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La BléBléBléBlé  mensuelle du SEL de Paris aura lieu en août, avec le repas partagé 
Il n'y aura ni catalogue, ni VDP et la réunion du CA n'aura pas lieu.  

 

 
1. La Fête de l'été, samedi 25 juin :  
     Les fleurs étaient à l'honneur !   
 

Dans les cheveux, sur les vêtements, en 

bouquets, en déco et même en dessert !  

Ci contre, photo du dessert estival, coloré et 

enchanteur de Jean-Claude.  
Seuls huit hommes étaient présents et les 

desserts, une fois n'est pas coutume, étaient en 

sous nombre ! Pour le reste, c'était Byzance ! 

Jeux ludiques et ateliers théâtre impro en 
après-midi.. En soirée, textes, quizz et chansons 

avec Penda. 

Et pour la danse ? 1 valse musette, 1 rock 
et 1 rock oriental ! 

 Merci à toutes et à tous et à la prochaine fête. 
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2. Témoignage : Sortie à Fécamp du 11 juin 2011  

 
A  7 h 30, rendez-vous des SEListes à la gare Saint-Lazare, pour une balade à Fécamp ; sur les 12 SEListes inscrits, 
seul huit répondent à l'appel.  
Trois sont de Paris : Sylvia, Martine, Michèle et cinq SEListes du SEL de Paname. 
Nous arrivons à Fécamp à 10 h 20, sous un temps mitigé : vent, soleil, nuages. Nous marchons vers le bord de mer où 
se trouve le musée "des Terre-neuvas et de la pêche". 
En entrant dans le musée, une surprise nous attend : c'est le jour de l'inauguration d'une exposition d'aquarelles d’Yvan 
Salomone. 
 
Après la visite du musée, nous sommes invités à un cocktail avec le maire de Fécamp et d'autres personnalités. 
En sortant, le soleil brille de tous ses rayons, la plage nous tend les bras et nous allons nous détendre sur nos serviettes 
avant de pique-niquer sur les rochers. 
Après le repas, le groupe se divise en deux ; une partie part sur Yport, le port voisin, en passant par la grève, sur les 
galets un parcours difficile et un peu périlleux, car les falaises s'étendent de leurs têtes. Il lui faudra deux heures pour 
arriver à Yport. 
Le 2ème groupe visite la ville, et entre autre la Maison Bénédictine, avec son musée et sa fabrication de liqueur qui se 
trouvent dans une belle bâtisse de style gothique avec sculptures, tableaux et vitraux. La liqueur est stoquée dans 
d'énormes tonneaux reliés entre eux par des tuyaux. 
A la sortie, nous dégustons une délicieuse liqueur. 
Nous retrouvons à la gare le groupe des randonneurs parti pour Yport et qui est revenu en taxi. 
Nous reprenons le train sans Sylvia, qui prolonge son séjour dans le camping de Fécamp. 
Belle journée sympa à renouveler ! 
Michèle - SEL de Paris (1155)  
 
 

3. L'Atelier découverte sur « LA NEF » du 18 06 2011  
 
Bref compte rendu de l'ATELIER "' Nouvelle économie fraternelle " 
La NEF est une société coopérative de finances solidaires. 
La NEF ne fait pas de création monétaire, elle ne prête que l'argent récolté, bloqué. 
Elle ne fait pas de prêt à la consommation (hormis éco habitat). 
Elle ne prête que pour des projets respectueux de l'homme et l'environnement, va sur le terrain, 
regarde si le projet n'est pas trop risqué pour l'emprunteur, et s'il est viable. Ensuite elle continue 
de suivre les emprunteurs. 
Son fonctionnement est responsable, éthique, transparent. 
Présentation de la NEF lors des jeudis découverts : http://www.lanef.com 
Jean Louis (2254)  
 
 

4. Agenda du SEL de Paris : Atelier écriture de Miguel 
 

O Amis de l’Ecriture, 
 
Le stage d’été de l’Atelier des Transformations accueille toutes les sortes d’écritures joueuses, autant que profondes, (ou 
au contraire de notre époque, timides ou discrètes ! ). 
Cela peut être un ressourcement un temps pour déclencher ou « accoucher » vos projets d’écriture, pour faire «décoller » 
notre imagination et nous faire découvrir mutuellement nos univers : ainsi se met en place une alliance autour de la 
créativité, qui transforme l’esprit de concurrence en émulation complice.  
Il y aura une trame de propositions fortes ou sensibles pour nourrir les dimensions de l’écriture de 
chacun : ressentis, perceptions, pensée, style, images, etc… 
Nous passerons par le ludique pour accéder à nos ressources ou trouver nos processus personnels de 
créativité. 
Nous irons dans ce bel environnement écrire avec notre sensibilité, réceptivité et explorer la réalité, 
entrer dans le vivant. 
Nous pourrions découvrir ce dont nous avons besoin pour écrire, ce que nous pouvons « voir » ou sentir. Ou bien créer 
par notre « artisanat » personnel, nos thèmes d’écriture. En partageant nos textes, nous allons les mettre en relief, les 
valoriser, favoriser l’écriture vivante. 
Du mercredi 13 juillet (soir) au samedi 16 (matin) 2011 à SEIX en Ariège dans une vallée aux pieds d’un des plus hauts 
sommets des Pyrénées. 5 ateliers : 950 piafs, après le 1er juillet (dont les arrhes) ; 850 piafs jusqu’au 1er Juillet inclus : 
Chômeurs, faibles revenus : prix particulier (sur justificatifs).  
Hébergement en camping : moins de 10 E/nuit en dortoir ou sous tente. (COS de Bergerac) : 05.61.66.87.33  
 
Miguel DLC - Tél : 01 43 73 23 83 - 06 70 69 76 84 – Email : mdlc2a@laposte.net     
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5. Article : La monnaie « Luciole » est née en Ardèche 
 
Une nouvelle monnaie locale est née en Ardèche du sud, la Luciole ! 
Publié par Greg, le 14 Avril 2011 sur le site : http://www.colibris-lemouvement.org/ 
Marie-Christine Baudin, co-fondatrice de cette monnaie, nous raconte son expérience. 
Interview réalisée par Teycir Ben Naser, stagiaire au Mouvement Colibris 
 
Comment avez-vous décidé de lancer la monnaie 
"La Luciole" ? 
  J'avais suivi l'expérience de la monnaie SOL et 
j'ai voulu mettre en place la même chose en 
Ardèche. Comme je n'ai pas eu de soutien de la 
part des élus, je me suis lancée dans une 
expérience indépendante. C'est parti d'une 
volonté de faire autrement, de valoriser le temps 
d'une autre façon que par l'argent, de dynamiser 
l'économie locale et de redonner à la monnaie sa 
fonction première, celle de l'échange. 
 
  Nous avons donc rencontré Philippe Derudder, 
qui organise des ateliers de compréhension de 
l'économie et de la monnaie, et nous avons pris 
contact avec l'association Agir pour le Vivant qui a 
créé la monnaie locale "l'Abeille" à 
Villeneuve-sur-Lot. Ils ont été d'une aide très 
précieuse et nous ont facilité le travail en nous 
accompagnant dans la mise en place de la 
monnaie. 
 

Comment fonctionne "La Luciole" ? 
Nous nous sommes organisés en association, ainsi 
les prestataires et les consommateurs peuvent y 
adhérer. Nous avons constitué une charte éthique 
afin de constituer un socle commun de valeurs. Et 
nous signons une convention entre le prestataire 
et l'association. 
 Nous avons mis en place une monnaie simple : 
c'est-à-dire qu'un euro vaut une luciole.  
Nous avons fait le choix de ne pas utiliser le 
principe de la fonte qui consiste à donner aux 
billets une durée de vie limité!. Le système de la 
fonte permet en effet d'augmenter la vitesse de 
circulation de la monnaie. Mais en même temps, 
cela conduit à consommer plus puisqu'il y a une 
date butoir. 
 

Comment se passe l'échange entre l'euro et "La 
Luciole" ? 
Afin de pouvoir utiliser "La Luciole", il faut être 
adhérent de l'association, qu'on soit prestataires 
ou consommateurs. Ainsi, les adhérents 
échangent auprès de l'association des euros 
contre des lucioles. Et nous, nous plaçons les  
euros à la NEF. 
 
Est-il légal de faire circuler une monnaie non 
soutenue par un gouvernement national, alors 
même que la Banque de France a le monopole de 
la fabrication des billets ? 
C'est bien pour cela qu'il s'agit d'une monnaie 
complémentaire, elle n'est pas là pour 
concurrencer la monnaie nationale. D'ailleurs, 

seuls les prestataires ont la possibilité de 
convertir la luciole en euros, et l'association 
perçoit 2% de la valeur de l'échange.  
Les prestataires recevant des lucioles peuvent les 
dépenser auprès des autres adhérents et ainsi 
cette monnaie ne sort pas du circuit local. Au 
niveau de la comptabilité des professionnels, les 
ventes sont à déclarer comme si elles étaient 
réalisées en euros, donc finalement cela ne pose 
pas de problème. 
 

Quel écho a eu cette monnaie en Ardèche ? 
 En un mois nous avons réussi à regrouper 15 
prestataires. Les gens sont sensibles à ces 
questions et sont curieux de voir des initiatives 
alternatives. Des échanges conviviaux naissent 
dans les boutiques quand quelqu'un paie en 
lucioles ! Mais c'est encore trop récent pour 
mesurer les retombées. 
 

Quels sont les points positifs dans la mise en 
place d'une monnaie locale ? 
C'est tout d'abord une transformation personnelle, 
cela a été très enrichissant. 
Et au-delà de l'aspect purement économique, la 
création de cette monnaie a permis de créer du 
lien social et d'ouvrir les consciences. 
 

 Quels sont les obstacles que vous avez 
rencontrés ? 
  Malheureusement une autre monnaie locale a 
été crée et la personne à l'initiative de cette 
monnaie n'a pas souhaité coopérer. Elle n'existe 
pas encore, mais quand elle verra le jour, ça 
risque d'être compliqué ! 
  De plus, comme nous avons souhaité rester 
indépendant, nous ne recevons pas de 
subvention. Et l'impression des billets coûte cher ! 
Heureusement, avec le groupe des initiateurs, 
nous avons pu la financer par nos propres 
moyens. 
 

  Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui 
voudrait se lancer dans la création d'une monnaie 
locale ? 
  Il faut avant tout avoir la foi et prendre 
conscience que des petits actes peuvent avoir un 
impact important. Il faut être très patient, parce 
qu'entre l'idée et la mise en place effective de la 
monnaie, cela peut prendre beaucoup de  
temps ! 
Et puis, il y a une question qui me semble 
centrale, celle du sens qu'ont nos euros dans 
notre compte en banque, lorsqu'on sait que la 
grande majorité est virtuelle. Il faut toujours 
garder cela à l'esprit.  
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6. Compte-rendu de la réunion du CA du SEL de Paris - Mardi 7 juin 2011 
 
Présents  : Eléonore (12), Jean (2480), Manaz (1612) = Hors CA : Georgette (1860) 
 
Ordre du jour   
1/ Organisation de la fête du 25 juin  
Discussions : Logistique, bar et préparation des boissons, accueil, projets de décoration, ateliers…  
 
2/ Le C A vote la participation du SDP au voyage en  train à Fécamp , organisé par le Sel de Paname, le 11 juin 2011, 
à hauteur de 30 euros par personne. 
 
3/ Fyer SDP : discussion du recto mis en place par Rita (1019) – Suggestions :  
ajout photo au recto, annonces des ateliers du 1er et 3ème samedi au verso. 
 
4/  Liste « Qui fait quoi »   Pour ajouts ou changements envoyer message à : contact@seldeparis.org 
 
5/ Rappel BLE   
Besoin d’1 personne qui se charge de mettre l’annonce de la Blé 4 jours avant la date, ainsi que la veille, sur les listes 
SDP et IDF. Eléonore (12) s’en charge à présent. 
 
6/ Le site du SEL de Paris  
- Suite à la suggestion de Rita : il est décidé que les comptes-rendus des C A et des AG ne seront visibles sur le site que 
pour les adhérents du Sel. Il faudra donc installer un espace privé ou code d’accès pour les SEListes. Par contre les 
statuts du Sel de Paris resteront accessibles à tous. Eléonore contacte Valérie pour savoir si c’est possible. 
- Manaz (1612) demande à ce que la liste des adhérents par prénom soit disponible sur LEST. 
- Eléonore (12) voudrait que quelqu’un prenne la relève de son travail sur le site : créations de rubriques, placements 
d’articles, de photos, annonces etc.. 
- Jean (2480) contacte des informaticiens du SEL.  
- Discussions remise à juillet : 
Les rubriques du site et leur contenu - Le besoin d’un administrateur qui valide les articles - Création d’accès rédacteurs, 
et nouvel utilisateur. Jean-Louis (2254) : gérer le calendrier de la page d’accueil et installation logiciel anti-spam  
 
7/ Forum associatif du 9 ème en septembre, square d’Anvers. 
Un appel aux SEListes pour assurer les créneaux de permanence de 11 à 18h 
Contacter Jean-Louis (2254) ou Georgette (1860) ou : contact@seldeparis.org 
 
8/ Adresse mail pour le CA : caseldeparis@gmail.com  à discuter en juin. 
 
Prochaine réunion du CA le samedi 2 juillet à 14 h     
 
 

7. Informations pratiques : SEL de Paris  

 

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES : 
10, avenue Jean Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (Blé)                 13h : Repas partagé 
11h : Accueil des nouveaux adhérents             14h : Réunion du Conseil d’Animation (CA) 
3ème samedi du mois :  nos ateliers (MD 
ATTENTION : Pas d’atelier  en juillet / août, pas de CA  en août. 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
- MDA du 18e: 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, Métro : Jules Joffrin 
- MDA du 20e  : 2e samedi du mois de 15 à 18 h - 1/3 rue Frédérick Lemaître, Métro : Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS  : Email : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers etc…  
Attention  ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant  la Blé du 1er samedi du mois. 

COORDONNEES DU SEL DE PARIS  : 
ADRESSE POSTALE  : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
TEL : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) 
SITE : www.seldeparis.org - COURRIEL : contact@seldeparis.org 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contri buées à la réalisation de ce bulletin.  

Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaff eurs » 


