afrique, le sel est utilisé comme
monnaie d’échange comme l’or ou l’argent, utilisés
ailleurs.
Alors le Sel est-ce du troc ?
A la monnaie du pays se substitue une monnaie virtuelle
“le grain de sel”. Mais le but est-il “l’économie” unique-
ment ? Non, le Sel, c’est aussi une autre pratique de
vie : une éthique.
Dans un monde dominé et déséquilibré par “l’argent roi”,
c’est établir d’autres liens entre les membres de
l’association, des liens plus humains, plus conviviaux.
C’est substituer à la froideur, à l’indifférence, une attention
portée à l’autre, à ses besoins.
“Cela je ne peux pas ou ne sais pas le faire”
“Je peux le faire pour toi”
Quelques exemples :

“Ah tu pratiques l’anglais couramment ? Je n’arrive
pas à aider mon gamin qui a de grosses difficultés. Tu
pourrais l’aider de temps en temps ?”
“J’ai grossi, j’ai des vêtements en bon état que je ne
peux plus mettre, ça intéresse peut-être quelqu’un
dans le Sel?”
“Je déménage, quelques personnes du Sel peuvent-
elles m’aider ?”
“J’ai appris à faire des massages de confort, je peux te
soulager si tu veux”
A travers ces échanges des liens se créent, lors des
“Bourses d’échange” en particulier.
Nous vivons dans une société ou le manque de rela-
tions humaines est parfois évident et douloureux.
Alors non, le Sel ce n’est pas seulement du troc !
A travers ces échanges des liens se créent, on n’est
plus isolé !
Alors si vous êtes nouveau, si vous vous inscrivez
dans le Sel, pensez-y !
C’est aussi créer du relationnel, de la chaleur
humaine, c’est ce qu’il est souhaitable d’apporter et
d’échanger. C’est peut-être ce qui manque le plus
dans notre société !
Que les échanges se déroulent dans la joie, la bonne
humeur “ça n’a pas de prix” !
Au fond, le Sel… c’est politique !
Alors bons échanges les Selliens !
Georgia 617

Le Sel, c'est quoi ? 
Un truc où on troque ?
Et si on vous demande “Qu’est-ce que le SEL ?” Que répondez-vous ?

“C’est un système d’Echange Local” - “Ah oui, c’est du troc quoi ! ”

Est-ce du troc ?
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Des revues qui nous ressemblent…
PASSERELLE ECO 
Trimestriel Cette petite revue éditée en Saône et Loire par une équipe de militants de la cause alternative est une mine d'or
pour qui veut sortir des sentier battus. 
Echanges, dons, prêts, constructions, c'est un bel outil de transfert d'informations via des petites annonces pour les porteurs
de projets ou les personnes désireuses de s'investir dans un réseau. 
www.passerelleco.info/ par abonnement seulement : 20 € par an. 

L'AGE DE FAIRE 
Mensuel. Tirage : 45 000 exemplaires Revue nationale indépendante, alternative éditée en Provence. Les éditeurs ont choisi
un mode de distribution original car la vente est assurée par des bénévoles, 
Chaque exemplaire est vendu 0,70 €. Comment tout savoir sur les expériences faites en Provence en France et partout ailleurs
dans le monde pour vivre autrement en respectant notre environnement. Positive et agrémentée de nombreuses références
bibliographiques, l'Age de faire nous informe également sur les actions faites pour encourager la solidarité et la citoyenneté   
www.lagedefaire.org   

Revue SILENCE 
Mensuel. 4,60 €. Tirage : 5 900 exemplaires 
Revue indépendante éditée à Lyon , diffusée uniquement par abonnement et par dépôt-vente. 
Revue alternative qui fait le lien entre toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui il est possible de vivre autrement sans
accepter ce que les médias et le pouvoir nous présentent comme une fatalité.
C’est une revue très documentée et traite toutes sortes de sujets : politique, économie, agriculture, enseignement,… 
Elle fait le point sur les alternatives en région en y consacrant un numéro. Silence est une revue d'actualité portée sur la critique
sociale et l'écologie qui nous propose des alternatives aux choix faits par les politiques et les décideurs.                                                                                                                  
www.revuesilence.net   

LA MAISON ECOLOGIQUE 
Bimestriel sur abonnement ou en kiosque. Tirage 110 000 exemplaires. Seul magazine spécialisé et complet de l'éco-construction
et des énergies renouvelables décentralisées. Existe depuis 2001. 
Essentiellement pratique, il s'adresse aux particuliers désirant construire, rénover ou encore aménager leur habitation, mais
aussi aux professionnels en quête de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. 
www.lamaisonecologique.com 

Monique 39
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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
Agnès 182

Atelier mémoire Claude 70

Nouveaux adhérents

664 Jocelyne, 665 Christophe,
666 christiane, 667 Justine, 668 Katell, 
669 Brigitte, 670 Jean-Xavier, 671 Safia,

672 Delphine/Julien, 673 Prano,
674 Christine, 675 Monique, 676 Laurence,
677 Françoise, 678 Laurence, 679 Cathy,
680 Béatrice, 681 Séverine, 682 Aurore,
683 Françoise, 684 Loic, 685 Elisabeth,

686 Anne, 687 Sarah, 688 Diane, 
689 Louise, 690 Pascale, 691 Frédéric,

692 Murielle, 693 Françoise.

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, Daniel 119
Chantal 662, Evelyne 171, Jean-Claude 129

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


