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Merci ! Tout arrive, c'est le printemps, vivons la renaissance et prenons 
de la graine ! Restons ici dans l'« Esprit du SEL » qui doit gérer nos 
échanges ! C'est la liberté de chaque groupe local et des  réflexions à 
propos des échanges InterSEL et de nos modes L'important est le lien, 
il passe par le tissage du Réseau. Les listes Yahoo se sont pratiquement 
tues. Emparons-nous de notre site : il permet la mise en relation de tous 
les SEL adhérents à la Charte Commune : les forums sont les ateliers 
de tous, et tous nous pouvons nous retrouver dans la liste des SEL 
adhérents. Le Renouveau est à l’œuvre : des SEL naissent et les 
Rencontres Nationales prennent forme.

Page 1 :

L'édito.
Petite invitation à la 

réflexion.

Page 2 :

Question.

Page 3 :

Méthode de gestion de 
représentation d'un groupe.

Tomates sans eau ni 
pesticide.

Page 4 :

Partage de graines.
NiverSEL l'a rêvé.

Page 5 :

Dossier du mois :
cancer et herbicides.

Page 7 :

InterSELSudRA au coeur de 
la Fête de la transhumance.

Page 8 :

Rencontre régionale des SEL 
de Bretagne. Carnet rose.

Page 9 :

Rencontre annuelle 2015.
Dans le calendrier 

SEL'idaire.
Un bon anniversaire.

Page 10

Liste des SEL adhérents

Réflexion
proposée par François
Réflexion
proposée par François



Bulletin Mensuel des SEL rs 2015 - Page 2- Ma

QuestionQuestion

Dans la communauté du Wall Street LETS, 1500 LETS n'accepte pas non plus David, alors il suffirait 
Wall Street Flowers sont ajoutées dans la à Alice et David de trouver une troisième 
comptabilité d'Alice sans qu'il y ait un montant communauté qui les accepte tous les deux. Ils 
équivalent de retiré dans la comptabilité d'un autre feraient ainsi leurs échanges dans la comptabilité de 
membre de cette même communauté. Il y a donc une cette communauté. Enfin, si une telle communauté 
création ex nihilo de Wall Street Flowers. n'existe pas, Alice et David peuvent la créer. On peut 
Rappelons que les unités représentent de la très bien imaginer des communautés élargies au 
confiance. En s'ajoutant 1500 Wall Street Flowers, niveau local, départemental, régional, national et 
Alice fausse son niveau de confiance avec la mondial. En rejoignant plusieurs communautés de 
communauté et le solde collectif confirme cette différentes échelles, un membre a donc la possibilité 
situation. C'est la même chose avec David dans la d'échanger avec pratiquement n'importe qui, sans 
communauté du City LETS, il fausse son niveau de léser qui que ce soit et en respectant ses engagement 
confiance avec la communauté et le solde collectif auprès des communautés.
confirme également cette situation. De plus, les membres ont ainsi la possibilité de 
A présent, si on regarde les comptabilités de manière choisir quelle échelle de la société ils souhaitent 
groupées, on voit bien que les 1500 unités passe promouvoir. Si deux membres souhaitent réaliser un 
d'une communauté à l'autre. Cependant, c'est une échange et qu'ils font tous deux partie d'une même 
opération qui n'a pas de sens. De même qu'on communauté locale et d'une même communauté 
n'additionne pas des carottes avec des patates, on ne nationale, alors ils peuvent choisir d'échanger soit 
transforme pas des Wall Street Flowers en City avec la comptabilité de la communauté locale soit 
Flowers et vice-versa. En terme mathématique, on avec celle de la communauté nationale. Si ils 
appelle cela une opération non homogène. choisissent d'utiliser la comptabilité de la 

communauté locale, alors le fournisseur du bien 
et/ou du service recevra des unités à valoir Solutions
uniquement dans cette même communauté, Si Alice et David sont enclins à faire des échanges 
permettant ainsi de la promouvoir. Comme avec les dans le cadre d'une communauté fonctionnant sur le 
monnaies officielles, les membres choisissent donc principe de crédit mutuel, cela ne doit pas se faire au 
les échelles et/ou secteurs de la société qu'ils détriment de leur communautés respectives.
souhaitent favoriser en utilisant leurs unités de Comme rien n'empêche un membre de faire partie de 
compte, telles des bulletins de vote.plusieurs communautés, si les conditions 

d'acceptation d'Alice au sein du City LETS sont 
Ce n'est qu'une partie de son document que vous respectées, alors celle-ci pourrait rejoindre cette 
pouvez retrouver en entier ici :communauté. Alice et David auraient alors chacun 

une comptabilité au City LETS et pourraient réaliser 
des échanges comptabilisé en City Flower. De 
même, David pourrait aussi rejoindre le Wall Street 

Etienne R.LETS suivant le même principe. En revanche, si le 
(TrocSEL)City LETS n'accepte pas Alice et que le Wall Street 

http://seldefrance.communityforge.net/sites/seld
efrance.communityforge.net/files/2015-01-
06_Echanges-intersels-et-implications.pdf

Etienne R. s'intéresse depuis longtemps à l'économie et aux systèmes monétaires 
complémentaires et/ou alternatifs.  Il se (nous) questionne.
Pourquoi les échanges interSEL sont-ils potentiellement nocifs pour les communautés ?
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Ou comment choisir les représentants du groupe fait lecture).
(CA par exemple). Les non-candidats n 'ont plus droit à la parole.
Supposons un CA constitué de 9 personnes, -On donne à chaque présent un papier vierge. Tu 
renouvelable tous les ans par tiers. notes dessus les noms des candidats que tu 
Méthode : souhaites choisir, sans stipuler d’ordre.
On te donne un papier avec ton nom dessus , tu -On dépose dans le chapeau, à faire circuler.
coches : -On dépouille les votes et on annonce  les résultats, 
-soit : 1) : candidat les X candidats qui ont le plus de voix sont ainsi 
-soit : 2) : non candidat choisis pour siéger dans le CA avec les  membres 

Tu déposes ce papier dans un chapeau. On fait restants.
circuler et on dépouille. Puis on annonce le -Le nouveau CA est ainsi choisi par la 
résultat : les noms des candidats véritables. souveraineté de l'AG.
-Les candidats préparent leur communiqué de -Le CA choisit son nouveau bureau.

campagne : écrit ou verbal : durée de 5 à 10 Ces règles conduisent le processus. Elles peuvent 
minutes. apporter dynamisme et confiance à ce CA.

-Les candidats annoncent le contenu de leurs Un autre groupe d’adhérents peut être défini pour le 
propositions (souhaits, compétences, travail bénévole courant. Là, des dépôts simples 
expériences,...). Ceci soit verbalement, soit d’inscriptions suffisent : il n 'y a pas à choisir.
par écrit (dans ce cas, c 'est l'animateur qui en Alain B

Proposition d’une méthode
de gestion de représentation
d'un groupe

Proposition d’une méthode
de gestion de représentation
d'un groupe

Pourtant, à l’entrée de la ferme de Pascal Poot, sur les 
hauteurs de Lodève (Hérault), trône une vieille 
pancarte en carton : "Conservatoire de la tomate.
Les tomates poussent, sans eau et sans tuteur, dans la 
ferme de Pascal Poot en 2014 (DR).
Pourtant, chaque été, les tomates Poire jaune et 
autres Noires de Crimée poussent ici dans une 
abondance folle.
Sans arrosage malgré la sécheresse, sans tuteur, sans 
entretien et bien sûr sans pesticide ni engrais, ses 
milliers de plants produisent jusqu’à 25 kg de 
tomates chacun.
Son secret ? Il tient dans les graines, que Pascal Poot 
sème devant moi, avec des gestes qui mêlent 
patience et nonchalance.

Tomates sans eau ni pesticide :
cette méthode fascine les biologistes
Tomates sans eau ni pesticide :
cette méthode fascine les biologistes

C'est à lire sur "Rue 89" :
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/09/tomates-sans-eau-ni-pesticide-cette-methode-fascine-les-biologistes-257958

Pratiquants du SEL, la culture c'est pour nous !
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À l'heure où les citoyens américains montrent un intérêt croissant pour l'origine de leur 
nourriture, le service de partage de graines en bibliothèque est devenu une véritable 
tendance sur l'ensemble du territoire américain, avec plus de 300 lieux proposant cette 
activité. Mais en Pennsylvanie, la bibliothèque Joseph T. Simpson s'est vue dans 
l'illégalité pour avoir organisé un de ces partages de semences.

Partage de graines aux Etats-UnisPartage de graines aux Etats-Unis

"Seed Library" (grainothèque), à Tuscon, dans Un point de vue du gouvernement que les 
l'Arizona (Mike Linksvayer, CC BY 2.0) bibliothécaires du pays considèrent comme exagéré. 
Les bibliothécaires de la Joseph T. Simpson Library Différentes actions ont été lancées pour défendre les 
ne s'attendaient pas à enfreindre la loi lorsqu'ils ont "grainothèques" du pays, et remportent un certain 
organisé leur "grainothèque" pour célébrer le Earth succès. Le conseil municipal de la ville de Duluth, 
Day 2014. En juin de la même année, ils ont été dans le Nord des États-Unis, a voté à l'unanimité 
contactés par le département de l'Agriculture de pour défendre ces partages, et une campagne a été 
Pennsylvanie, les informant que leur évènement lancée par des activistes de plusieurs états comme la 
allait à l'encontre de la loi de 2004 qui régule la vente Pennsylvanie ou le Wisconsin.
et la distribution de graines. Le but de ces actions est de considérer le service 
"Être un point de collecte et de distribution au public comme un partage entre particuliers et non comme 
pose deux problèmes : l'étiquetage et la une vente, ce qui permettrait à ces grainothèques de 
labellisation" a déclaré John Zook, responsable de la ne pas être concernés par la loi de 2004.
gestion des graines au département de l'Agriculture Article proposé par Alain N.
de Pennsylvanie. La loi pennsylvanienne interdit en 
effet de vendre des graines dont le pourcentage de 
germes, potentiellement toxiques, n'a pas été testé, 
ou qui n'ont pas été convenablement étiquetées. 
Même si la bibliothèque proposait ces graines 
gratuitement, il lui aurait fallu obtenir une licence.

Certes ce fut long (presque deux ans de ténacité, compte tenu des 
changements logistiques à la municipalité) mais le bien-fondé du projet 
et la conviction des décideurs l'ont emporté !
A l'instar de nombreuses villes de toute taille, Nevers vient de se  doter 
de deux boîtes à lire, l'une dans un grand parc du centre, l'autre en bord 
de Loire, installée à côté d'un banc, face à la  beauté du fleuve. 
Ce n'est qu'un début, affirme la Mairie ! D'autres sont prévues dans des 
quartiers plus excentrés.
Pourquoi des boîtes à lire ?
-Donner une seconde vie aux livres (et revues) ;
-Permettre à tous (y compris les personnes qui fréquentent peu les 

bibliothèques) un accès libre à la lecture (nous avons eu le soutien 
immédiat de la médiathèque et de la première librairie de la ville) ;

-Affirmer, aujourd'hui plus qu'hier encore, la nécessité de  favoriser 
la libre circulation des œuvres et de leurs auteurs ;

-Concrétiser les valeurs de partage, d'échanges et de lien chères aux 
SEL.

Voilà une idée à faire germer : c'est le moment, le printemps arrive !
Claude B., NiverSEL, 58

NiverSEL l'a rêvé…
la ville de Nevers l'a fait !
NiverSEL l'a rêvé…
la ville de Nevers l'a fait !
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Cancer et herbicides :
Monsanto préfère s’en prendre
aux scientifiques

Cancer et herbicides :
Monsanto préfère s’en prendre
aux scientifiques
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Quand un sujet est d'intérêt général, qu'il permet une réflexion et invite à la 
construction d'un monde meilleur, il a sa place dans le BMS de notre Maison 
Commune. Tout seliste peut préparer un article qui va dans ce sens et l'envoyer à

 qui l'intègrera avec plaisir.
Voici donc ce mois-ci l'article de Thibaut Schepman sur le glyphosate et ses 
conséquences. Merci à Mathieu Deslandes, rédacteur en chef adjoint de Rue89 qui 
nous autorise fort gentiment à relayer l'information :

 
bulletin@selidaire.fr

Vous ne connaissez pas le glyphosate ? En fait, si. travers 30 désherbants différents. Ailleurs dans le 
C’est Monsanto qui a vendu le premier ce produit monde, une bonne partie des maïs et soja OGM ont 
chimique, en 1974, via son célèbre Roundup. été conçus pour être « Roundup ready », c’est-à-
Depuis, le glyphosate est devenu l’herbicide le plus dire résistantes au glyphosate. Ce qui permet 
vendu au monde. Il est utilisé dans les champs mais d’épandre du glyphosate sur un champ et y tuer 
aussi dans les jardins, les forêts, les rues, les toutes les plantes sauf les OGM. Ce qui permet à 
cimetières. Monsanto de vendre à un agriculteur à la fois la 
Du coup, on en trouve dans l’air que l’on respire, plante et l’herbicide. Génial.
dans l’eau que l’on boit et dans la nourriture que Mais revenons au Circ.
l’on mange, a rappelé ce vendredi le Circ (Centre Cet organisme international de référence classe 
international de recherche sur le cancer), l’agence donc l’herbicide au rang de cancérogène probable, 
internationale de référence pour la recherche sur le dans sa catégorie 2A. Pour comparaison, on trouve 
cancer, qui a été créée par l’Organisation mondiale dans la même catégorie les formaldéhydes, ces 
de la santé et qui est basée en France, à Lyon. produits chimiques biocides utilisés dans les 
Dans son évaluation – publiée après un travail d’un colles, résines et dans le textile dont la mise sur le 
an mené par dix-sept experts internationaux marché est interdite en France depuis 2012.
indépendants qui ont recensé l’ensemble des Les bitumes routiers, qui ont valu la condamnation 
études scientifiques sur le sujet – le Circ a classé ce en 2012 d’une filiale de Vinci après la mort d’un 
produit comme « probablement cancérogène ». employé atteint d’un "cancer du bitume", ne sont 

classés eux que dans la catégorie 2B, c’est-à-dire 
cancérogènes possibles. C’est dire la prudence du 

L’information est énorme. En France, un champ de Circ. Rappelons ensuite que jamais un agent classé 
blé sur trois est traité au glyphosate. En Europe, pas cancérogène n’a ensuite été rétrogradé par le Circ à 
moins de 400 entreprises en commercialisent, à un échelon de dangerosité inférieur.

Nico las  Gaudin ,  d i rec teur  de  l a  
communication au Circ, ajoute : 
"Nos évaluations correspondent à une 
méthodologies très précise.  Nous 
appliquons les mêmes méthodes de travail 
depuis 40 ans, et nos évaluations sont 
utilisées comme références depuis 40 ans 
par les gouvernements du monde entier".

Pourtant, les industriels du secteur mènent 
depuis plusieurs jours une contre-attaque en 
règle contre l’évaluation du Circ.
Tout commence par un "Livre blanc" [PDF], 

Un champ de blé français sur trois

La contre-attaque commence 
en France

Un agriculteur pulvérise du glyphosate sur son champ de 
maïs dans l’Illinois, aux Etats-Unis, le 1er juin 2010
(Seth Perlman/AP/SIPA).
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publié le 13 mars par les industriels français du Contrairement à ce qui est avancé, nous avons donc 
secteur – dont Monsanto ou Syngenta – réunis dans bien pris en compte les études sur les cellules, nous 
un groupe appelé "plateforme glyphosate". les avons simplement considérées comme moins 
On y lit notamment que la réduction de l’utilisation significatives."
du glyphosate entraînerait  un désastre 
économique, puisqu’il entraînerait une baisse de 
30% des rendements. Source ? Une étude [PDF] de 
deux pages menée par deux chercheurs d’un Deuxième argument de la plateforme glyphosate : 
cabinet, sans relecture par un comité scientifique. "Le récent rapport de réévaluation (Review 
Surtout, on lit dans ce livre blanc que "le Assessment Report), généré dans le cadre du 
glyphosate n’est pas cancérigène". Source ? "Des processus actuel de renouvellement de 
centaines de publications scientifiques." l’approbation du glyphosate par l’UE, a conclu que 
Comment expliquer que ce livre blanc paraisse une “aucune évidence de cancérogénicité n’a été 
semaine avant l’avis du Circ ? Réponse d’Arnaud obtenue” dans les études prises en compte".
Dechoux, coordinateur de la plateforme : Encore un argument fallacieux selon Kathryn 
"Notre livre blanc était en route depuis plus d’un Guyton : 
an, nous n’avons pas voulu cette coïncidence, je ne "Ce rapport n’était pas finalisé au moment de la 
peux pas vous en dire plus." publication de notre évaluation. Nous ne pouvions 

donc tout simplement pas le prendre en compte. Et 
si vous regardez la composition de leur groupe de 

La coïncidence n’en est peut-être pas une. Car travail, on voit qu’au moins quatre membres sont 
l’évaluation était elle aussi annoncée depuis un an directement liés à l’industrie et sont donc en 
par le Circ, explique Nicolas Gaudin : situation de conflit d’intérêts.
"Dans notre procédure d’évaluation, un appel Malgré la légèreté de ses arguments, la plateforme 
officiel aux experts internationaux est lancé un an glyphosate se permet dans son communiqué de 
avant la publication. Dans ce cadre, notre demander au Circ de retirer sa décision. Nicolas 
procédure permet à des observateurs d’accéder à Gaudin s’étonne : 
une partie des débats, sans y participer. Il y avait en "C’est inouï et totalement naïf. Ce n’est pas le Circ 
l’occurrence trois observateurs liés à l’industrie, qui s’exprime, mais un comité des meilleurs 
dont un expert de Monsanto. Monsanto a ensuite experts internationaux indépendants sur la 
décidé de ne pas respecter notre embargo, et de question. Ces experts n’ont pas produit un rapport 
communiquer contre notre évaluation avant sa mais ont recensé les études publiées sur le sujet 
publication. Ces gens ne sont pas très réglos." pour en tirer une évaluation. Et les industriels leur 
Monsanto et la plategorme glyphosate ont publié demandent de se taire. On peut admettre que des 
vendredi sur leurs sites respectifs des textes scientifiques soient en désaccord s’ils apportent 
dénonçant la procédure du Circ. Monsanto avance des arguments scientifiques, mais là, en clair, ils 
ainsi : nous demandent de retirer notre évaluation 
"Le Circ a volontairement écarté des dizaines simplement parce qu’on n’a pas pris en compte les 
d’études scientifiques qui soutiennent que le arguments qui leurs convenaient."
glyphosate ne présente pas de risques pour la santé 
humaine."
La plateforme glyphosate met en avant le même La méthode rappelle furieusement les pratiques des 
argument. Nous avons interrogé Kathryn Guyton, industriels décrites par le journaliste Stéphane 
la chercheuse qui a coordonné l’étude du Circ à ce Foucart dans son excellent ouvrage "La Fabrique 
sujet : du mensonge" (éd. Denoël, 2013). On y découvre 
"Les études auxquelles il est fait référence dans ce comment des industriels, sous couvert de 
communiqué sont des études menées sur les recherche scientifique, protègent leurs produits 
bactéries et dont les résultats indiquent en effet dangereux pour la santé et l’environnement. Il y 
l’absence de danger du glyphosate. Nous raconte comment les industriels du tabac ont 
expliquons dans le sommaire de notre évaluation financé des études afin de produire du "doute" 
que les études menées sur les animaux et les êtres après la publication de travaux prouvant la 
humains, qui indiquent elles que le glyphosate est dangerosité du tabac. Ou comment les industriels 
probablement  cancérogènes ,  sont  plus  de la chimie ont réussi à noyer les études montrant 
significatives pour évaluer la dangerosité pour la dangerosité des insecticides sur les abeilles en 
l’être humain. faisant publier… dix fois plus d’études aux 

"Ils demandent aux scientifiques 
de se taire"

Coïncidence ? 

La fabrique du mensonge
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résultats bien sûr contraires. annonçant un cataclysme agricole et économique si 
L’histoire se répète sans cesse. Le même Stéphane ces produits étaient interdits. Bien sûr, malgré le 
Foucart racontait dans Le Monde il y a quelques moratoire, le cataclysme n’a pas eu lieu. Il 
jours comment les industriels de la chimie ont tenté n’empêche, une résolution proposée par plusieurs 
de torpiller un moratoire européen mis en place en sénateurs français enjoignant la France a "à agir 
2012 sur certaines utilisations de quatre molécules auprès de l’Union européenne pour une 
insecticides. Moratoire qui intervenait à la suite interdiction de toutes les utilisations de ces 
d’un passage en revue de la littérature scientifique, substances" a été rejetée en février par le Sénat.
établi par l’Autorité européenne de sécurité des Le journaliste termine son article par ces mots : 
aliments (Efsa), qui attestait de l’impact de ces "L’histoire fait au moins comprendre une chose : 
molécules sur les abeilles et la biodiversité. l’état de notre environnement est souvent celui de 
L’arme des industriels ? Une étude scientifique notre démocratie."

Vous retrouverez cet article avec le lien 
, ainsi que les liens vers des explications 

complémentaires.
Chaque fois que vous rencontrez la mention [PDF], le fichier correspondant est consultable sur le site, dans 
l'article, accessible en cliquant sur le lien.

http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/23/cancer-herbicides-
monsanto-prefere-sen-prendre-scientifiques-258345

LE
 D

O
SS

IE
R

 D
U

 M
O

IS

Le SEL de Crest et le Radisel (SEL du Diois) 
organiseront la 4ème rencontre régionale 
InterSELsudRA (SEL de la Drôme, Isère, Ardèche 
et enclave des Papes) les 20 et 21 juin 2015 lors du 
week-end de la Transhumance de Die-Vercors (col 
du Rousset).
Nous vous invitons tous à venir nous  y rejoindre.

L’accueil se fera dès le samedi 14 heures  pour une 
stands et moutons sur le Vercors au Col du Rousset. immersion dans les festivités locales dioises et en 
Un bon moment de convivialité et d’échanges à soirée: passage  et accompagnement du troupeau, 
partager autour d’une manifestation typiquement repas partagé et bal-concert diois.
dioise et pourquoi pas à poursuivre par la Fête de la Hébergement chez les sélistes locaux.
Musique...Dimanche matin : accueil-café dès 9 h, grande BLÉ 
A bientôt donc.(10 h à 12 h), apéro et repas partagé.

La clôture de l’InterSELSudRA se fera le 
Pour le SEL de Crest et le RadiSEL,dimanche au moment du café.

Marie-Claude MaguetPuis, forte recommandation à poursuivre ensemble 
la Fête de la Transhumance où nous retrouverons 

Les grandes lignes du programme :

L'InterSELSudRA au cœur
de la Fête de la Transhumance
Die-Vercors

L'InterSELSudRA au cœur
de la Fête de la Transhumance
Die-Vercors

Le dimanche 12 avril, BAÏLA SEL propose à partir de 14 h à Saint-Germain (07170) :
Des ateliers enfants avec chasse au œufs et partage d'un goûter crêpes (en extérieur si beau 
temps). C'est au lieu dit les Chazes. Ce sera en intérieur en cas de mauvais temps, à la salle 
polyvalente de la mairie de Saint-Germain . Qu'on se le dise !

Avis Animation BAÏLA SELAnimation BAÏLA SEL
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AtoutSEL (SEL de Rennes) organisera les 13 et 14 Les repas servis par les collectivités ou par des 
juin 2015 une Rencontre Régionale des SEL de traiteurs coûtant de plus en plus cher, nous avons 
Bretagne sur le site de la MFR de Montauban de choisi de ne pas en servir et nous vous invitons donc 
Bretagne (sur la E50, entre St Brieuc et Rennes, à prévoir les deux repas (samedi soir et dimanche 
prendre la N164). midi) en "Auberge Espagnole" (chacun apporte ses 
Cela fera deux ans que cette rencontre n'a pas eu lieu plats et les partage avec l'assemblée).
et ce sera un grand plaisir de vous retrouver. Pour l'hébergement, les sacs de couchage, oreillers et 
Nous disposons de 145 hébergements. Aucune doudous sont à apporter.
possibilité de camping / camping-car sur le site.

Rencontre régionale
des SEL de Bretagne
à Montauban de Bretagne (35)

Rencontre régionale
des SEL de Bretagne
à Montauban de Bretagne (35)

Déroulement des deux journées
Samedi 13 juin :
14 h 00 : accueil des inscrits.
BLÉ jusqu'à 18 h 00.
19 h 00 : Apéritif offert par AtoutSEL.
Repas "Auberge espagnole".
21 h 00 : Bal traditionnel avec musiciens (si vous 
avez des propositions de musiciens Selistes qui 
seraient partant pour animer la soirée, prenez 
contact avec nous).

Dimanche 14 juin :
8 h 00 : petit-déjeuner
10 h 00 : Table ronde autour du thème "le SEL, est-ce 
politique ?". Nous tenons à préciser qu'il s'agit bien 
d'un débat.
A la même heure, des ateliers non encore définis 
seront proposés, dont une visite locale. (Vous pouvez 
vous aussi proposer vos ateliers).
12 h 30 : Repas "Auberge Espagnole"
De 14 h 00 à 17 h 00 : Ateliers divers non encore 
définis.

Pour toutes vos questions et propositions contactez nous :

Organisateur : ATOUTSEL (Rennes 35)
atoutsel@gmail.com
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201513 et 14 juin

2015

GRAIN de 
SEL

13980 Alle
ins

SEL ET SUCRE62870 Campagne-lès-Hesdin
SEL DU

 ROCHER

84550 M
ornas

SEL RIT
79400 Saint-Maixent-l'École

BOSSEL DE LOIRE
49350 Gennes

GRAIN DE SEL07150 Vallon-Pont-d'Arc

SEL'CIVRIE
UX.

01390 Civri
eux

CERISE LE
 SEL DE 

COLOMBES.

92700 Colom
bes

SOMMER' SEL
14400 Sommervieu

ENTRE SE
L ET TE

RRE

50420 Te
ssy-sur-Vire

Carnet rose
Bienvenue aux petits nouveaux !
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Le CA / GA a programmé une journée de travail le 30 mars à Montluçon.
Ordre du Jour : suite de l'amélioration de la communication avec les SEL.
Le soir, à partir de 17 heures,  il rencontrera les SELiens / SEListes de la région.
Le CA / GA poursuivra son travail à Bordeaux les 17, 18 et 19 avril.
Il rencontrera également les séliens / sélistes de la région en fin d'après midi le 18.
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent y venir. (contacter le secrétariat : 
secretariat@selidaire.fr).

Dans le calendrier SEL'idaireDans le calendrier SEL'idaire

Nous nous sommes réunis  à 25,  le 12 mars 
chez Jean-Claude et Anne-Marie Allard qui 
nous ont chaleureusement accueillis afin de 
poser les premières pierres de cette Rencontre. 
Enfin les premières... Du travail avait déjà été 
fait en amont !
Visiter des lieux afin de trouver LE bon, nous 
avons essayé d'éviter le traditionnel lycée 
agricole mais le premier endroit pressenti, un 
grand camping à Avignon ne faisait pas 
l'unanimité et surtout n'a pas répondu à nos 
questions malgré plusieurs visites et coups de 
téléphone. Dominique et Daniel ont donc 
déniché ce bel endroit et une petite équipe l'a 
visité. Marc et Jean-Claude, ayant déjà œuvré 
en 2009, ont ressorti leurs archives et consulté d'Avril. Vous aurez jusqu'au 15 juin pour vous 
le dossier du CPRIN. Ils avaient préparé la fiche inscrire et proposer vos animations.
d'inscription qui a été peaufinée pendant cette Nous sommes heureux de travailler à cette rencontre 
journée. Nous ne pouvons  la diffuser maintenant car et espérons que vous serez heureux de la vivre.
nous devons  revoir, entre autre, le cuisinier pour 
qu'elle soit tout au fait au point. Ce sera pour le mois Pour le collectif, Monique et Marc

Des nouvelles de la Rencontre
Annuelle 2015 à Digne-les-Bains
Des nouvelles de la Rencontre
Annuelle 2015 à Digne-les-Bains

Pendant le repas du 12 avril

Bon anniversaire, Coeur de SEL !
L'association vient de souffler sa première bougie.
Elle a déménagé en début d'année au local associatif, place du 
Général-de-Gaulle à Nieppe (59) et y assure ses permanences.
Elle participera à la quatrième fête des Cantinières en avril.
Son mail : .cœurdesel@laposte.net
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Liste des SEL adhérentsListe des SEL adhérents
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