BULLETIN
SEL DU HAVRE

HIVER 2011
Ce bulletin, telle une voie lactée qui
fourmille d’étoiles, abonde en nouveaux
adhérents : quel bel événement pour
l’association qu’individuellement l’arrivée de
chacun d’entre vous ! Des arrivées alors que
d’autres partent, notre nombre d’adhérents
actifs croît néanmoins et j’ai le sentiment
que la tendance va se confirmer dans les
mois puis années qui viennent.
Il serait bien d’abord que chacun
d’entre nous trouve, grâce à la générosité, la
gentillesse et la solidarité de notre groupe,
ce qu’il est venu chercher au SEL. Pour
cela une bonne recette : aller au-devant les
uns des autres : en venant aux permanences,
en se contactant directement grâce au

catalogue pour les plus téméraires, en
participant au bureau pour proposer et
mettre en action des idées, en proposant un
atelier, une activité ou juste un peu d’aide au
fonctionnement …
l’appropriation de
l’association par nous tous est une chose
dont chacun tire bénéfice tout comme le
groupe.
Très bon début d’année !
Jean-Noël (n°50)

"Je ne peux rien pour celui qui ne se pose
pas de question ." Confucius par Elisabeth
(n°17)

Bienvenue !
Thomas, Florence, Jean, Corinne, Marina, Carole, Catherine, Noelle, Patrick, Nathalie, Albina, Geneviève,
Oceane et Cyril, Hubert, Julien, Martine, Benoît, Josiane, Sonny, Laure, Patrick, Amélie et Arnaud, Eliane, Fabrice et
Thibaut intègrent le SEL avec les numéros d’adhérents respectivement 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.
Après une petite période d’absence Patrick réintègre le SEL avec son ancien numéro d’adhérent 49.

VIE DU SEL
autonome et distinct bien sûr) est tout simplement de
permettre au SEL d’assurer sa présence (et de bénéficier
des retombées en découlant) : pour quatre jours de
présence continue, il en faut du monde !

1, 2, 3 … salons !
Après les deux salons auxquels le SEL
a participé à l’automne (fête de la mer & Eco
-Akt) et qui ont permis à l’association une
publicité intéressante, une nouvelle mani-festation se profile : le salon Vert et Nature
au mois de février. Il est envisagé d’y tenir un stand
commun avec deux autres entités : « La monnaie locale »
et « Freecycle ». Ce salon a lieu sur quatre jours
consécutifs, l’intérêt d’un stand commun avec ces deux
autres organisations (dont le SEL est complètement

Route des SELs
Nathalie (n°2) a reçu le catalogue
De la route des SELs 2010 / 2011
depuis le mois de novembre : les
adhérents à la route des SELs peuvent
donc s’adresser à elle pour le consulter.
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Promotion du SEL chez URBAN
Cotisation 2011

Nathalie (n°2) et Danielle (n°43) sont allées cet
automne promouvoir le SEL auprès des personnes
fréquentant l’association URBAN, à la demande de cette
dernière.

La cotisation de 12 €, une par foyer, est à
transmettre avant le 28 février 2011, à l’ordre du SEL
du Havre par chèque ou espèce (en cas de difficulté vous
pouvez contacter Danielle (n°43)), par voie postale ou
dépôt à un/e teneur/euse de permanence : Danielle
BRUSTIER – Trésorerie du SEL du Havre – 61, rue
Victor Hugo 76600 Le Havre. Seuls les adhérents à jour
de leur cotisation peuvent figurer dans les répertoires et
bulletins.

Marraines / parrains
Voici la liste à jour des personnes qui font suivre
les informations concernant le SEL et diffusées par mel
aux adhérents ne disposant pas d’adresse électronique :

- Christine 39 est parrainée par Jean-Noël 50.
- Jean-Philippe 58 est parrainé par Violette 35.
- Christiane 72 est parrainée par Elisabeth 17.
- Pascale 77 est parrainée par Elisabeth 17.
- Michel 97 : est parrainé par Violette 35.
- Khadidja 98 : est parrainée par Souad 100.
- Fatima 99 : est parrainée par Souad 100.
- Noëlle 110 est parrainée par Danielle 43.

Récépissé arrivé !
Grâce au concours de Nathalie
(n°2) le SEL a reçu lundi 3 janvier 2011
en provenance de la sous-préfecture le récépissé de
déclaration de changements suite à l’Assemblée Générale
du 18 juin 2010. Le bureau va ainsi pouvoir procéder aux
régularisations d’usage auprès des différents organismes.

Début des 180 galets offerts
aux nouveaux inscrits
Afin d'uniformiser toutes les
inscriptions, il a été décidé lors du
bureau du 18/09/10 qu'un montant
de 180 galets serait offert à tous les nouveaux inscrits à
partir du 1er janvier 2011.

Nouvelle « chargée des relations
avec la ville du Havre »
Le nom de la fonction est un peu
long mais son utilité n’en est pas moindre :
Corinne (n°106) a généreusement accepté
lors du dernier bureau de prendre en charge cette partie
de l’animation de l’association.

FOCUS sur

180 galets, cela représente 3 heures de services.
De plus toutes les tâches liées au fonctionnent du SEL
sont rémunérées en galets pour permettre à touTEs de
garder son compte créditeur même si les Sélistes ne font
pas appel à nos compétences. Donc n'hésitez pas à
participer au fonctionnement de l'association en animant
une permanence, un stand, en rédigeant un compte rendu,
en proposant des initiatives etc...

Serge (n°71) par Mélinda (n°101)

Serge est adhérent au SEL du Havre depuis un an
et demi. Il travaille comme technicien chez Renault
Sandouville

Il a d’ores et déjà proposé comme offre le
transport de meubles. Au-delà du SEL, Serge effectue
quelques gestes citoyens tels que le jardinage de variétés
de légumes anciens, le compost, la récupération d’eau de
pluie.

Serge a découvert le SEL en effectuant de
nombreuses recherches sur le fonctionnement du système
monétaire. Le SEL constitue pour lui un passage obligé.
C’est un excellent moyen de redonner du sens aux
échanges. Une des raisons pour lesquelles il a souhaité
rejoindre le SEL est qu’il constitue une alternative
principale au système économique dominant.
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(suite de l’article)
Sur la question de l’évolution des SEL au sein de
l’environnement économique actuel Serge témoigne :
« Vu la situation économique qui ne cesse de se dégrader,
les SEL devraient monter en puissance. Cependant ils
restent à mon sens, marginaux pour diverses raisons:
- les échanges ne sont pas réalisés sur la place publique
(pas de visuel permettant un effet boule de neige)
- ils sont réalisés uniquement entre particuliers (on reste
sur des petits services)
- difficulté de franchir le pas après tant d'années à utiliser
l'argent.
C'est pourquoi, je pense qu'une étape intermédiaire faisant
appel aux monnaies complémentaires sera inévitable
avant de voir ces systèmes d'échanges alternatifs se
généraliser.
Les monnaies complémentaires permettraient de
contrer les effets de la mondialisation en relocalisant
l'économie. De plus,
-les échanges se feraient sur la place publique
-ils pourraient être réalisés indifféremment avec des
entreprises et des particuliers
-ça reste de la monnaie
Toute la difficulté est de faire connaître et d'expliquer
quelque chose qui est encore moins connu que les SEL,
mais je m'y emploie... »

Réflexion sur le fonctionnement des SELs
Extrait du Par Chemins de juillet 2010 (bulletin de la route des Sels): Réflexion sur le fonctionnement des
SELs.
Des réactions suite à l’article « Témoignages – Des SEL sans unité d’échange »
du Par Chemins n° 24 de mai 2010
Dérive de l'esprit fondateur des SEL
Quelques extraits de l’article cité : de plus en plus de SEL ont le souhait de se détacher de la monnaie pour des
échanges dépourvus de comptabilité... ; des personnes trouvent que nous reproduisons trop le système
marchand... ; on constate une évolution des SEL vers de moins en moins de comptabilité centralisée pour de plus en plus
de comptes individuels...
Une phrase, tirée du compte-rendu du CA de la RdSEL de février 2010 à Angers suite à une réflexion sur le SEL
et les jeunes et sur comment ouvrir le SEL aux jeunes : « les jeunes ne semblent pas intéressés par le SEL parce qu'il
reproduit le système monétaire avec sa monnaie, même virtuelle.
Je pense qu'il y a là une dérive de l'esprit fondateur des SEL et que, à terme, le système libre échangiste proposé amènera
la disparition progressive des SEL ;
Pourquoi ? Disons d'abord que l'analyse me paraît fausse. En effet, il est faux de dire que nous reproduisons le
système marchand. Bien au contraire, notre « monnaie de singe » est un formidable défi au système monétaire existant. Et
si notre esprit SEL devait prendre de l'ampleur, on peut supposer que les tenants de l'économie de marché commenceraient
à s'en inquiéter et peut-être même, rêveraient de l'interdire...
Il faut donc persister dans notre voie symbolique.
Mais supprimer notre monnaie fictive comporterait d'autres inconvénients.
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D'abord, l'échange uniquement bilatéral deviendrait difficile : on tomberait inévitablement dans le troc entre deux
personnes, ce qui réduirait considérablement les échanges possibles.
Et que deviendrait, par exemple, la possibilité d'aller passer quelques jours sympa chez des sélistes offrant un
séjour contre quelques unités ?
Notre système a cet avantage qu'il n'exclut pas la générosité et le don. Mais tout ne peut être basé sur le don
exclusivement, même si l'on peut le regretter.
A propos des SEL sans monnaie, une séliste pose les bonnes questions dans Par Chemin : Y a t-il des échanges
dans ce SEL ? On ne peut savoir si ça marche puisqu'il n'y a aucun moyen de vérifier... Ose t on demander de gros
services quand on n'est pas sûr de pouvoir rendre la pareille ? Certains se sentent floués d'avoir beaucoup donné sans
rien recevoir lors d'un besoin ultérieur.
A terme, cela risque de décourager des bonnes volontés et de favoriser quelques profiteurs (il y en aura toujours
quelques uns...).
En conclusion, gardons notre « monnaie de singe » avec un minimum de comptabilité si l'on ne veut pas voir
l'esprit SEL se dégrader au point de disparaître. Ce qui, avouons-le, serait bien dommage étant donné sa valeur symbolique
et les services réels qu'il rend chaque jour.
Boris (SEL de Billom - 63)
Je suis une ancienne des SEL depuis 1996 avec le Sel en Puisaye ... qui a disparu peu à peu. J’ai toujours pensé
que parmi les raisons de cette disparition, il y avait la tendance de plus en plus forte à supprimer la comptabilité et l'usage
de notre monnaie…
Lorsqu'on évalue un service ou un échange quelconque - mais surtout les services - on laisse une trace de ce que
l'on a fait soi-même : c'est une excellente façon de se rendre compte de l'effort accompli par soi. On a trop tendance à
oublier un peu les bonnes proportions et à croire qu'on a toujours fait plus que les autres. Les comptes sont là pour mettre
les pendules à l'heure. De plus l'acte lui-même est noté et il est bon de se rendre compte de ce qu'on a été capable de faire.
…/…
Avec la monnaie SEL on garde le bon côté de la monnaie qui a été créée pour faciliter les échanges et la
circulation des biens, mais a disparu l'esprit de capitalisation qui fait crever le monde actuel. J'ai souvent remarqué
qu'entre les deux personnes qui échangent celle qui a beaucoup de grains de sel aura tendance à ne pas écorcher le
partenaire qui en a peu : avec la monnaie officielle, ce n'est pas courant de prendre en considération le portemonnaie de
l'autre !
Le SEL, avec ses pratiques, est un formidable outil révolutionnaire pour changer les mentalités. Il ne faut pas le
rabaisser à un petit club de copains.

La rubrique trucs et astuces par Elisabeth PORRIER
Quelques recettes pour une cuisine économe en énergie :
Vérifiez l’état du joint d’étanchéité de la porte de votre four. S’il est usé, n’hésitez pas à le changer pour
éviter les déperditions de chaleur.
Déclenchez le nettoyage de votre four par pyrolyse juste après une cuisson lorsque le four est encore chaud : le
four va mettre moins de temps à atteindre la température très élevée nécessaire à cette opération.
Si vous devez changer de four, sachez qu’un four à pyrolyse est mieux isolé qu’un four traditionnel et est donc
plus économique pendant la cuisson.
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LE COIN PHOTOS

*
Le stand du SEL à la
fête de la mer,
4 et 5 septembre 2010.

Le salon EcoEco-Akt et ses
surprises … septembre 2010.
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Le repas de Noël,
17 décembre 2010.

Salon Vert et nature
Docks Cafés du Havre
du 10 au 13 février 2011
ouvert de 9h à 19h les jeudi et vendredi
et de 10h à 19h les samedi et dimanche

www.salonvertetnature.com

samedi 12 février à 16h : TABLE RONDE

Où en est l’agriculture Biologique trois ans après le Grenelle ?
avec :

François Dufour ( agriculteur, syndicaliste, membre fondateur d’ATTAC, vice président du Conseil Régional de basse Normandie
délégué à l’environnement et l’agriculture, co-auteur de « Le monde n’est pas une marchandise » avec José Bové et Gilles Luneau ed.La
découverte ) parlera des avancées et du chemin restant à parcourir pour une agriculture respectueuse de l’environnement et du consommateur
au niveau régional, national mais aussi européen et international . Il parlera des accords européens et internationaux sur les cultures, les engrais
chimiques , les pesticides et les OGM . Il répondra à la question souvent posée: Peut-on nourrir tous les habitants de la planète avec
l’agriculture BIOLOGIQUE ?

Claude Taleb vice-président du conseil régional de Haute Normandie (délégué à l'économie des territoires (agriculture, tourisme, pêche,
forêts), à l'économie sociale et solidaire et à la coopération nord-sud.) fera le point sur les pratiques agricoles en Haute Normandie et le rôle de
la région pour développer l’agriculture BIOLOGIQUE et ses réseaux de distribution.

Sylvie Claes ( agricultrice, vice-présidente des défis ruraux, membre des huit ferme ) décrira les modes de culture de son exploitation en
Biologie, de ses avantages et de ses contraintes. Elle décrira aussi le circuit de distribution mis en place par les défis ruraux dans la
restauration collective.
Antoine Servain (agriculteur, président de la commission environnement- aménagement de la chambre d’agriculture) et Sébastien
Windsor (agriculteur, président de la commission économie de la chambre d’agriculture) parleront des changements récents intervenus
dans les pratiques agricoles et la formation .
Seront aussi invitées à prendre la parole des représentants des
objectifs et le fonctionnement de leurs associations.

AMAPs locales et de Terre de liens

pour qu’elles expliquent les

dimanche 13 février à 16h : CONFERENCE

Notre assurance vie est en danger : La BIODIVERSITE disparaît !
avec :

Robert Barbault Spécialiste reconnu de la biodiversité, il est professeur à
l'Université Paris VI, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle , membre du CNRS,
membre du Conseil Supérieur du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité , directeur de l'École
Doctorale Diversité du Vivant, correspondant et président du Comité Français du Programme
Man and Biosphère (MAB) ou l'Homme et la Biosphère de l'UNESCO et du Cemagref … Auteur
de nombreux livres sur la biodiversité dont les plus connus : Un éléphant dans un jeu de quilles L'homme et la biodiversité, Ed : Seuil

Pour la prochaine parution Envoyez vos textes et vos idées d’articles à Elisabeth (n°17), Clara
(n°62), Danielle (n°43), Violette (n°35), Nathalie (n°2), Franck (n°71) ou Jean-Noël (n°50)

Lieu des permanences : Salle d'Animation Municipale St François 6, rue d'Edreville 76600 Le Havre - Adresse postale : 82,
rue de l'épargne 76600 Le Havre - Contacts : Franck : 02 35 55 87 91 - Jean-Noël : 06 86 42 76 34 - Danielle : 06 72 14 80
55 - Contact ville du Havre : Corinne : 02 77 00 59 16 contact@selduhavre.com http://www.selduhavre.com

