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�J’aime bien certaines fêtes exceptionnelles avec des amis ou de 

la famille, certains anniversaires, certaines élections, certains enterrements 
même. C’est l’occasion de faire le point sur ce qui s’est passé depuis la 
dernière rencontre, de s’efforcer de faire le deuil du passé, d’évoquer les 
bons souvenirs, les bons moments partagés. C’est surtout le moment 
d’envisager l’avenir à nouveau, des changements pour tout ce qui n’a pas 
marché, la poursuite de nos réussites, des nouvelles rencontres, des 
nouveaux projets. C’est la joie de se retrouver ensemble, de prendre des 
nouvelles, de prendre des rendez-vous pour se retrouver plus souvent. 
C’est pour cela que je suis venu à l’assemblée générale du 19 mars, pour 
revoir des personnes que je n’ai pas vues depuis longtemps ou que je n’ai 
aperçu qu’une fois.Parler des échanges matériels (objets ou services) des 
bons sélistes ou de ceux avec qui il faut négocier avec prudence est 
intéressant mais pas l’essentiel.  

 
Je suis venu au sel pour des échanges au niveau global de ce 

qui est ma vie. Discuter, ergoter pendant quatre heures sur des problèmes 
financiers du sel : trop d’argent en caisse, qu’en faire, le faire fructifier 
comme dans le bon système qu’on combat (ou qu’on envie ), augmenter ou 
diminuer la cotisation, faire des réserves ( contrairement au piafs qui ont 
toujours à manger et qui ne s’arrêtent pas de piaffer dès le matin) que faire 
des piafs excédentaires du prélèvement obligatoire, les mutualiser ( ça veut 

dire quoi en fait ), refuser  de voter un budget pour une fête ou refuser de 
faire la fête (là est la question !). 

 Et à la fin boire un petit verre ensemble … Raté , car c’était le 
gobelet que certains vidaient rapidement; presque en douce pendant que 
d’autres essayaient de discuter avant de se sauver, épuisés par un débat 
(ou un combat) sans vie, sans écoute de la parole de l’autre. .Manier 
pendant quatre heures des mots du capitalisme sans même savoir ce qu’ils 
recouvrent, vouloir changer les termes de l’échange sans changer la vie de 
ceux qui échangent, ce n’était pas pour cela que j’étais venu, ni que je suis 
adhérent du SEL. �

 
Alors samedi 19 mars, j’aurai mieux fait  d’aller voir une 

exposition de peintures plutôt que d’assister à une explosion de mots et de 
propos souvent désordonnés. Le rendez-vous souhaité avec mes amis du 
sel fut raté,  je ferai mieux l’année  prochaine. Et pour ceux qui viennent de 
s’inscrire ou hésitent à s’inscrire, le SEL c’est aussi autre chose et c’est à 
vous de faire en sorte que cela soit !   

Jean-Claude ABRIAL (1165)�
P.S. 
 
Dans la voix des Piaffeurs de janvier 2005, j’avais évoqué la proposition 
faite avec Hélène Péronne d’animer un après-midi de jeux et de réflexion 
sur le Bonheur Lié à l’Echange*. Aucun séliste ni aucun membre du CA n’a 
réagi à cette proposition ce qui pourrait laisser supposer que le bonheur ne 
présente que peu d’intérêt… 
*Une nouvelle version  de BLE (ndlc) 
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'es échanges vous ont particulièrement fait du bien ? Partagez l’expérience avec nous toutes et tous…�
�

Mardi 12 avril 2005. 18h00.  Je viens de terminer la 
révision du dernier des trois articles que je dois remettre le 
surlendemain. D’un coup, l’ordinateur s’éteint ! J’essaie tout 
mais y a rien à faire. Non seulement il ne se rallume pas, 
mais ça sent le brûlé !!!  Que  faire ? Vite le catalogue du 
SEL !  L’un après l’autre, j’en appelle au 
secours les informaticiens,  mais personne 
ne peut venir en urgence.  

 
Que faire ? Il est désormais 

19h00.  Je  reprends machinalement le 
catalogue,  pour une dernière tentative.  
Et, seulement alors,  je vois l’offre de 
Patrice (1524) : je l’appelle. Il est en train 
de sortir du bureau mais, vu la gravité du 
problème… viendra tout de suite !  
 

Après inspection de l’ordinateur,  
ne sachant pas à quoi attribuer la panne, il 
prend la carte graphique pour l’essayer chez lui. Et me 
propose de revenir le lendemain à 6h30 du matin, avant qu’il 
n’aille à son travail, pour chercher une issue et récupérer 
mes données, au cas où ça ne marcherait pas.  Et à 6h30 du 
matin, pile,  il revient : la carte graphique fonctionne, la 
panne pourrait alors être due à la carte mère.  Diverses 

solutions sont envisageable et il me donne des précieux 
conseils. Va, donc, pour l’achat d’un kit carte-mère 
processeur et mémoire !  Il reviendra le soir même pour 
m’aider à les monter.  Le soir, une fois tout installé, 
l’ordinateur  marche enfin !  Mais le disque dur ne se lance 

pas. Là ça dépasse ses compétences,  
et heureusement,  une autre personne 
de mon entourage prendra la relève.   

 
Trois jours plus tard, après 

avoir changé de disque, et récupérées 
mes données, il me reste encore un 
problème. Et, à nouveau, le SEL est 
irremplaçable : Guillaume (1557) 
m’explique par téléphone les étapes à 
suivre me permettant de le résoudre…   
 

Bref,  je tenais à partager le 
bonheur que m’ont procuré ces deux  

sélistes ayant pris le  temps de m’aider lors de cette panne 
gravissime de mon outil de travail. Un bonheur pas 
seulement matériel, puisqu’il nourrit aussi  l’esprit. Sélidaire, 
justement !  Que vive  le SEL doublement, donc !  

Gianna (781).  


