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BULLETIN 

       SEL DU HAVRE 

 PRINTEMPS 2022 
 

  

Bienvenue 
 

 Hélène, Emmanuelle et Anne-Marie intègrent le SEL avec respectivement les numéros d’adhérents 836, 

837 et 838. Bienvenue à elles ! 
 

Vie du SEL 

 

Permanences 
 

Les permanences auront lieu au café Le Louisiane de 

18h à 19h30 : 

- jeudi 7 avril 

- jeudi 5 mai 

- jeudi 2 juin 

- jeudi 1er septembre 

- jeudi 6 octobre 

- jeudi 3 novembre 

- jeudi 1er décembre 

Les Conseils Collégiaux se tiendront en même temps 
que la permanence dont la date a été soulignée (voir ci-
dessus) au même endroit.  

 

 

 

 

 

Salle disponible pour ateliers (sous réserve 
d’un possible changement de lieu, en cours 
de discussion avec la mairie) 
 

- vendredi 15 avril : soirée graines et boutures 

- vendredi 20 mai 

- vendredi 17 juin 

- vendredi 16 septembre 

- vendredi 21 octobre 

- vendredi 18 novembre 

- vendredi 9 décembre : repas de Noël 
 

 (Fabrique Saint Vincent de 18h30 à 20h au 101, rue 

Guillemard au Havre) 

 

Au Hangar 0 
 

- samedi 9 avril à partir de 15h : atelier: "Réussite 

intellectuelle par le jeu". Les animations qui 

auront lieu suite à cette rencontre se feront avec 

des personnes adhérentes du SEL et (peut-être et 

avec d'autres conditions) à la Mouette où le prêt 

de matériel sera possible" 

 

 

J’ai aimé ce livre 
 

Et... demain ? 

 
 Nul d'entre nous ne s'appelle «madame Soleil» du nom d'une célèbre voyante médiatique. Et personne ne 

sait ce qui va nous arriver... 

 

 En revanche il est vraisemblable qu'on ne reviendra pas au monde de 2018 et je vais jusqu'à m'en féliciter 

quand je vois l'extrême diversité des situations individuelles, et les injustices toutes plus flagrantes les unes que 

les autres, quand je vois aussi ce qui a été le cœur de mon travail d'enseignante muter vers l'intelligence artificielle 
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évaluée, au mépris du savoir-faire et du savoir être, données pourtant profondément humaines qu'il sera peut-être 

possible de remplacer par des robots (ce qui est déjà le cas pour des corrections d'examen) 

 

 Au cours de ces deux dernières années, pourtant, nous n'avons pas été ménagés, des confinements aux 

culpabilisations, des obligations aux bizarreries  que cela pouvait engendrer... Je n'ai toujours pas compris pourquoi 

il était plus dangereux d'aller manger dans un resto qui respecte les gestes barrières que dans une cantine qui ne 

peut pas les respecter ou d'aller travailler collés serrés comme des sardines sans souci, mais qu'il faut être dûment 

vacciné pour faire 100Km dans un transport en commun en étant assis... 

 

 Quoi qu'il en soit, le 14 mars lève l'obligation du pass vaccinal et des principaux gestes barrières et nous 

n'allons pas nous en plaindre... Mais qu'en sera-t-il après l'élection du nouveau président en avril prochain ? Et 

ensuite, les années suivantes quand on entend tant de bruits de bottes  qu'il est bien difficile de savoir quelles sont 

celles qui ont avancé les premières? 

 

 C'est au cœur de ces réflexions que mes yeux sont tombés sur un petit livre, écrit par deux agronomes et 

biologistes (pas des politiques, donc) et loin des querelles «complotistes ou pas» mais chercheurs  

« in(terre)indépendants » comme ils se définissent eux-mêmes. Le titre de leur ouvrage : 

 

L'ENTRAIDE, L'AUTRE LOI DE LA JUNGLE 

 
titre incongru au demeurant : la «jungle», n'est ce pas là où tous les coups sont permis, oblitérant par là-même le 

concept de «Loi»? et encore plus d'entraide ? 

 

 Et pourtant, au fil des pages, on découvre que, lorsque la nature exerce  des pressions très fortes, dans le 

règne animal comme dans le règne végétal, l'émulation et le «chacun pour soi» mute spontanément en solidarité 

et en entraide... Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des animaux particuliers, réputés intelligents, dotés de 

moyens d'expression variés en prime. Pourquoi échapperions-nous à cette perspective de vivre de façon totalement 

différente ? 

 

 En voici un échantillon qui pourrait paraître loin du SEL mais que je compte réhabiliter au hangar0, lieu 

d'innovation dans une friche industrielle métamorphosée (1er rendez-vous le 9/4 à partir de 15h) : « Dans 

l'apprentissage, les pratiques, principalement axées sur l'affirmation de valeurs ; la surveillance, la menace et la 

punition sont contre productives, car elles suscitent méfiance, soumission, fuite ou rebellion. (…) Pour favoriser 

le respect, et la réciprocité entre élèves et professeurs, c'est à dire pour créer un climat de confiance et de sécurité, 

mieux vaut valoriser les comportements souhaités que de détecter et punir les comportements non souhaités ». 

 

 Est-ce très différent de ce qui se passe dans notre association, le SEL : pour permettre à chacun d'avoir un 

peu plus de services, au sens large du terme, ne mise-t-on pas sur la solidarité plutôt que sur l'obligation ou la 

conformité à ?... et la convivialité est en prime ! Est-on limité(e) dans nos propositions ou demandes d'aide ? Non 

et, plus nous serons nombreux, plus l'éventail des perspectives sera large. Établit-on une sorte de hiérarchie entre 

les membres ?  Bien sûr que non et, même, pour moi qui me suis mise en retrait, n'étant pas vaccinée et ayant une 

phase de vie particulière, je me suis toujours sentie associée par l'écriture ou ce que je proposais à la vie du groupe.  

 

Demain risque d'être comme en 2018... en nettement mieux et nous allons avoir la fierté d'y participer, activement, 

je le sens... Joli printemps à tous ! 

Nelly (n°296)   

 

Ce livre a été  aussi très apprécié par Violette... 

L'ENTRAIDE, L'AUTRE LOI DE LA JUNGLE 

Pablo Servigne – Gauthier Chapelle 

ed. Poche 
 

LE COIN LITTERAIRE 
 

« L’utopie n’est pas l’irréalisable mais l’irréalisé », Théodore Monod. 
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Pour fêter le mois de la poésie, (thème : l'éphémère) 

Tu descendais dans l'eau si claire 
Je me noyais dans ton regard 
Le soldat passe elle se penche 

Se détourne et casse une branche 
 

Tu flottes sur l'onde nocturne 
La flamme est mon coeur renversé 

Couleur de l'écaille du peigne 
Que reflète l'eau qui te baigne 

Guillaume Apollinaire 
Violette (n°35)  

 

 

 

Esprits maléfiques 
 
Quand la raison voudrait que l’on se mobilise 
Pour que, sur le climat, nos vies aient moins 
d’emprise 
Des despotes exaltés, imbus de leurs pouvoirs 
Mènent le monde entier au plus grand désespoir 
 
Dans leurs esprits malades animés de noirceur 
La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
Au moindre désaccord ils brandissent les armes 
Leur génie malfaisant se moque bien des larmes 
 
 

Ne croyons surtout pas que tous les fous de guerre 
Ne sont plus de ce monde, ont quitté notre terre 
Que nos prières aux Dieux nous en préserveront 
Ils n’ont foi qu’en leurs armes, leurs missiles, 
leurs canons 
 
La haine est embusquée partout dans bien des 
cœurs 
C’est un fertile terrain pour tous les dictateurs 
Ils apparaissent masqués promettant abondance 
A des peuples qui jamais n’en auront de 
jouissance 
 
Ils n’ont pas plus que d’autres de force physique 
Mais à portée de main des forces cataclysmiques 
Pire qu’une pandémie sont ces énergumènes 
Il n’est pas de vaccin contre bêtise humaine 
 
Nous faudrait-il trembler et perdre tout espoir 
Ne penser qu’à pleurer et mouiller nos mouchoirs 
Si la raison demain enfin reprend ses droits 
Il nous faudra mener un tout autre combat 
 
Car chacun d’entre nous dans son fonctionnement 
Fait une sorte de guerre à son environnement 
N’attendons pas trop tard pour signer l’armistice 
Avant que se déclenchent des forces dévastatrices 

 

 André, cousin de Marie-Odile (n°823) 

 

LE COIN PHOTOS
 

 

  

 

 
 

 10 mars 2022 : covoiturage : échange dans le cadre du SEL 

avec Florent (Violette n°35) 
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 Souvenir des cabanes de plage du Havre 

 Tableau effectué avec peinture, collage de  

 papier puis vernis mat  
 (Béatrice n°832) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée BLE – apéro – projection   

19 novembre 2021 (Corinne n°106)  
 

 

 

 

 

 

 

                                                    
APPEL : 
 

LORS D’UN ECHANGE D’OBJETS OU AUTRE SERVICE, AFIN D’EVITER DECEPTION ET CONFLITS, 

PENSONS A NOUS ENTENDRE SUR LE NOMBRE DE GALETS... AVANT L’ÉCHANGE. 

                            
 

Pour la prochaine parution Envoyez vos textes et vos idées d’articles 
à Jean-Noël n°50 

 

Lieu des permanences : Café Le Louisiane 62, place du Chillou 76600 Le Havre le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30. 
Fabrique Saint Vincent 101, rue Guillemard 76600 Le Havre le 3éme  vendredi du mois (sauf exceptions) de 18h30 à 20h. 

Adresse postale du SEL : Agnès BENOIST 24, rue Lamennais 76620 Le Havre  
Contacts information / inscription : 06 42 08 47 12 

     http://selduhavre.communityforge.net/ 


