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Une page se tourne...

ous avez dit "vacances" ? C’est l’époque : à Vpreuve ce numéro "spécial" qui couvre juillet et 
août et souhaite suggérer quelques idées de 

dépaysement.
À Nantes, les séliens ont vécu de bons moments lors de 
deux rencontres partagées par une dizaine de SEL de 
l’agglo : un grand tour de vélo autour du lac de "Grand 
Lieu" et un feu de la Saint-Jean le 25 juin.
En Bretagne, à Benodet, les échanges sont aussi allés 
bon train.
Et pour finir, parce que les seliens/selistes sont à l’affût 
d’échanges de réflexion, quelques propositions de 
lectures.

En écho à la page d’actualité de notre site :
Au lendemain des événements tragiques qui se 
sont déroulés à Nice, dans ce climat de violence, 
de haine, de souffrances, plus que jamais, 
accroissons notre solidarité/convivialité. Plus que 
jamais soyons seliens/seliennes/selistes/humains 
dans notre accueil de l’autre et de ses 
différences.
SEL'idaire exprime son émotion et sa tristesse 
devant ce nouveau déferlement de haine 
aveugle. Nos pensées et notre solidarité vont aux 
victimes et à leurs proches. SEL'idaire est de tout 
cœur avec eux.

SolidaritéSolidaritéSolidarité
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Tour du LacTour du Lac
un grand bon moment de partage, initiatives de selistes pour des selien(ne)sun grand bon moment de partage, initiatives de selistes pour des selien(ne)s

Tour du Lac
un grand bon moment de partage, initiatives de selistes pour des selien(ne)s

http://www.mairie-port-saint-
pere.fr/spip.php?article699.

’est une balade intéressante de la région Cnantaise. C’était une idée de Florence 
proposée aux SEL de l’agglo. Nous nous 

sommes retrouvés une quinzaine, petits et grands, 
avec un gîte pour dormir aux cris de la foule des 
oiseaux du marais et des grenouilles croassantes. Un 
jour de soleil, un jour de pluie et la bonne humeur 
partagée dans le vivre ensemble.

Tour du lac

Les enfants
ont trouvé

des montures
aux poils...

La pluie...

Bac à chaînes 
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Un vrai feu de la Saint-Jean, désormais 
traditionnel, proposé par l’un de nous à tous 
les SEL de l’agglo, avec l’aide de qui le 
voulait bien !
Enfin, une danse autour du feu pour 
réchauffer les énergies.
Un jour long, un jour d’été et par chance 
sans pluie, sur une invitation de Gérard. Le 
dévouement de quelques adhérents pour une 
soirée réussie. Une recette bien simple : un 
message passé aux 11 SEL du coin et la 
réunion des tous ceux et celles qui voulaient 
venir.

Un apéro, un dîner au soleil couchant et puis des 
danses, bretonnes, irlandaises sous la houlette de 
deux animatrices expertes.

90 personnes rassemblées pour conduire à la 
fournaise tous nos petits malheurs portés par notre 
pauvre pantin.

Feu de la Saint-Jean,
avant l'embrasement

Danse

Feu de la Saint-Jean
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es 2 et 3 juillet dernier, un interSEL a Lrassemblé à Pont-l’Abbé une centaine de 
participants venus de 24 SEL de Bretagne et 

de Loire-Atlantique. Le SEL est un lieu d’échanges 
remplaçant le système monétaire économique 
traditionnel, mais pas uniquement : c’est surtout un 

atelier apprendre à faire sa bière

atelier algues, fabrication de sushis atelier aquaponie

lieu vivant où l’on se rencontre, discute, s’entraide… 
c’est un lieu créateur de liens, comme le disent 
volontiers les politiques.
Pendant ces 2 jours, 9 ateliers ont permis aux 
participants de s’initier notamment aux plantes 
comestibles, qu’ils sont allés identifier et cueillir en 
bord de rivière, aux algues qu’ils ont transformées en 
délicieux sushis, aux vertus multiples de l’argile 
comme de l’auto-hypnose… plus étonnant encore, 
avec un peu de patience et de technique, ils ont appris 
à fabriquer leur propre bière et grâce à l’aquaponie à 
cultiver les légumes uniquement avec de l’eau et des 
poissons rouges ! Les ateliers proposés ont parfois 
été victimes de leur succès et tous les seliens n’ont pu 
suivre les formations qu’ils désiraient.
Des tables rondes étaient organisées, celle sur la 
monnaie locale a fait le point sur les nombreuses 
monnaies complémentaires en circulation – elles 
sont actuellement une bonne cinquantaine – et de 
nombreux projets sont en cours. Une des dernières en 

L’interSEL breton de Pont-L’AbbéL’interSEL breton de Pont-L’AbbéL’interSEL breton de Pont-L’Abbé

date est le "rozo", née en avril dernier sur Saint-
Nazaire et  qui  a  déjà convaincu plus de 
300 adhérents. La loi du 31 juillet 2014 a d’ailleurs 
reconnu le statut de monnaie locale en complément 
de l’euro.

L’économie sociale et solidaire attire plus que jamais 
et tous les seliens savent bien que de grandes idées 
naissent souvent de l’utopie.

Joelle S. (Gwenn SEL)
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Des lectures de vacancesDes lectures de vacancesDes lectures de vacances

CrocoSEL : 20 ans d’expériences partagées :
à découvrir sur le site de SEL'idaire :

 http://seldefrance.communityforge.net/node/1720

NUIT DEBOUT à MetzNUIT DEBOUT à MetzNUIT DEBOUT à Metz

ous les vendredis depuis le 8 avril, pour ma Tpart... des citoyens orphelins de ce que le 
système actuel, sclérosé jusqu’à la moelle à 

force de désir ardent de maintien des inégalités, se 
réunissent…, des citoyens orphelins de leur 
citoyenneté aliénée par les forces de l’argent pour 
l’argent qui ne sont pas autre chose que le visage de 
notre anéantissement…
Quatre cents participants au plus haut pour la 
première… diffusions des films "Merci Patron" et "À 
Bure pour l’éternité" des frères Bonetti, contre le 
centre d’enfouissement des déchets nucléaires de 
Bure aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne.
Des citoyens viennent et deviennent même plus 
largement des frères et sœurs humains qui se 
réunissent sur la place de la Comédie (humaine) à 
Metz, face au vaste et majestueux édifice de l’opéra-
théâtre conçu par Blondel pour en faire le théâtre des 
opérations de nos vies que nous aspirons tous, 
parfois confusément ou parfois de manière plus 
claire, à transformer en destins individuels et 
collectifs.
Mais à l’ère du Tout à l’Ego, de l’aliénation de masse 
par le fric, la télé, les divertissements aliénants de 
toute nature et la surconsommation toxicomaniaque, 
pas facile de faire encore communauté humaine... 
puisque l’homme n’est plus qu’un loup pour 
l’homme dans un monde pareil où l’autre est 
toujours un peu en trop...
Comment dans une société déjà morte à force de 
sclérose et de stupidité institutionnelle élevée à la 
hauteur d’un dogme, comment alors éviter l’écueil 
du conflit qui toujours divise et fragmente, nous 
réduisant à n’être plus que les pauvres bribes du 
refus d’être nous-mêmes à travers le miroir de la 
relation à l’autre... c’est toujours le même refrain 
depuis le charpentier de Jérusalem, mal cloué sur ses 

deux chevrons, comment aimer son prochain 
autrement que par le don totalement dénué 
d’attentes ??? tout un art de vivre que les camarades 
selistes essayent Caïn caha de réactiver comme ils 
peuvent mais avec ferveur et c’est là que c’est déjà 
gagné... Quand la ferveur juste est là, le reste finit par 
suivre…
Mais à propos des enfants de Caïn que nous sommes 
tous un peu, la question reste brûlante, oui, chaque 
jour j’interroge le petit Caïn que je porte en moi... 
"Caïn, qu’as-tu fait de ton frère ? Où est Abel ?" 
Qu’avons-nous fait de la partie de nous-mêmes dont 
nous avons le plus besoin pour grandir dans notre 
humanité, quelle place avons-nous faite à l’autre en 
nous-mêmes ??? N’avons-nous donc plus de place 
pour accueillir, trop gavés des mille ersatz d’une 
société de prostitution généralisée et de servitude 
consumériste, de superficialité abyssale qui veut 
faire de notre humanité mutilée un spectacle 
médiocrement scandé au son des pipeaux et des 
fifres à grelots de la main invisible du marché ? Non, 
nous ne laisserons pas le Moloch du Grand Kapital 
faire de nous encore davantage des esclaves... et 
toutes les putains de la Babylone marchandisée 
peuvent bien servir leur soupe à décérébrer, nous 
savons au plus profond de notre âme qui est une que 
c’est dans la lutte sublimée en don que nous sommes 
le meilleur de nous-mêmes et que nous réalisons la 
vraie puissance et la vraie profondeur de notre 
humanité...

Yann P. (SEL de Metz)

Petit recul temporel pour nous retrouver à Maizeroy (l’article nous est arrivé un peu tard.)



Adrien Laporte, jeune ingénieur bourguignon 
de 28 ans, est parti sur les routes du monde 
durant quatre ans (mai 2010 – octobre 

2014), un tout petit budget en poche.
À l’origine, un constat : "la croissance sur le plan 
économique et technologique au cours de ces vingt 
dernières années n’a pas rehaussé le bonheur de 
l’ensemble de l’humanité et a continué à détruire 
notre planète" ; c’est donc en quête de bonheur 
simple qu’il a décidé d’aller voir ailleurs ! Adepte du 
principe des S.E.L., fondés sur l’échange de 
services : il a été hébergé la plupart du temps chez 
l’habitant (citoyen planétaire !) en échange de 
services ou de petits boulots. Par exemple, il a été 
professeur dans une école au Sénégal, a vendu des 
tickets de bus au Venezuela, a aidé à divers travaux 
saisonniers. Pour se déplacer, la marche-plaisir, le 
stop dans sa formule la plus classique (plus de six 
cents véhicules durant ces quatre ans) mais aussi le 
train-stop, le bateau-stop et même l’avion-stop, au 
vu de son blog "tourdumonde2010.free.fr".
D’abord parti avec un ami, Julien, tous deux 
décident de poursuivre le périple séparément au bout 
d’un an pour que chacun vive sa vie. Les directions 
bifurquent, les instruments de musique aussi : Julien 
et sa guitare, Adrien et son accordéon, source de 
rencontres, de plaisirs partagés et de gagne-pain !
Pour échanger avec les gens dans la durée et la 
profondeur, il a appris la langue du pays : l’espagnol 
et le portugais en Amérique du Sud, puis au Cap-
Vert, où il est resté quelque temps, s’offrant le tour 
d’une des îles à pied (140 km).
En octobre 2014, il est revenu plein d’usage et de 
raisons… de poursuivre l’aventure de deux 
manières. D’abord, il propose, avec beaucoup de 
simplicité et de chaleur, des conférences-débats un 

peu partout en France et ailleurs, au cours desquelles 
il raconte ses voyages et surtout ses rencontres, les 
expériences qu’il a acquises, les réflexions qui l’ont 
nourri dans la quête du sens qu’il veut donner à sa 
vie. C’est ainsi que, invité par deux SEL de la région 
(Clamecy et la Charité-sur-Loire, 58) il a passionné 
son public, poursuivant son propos lors du repas 
partagé qui a eu lieu chez une seliste charitoise.

D’autre part, il a développé tout près d’Autun (71) un 
éco-village en permaculture, à but pédagogique 
"Alosnys" www.alosnys.com. Il est prévu, en juillet, 
au SEL de la Charité-sur Loire- (CharaSEL) d’y faire 
une visite-cueillette.
Une idée à partager !
Voici les coordonnées d’Adrien Laporte. Invitez-le, 
vous ne serez pas déçu(s) "Le plus beau des chemins 
est celui que l’on se crée", écrit-il sur son site
adrien.laporte@hotmail.com
06 01 43 28 56

Claude B, CharaSEL, NiverSel (58)
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En quête de bonheur sur la planèteEn quête de bonheur sur la planète
Comment construire le monde de demain ?Comment construire le monde de demain ?

En quête de bonheur sur la planète
Comment construire le monde de demain ?

L’ÂGE DE FAIRE juillet-août : pour se perdre en Corse dans la 
Castigniccia, clarifier vos idées sur le "revenu de base" savoir 
préparer une sangria sans alcool, connaître les multifaces du 
millepertuis, tout savoir de la construction en paille dans les lieux 
publics, organiser un safari urbain pour occuper les petits vacanciers, 
coudre un sac à provisions…
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Une lecture studieusement économique d’une centaine de pages  : "Nos mythologies économiques" 
d’Eloi Laurent.
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/02/17/ces-mythes-economiques-qui-minent-la-
democratie

"La fonction du mythe, c’est d’évacuer le réel" Roland Barthes. 
Eloi Laurent rappelle que la "grammaire" économique n’est ni art ni science, mais mythe. Il décrypte 
15 assertions que l’on retrouve dans la bouche de nos politiques et des médias. 
Voir la critique du "Monde" : 
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/02/17/ces-mythes-economiques-qui-minent-la-
democratie
De quoi faire réfléchir les selien(ne)s qui souhaitent comprendre ces règles économiques, réglées 
d’échanges s’il en est.

Des rencontres d’étéDes rencontres d’étéDes rencontres d’été
VacanSEL : du 1er au 7 août à Salvagnac pour sa 7e édition.
25 personnes sont invitées à se retrouver en autogestion et 
campent pour 30 grains de SEL par personne et par nuit. 
Chacun s’implique dans les tâches communes.
http://www.vacansel.org

Du 8 août au 14 août. Lycée Agricole d’Yvetot
Route de Caudebec (D131) - 76196 Yvetot

Dernières précisions pour les inscrits :
http://gestion-rencontres-2016.communityforge.net/node/8
http://rencontres-nationales-2016.communityforge.net/files/Planning-Yvetot.pdf

Rencontre nationale InterSEL d’YvetotRencontre nationale InterSEL d’YvetotRencontre nationale InterSEL d’Yvetot



Bulletin Mensuel des SEL - Juillet-Août 2016 - Page 8

Une page se tourne :
au revoir du CA…

bienvenue au nouveau…

La Maison commune des SEL

SEL'idaire propose toute l’année un service pour les seliens/selistes de SEL adhérents :

SEL'services.
Je cherche un covoiturage ? J’en fais la demande sur SEL'services ! 

Je cherche des renseignements judicieux pour un séjour et un zoom sur la région de mon choix ?

SEL'services !
J’ai besoin de m’évader mais je ne trouve pas l’objet de mes rêves, livre, CD, DVD… ?

SEL'services ! 
Une recherche de stage ?

SEL'services ! 
Réseau qui peut être magique si nous l’employons de plus en plus nombreux !

Pour voyager en confiancePour voyager en confiancePour voyager en confiance

Sourire du CA
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