News N°3
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens
réfléchis et engagés puisse changer le monde. En
fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé.
- Margaret Mead
Cette citation pourrait être notre slogan, nous en
sommes totalement convaincus mais nous
sommes aussi convaincus que si un petit groupe
peut initier le changement c'est en se regroupant
que ces changements tant désirés deviendront le
présent.

Passerelle 2018
Les 21 et 22 juillet 2018 à Bugeat en Corréze, sont
invitées toutes les personnes qui construisent pour
l'éveil ou l'information et batissent des solutions
pour demain vers un monde plus juste.
L'idée est de permettre de trouver un maximun de
personnes qui travaillent pour donner un sens plus
humain à notre societé et de démontrer que nous ne
sommes pas seuls. Mais aussi de prouver que nous
avons des points communs qui nous animent et
nous rassemblent.
Nous proposons de faire des ateliers découverte
afin de créer des groupes de travail. Mais aussi des
présentations de travaux afin d'échanger sur des
sujets de société soit par les lanceurs d'alerte soit
par des solutions théoriques.
Les Passerelles ont, en plus de leur ambition de
réunir et de permetre l'échange de dizaines de
groupes ou personnes du monde alternatif, la
volonté de mutualiser toutes ces energies pour
qu'elles convergent ensembles. Pas pour ne faire qu'UN mais bien pour créer un NOUS où chacun
peu défendre sa différence et son travail tout en associant sa force pour aboutir à une synergie
constructive commune.
Pour parvenir à cela voici le programme dans les grandes lignes :
Samedi 21 juillet 2018
10h-12h Présentation génerale et organisation d'ateliers découverte pour l'après midi.
12h- 4h détente repas

14h-16h Atelier découverte/ atelier dédicasses
16h-17h detente (prévoir une petite animation musicale, à voir)
17h-19h conférences (intervenant à définir)
19h-21h repas
21h grand debat sur « quelles sont nos valeurs communes? »
23h petit moment musical de fin de journée
Dimanche
10h 12h Atelier découverte/ Atelier dédicasses
12h-14h détente repas
14h-16h conférences (intervenant à définir)
17h-18h Grand débat sur «Définir un outil commune pour unir nos forces tout en cultivant nos
différences »
19h-21 repas
21h concert de fin des passerelles
Venez nombreux car le monde change. Alors changeons le pour un monde meilleur... Pour l'Avenir
de nos Enfants.
Vous voulez vous inscrire ? C'est là : inscription à Passerelle
Passerelle pourra s'étendre au-delà de ces 2 jours si vous en manifestez le désir, si les volontés
sont là !

CommunityForge
On entend déjà certains d'entre vous
ronchonner :
-quoi encore un article qui cause de
cette ONG suisse ?
-ont rien d'autres à raconter ?
Bein si on a autre chose à raconter,
nous ne sommes pas en train de racler
les fonds de tiroir et de vous ressortir
un sujet pour occuper le papier comme peuvent le faire certains journalistes en nous parlant de la
rentrée des classes, de la Toussaints,… nous revenons sur CommunityForge parce que le thème de
cette news c'est le « ensemble » et qu'il nous semble que c'est vraiment ce que cette ONG tend à
engendrer.
Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que fait cette organisation, nous allons vous faire un petit
résumé vite fait mais nous vous suggérons quand même d'aller visiter leur site
http://communityforge.net/ pour vous faire une idée plus précise.
En bref, CommunityForge propose des plateformes informatiques aux Systèmes d'Echanges Locaux
, aux banques du temps, aux monnaies complémentaires et à quelques associations périphériques
comme certains repair'café.
A l'origine chaque plateforme créée était un peu comme des maisons individuelles bien cloturées ne
laissant voir aux voisins que le strict minimum. Pour rester dans la comparaison avec les
lotissements par exemple ; vous ne pouviez voir que les fenêtres avec les rideaux bien tirés, le nom
sur la boite aux lettres et vous pouviez déposer un courrier .
Pour les membres de l'ONG, c'était insuffisant ; ils étaient convaincus qu'il fallait ouvrir et partager
pour créer des habitats groupés/ partagés plutôt que de continuer à construire des lotissements aux
clotures infranchissables entre voisins sans que pour autant les communautés ne perdent leur
intimité .
Il y a un peu plus d'un an ils ont donc créé des outils qui permettent de faire des passerelles entre
tous ces logements individuels qui peuvent alors être aux choix de leurs habitants ouverts ou fermés

suivant les besoins.
L'intertrading lien vers la page explicative et le formulaire de demande est apparu pour faciliter la
finalisation des échanges entre voisins puis solsearch lien vers la petite démo explicative afin de
donner de la visibilité à toutes les annonces parues sans que pour autant leur auteur soit clairement
identifié.
Aujourd'hui, toujours dans cette idée de mutualisation, de plus en plus souvent CommunityForge
propose des plateformes coopératives multi asso ou de coordination locale ou régionale.
Concrètement , les 20 SEL, les 40 asso de votre ville/région veulent pouvoir partager des infos,
échanger entre eux, mutualiser leurs moyens ; c'est fait pour et, à ce moment là , chaque association
qui choisit d'adhérer à la plateforme peut faire le choix de garder la sienne propre et diffuser sur les
2 quand le besoin s'en fait sentir, soit n'utiliser plus que la plateforme multi et faire le choix de ne
diffuser qu'à ses membres ou à tout le monde suivant les sujets.
Cette nouvelle tendance est assez réjouissante ; elle va dans l'esprit de ce que nous voulions
contribuer à générer en créant SEL'alternative. D'où l'article d'aujourd 'hui.
Pour les geeks et autres accro aux tablettes et smartphones disposant déjà d'une plateforme chez eux
, ils viennent de créer une appli qui vous permettra de gérer vos offres et demandes,… directement
depuis votre petit jouet préféré. Elle est actuellement en version beta, téléchargeable ici :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.communityforge.lets donc susceptible d'être un
peu capricieuse mais l'équipe du support serait ravie que vous la testiez et leur donniez vos
impressions, vos ennuis question qu'elle évolue vite avec l'aide de tous. Vous pouvez nous les
envoyer à selalternative@gmail.com , nous relaierons.

Repair' café
Nous vous ferons un article plus long sur les repair café et autres ateliers réparation, bidouilles
créatives faites avec des articles qui auraient fini dans une déchetterie,,…
là c'est juste un petit encart pour partager ce lien internet de repair' mutualisés dans le secteur de
Lille et nous trouvons ça chouette. http://repaircafe.ovh/

courrier des adhérents
au mileu de tous les courriels que nous recevons notamment pour vous diverses actu, nous avons
reçu ce ci :
Cher Sel Alternative
Vos efforts et vos engagements méritent
le respect de tous et toutes les selistes.
Je mesure combien il peut être très
pénible et décevant d être très peu
suivi dans toutes les tentatives de "
réveiller" nos concitoyens...et encore plus dans les Sels...
Pourtant , vous devez , non seulement pour vous , mais pour tous,
continuer sans douter.
Je suis trop anar individualiste pour l ' avoir compris et la patience n'
est pas mon fort.
Après l' échec pitoyable que j' ai essuyé a Nantes, j' ai le moral dans les
chaussettes...
J' ai " démissionné" j' espère provisoirement....
Je vous enjoins de continuer inlassablement de défendre vos idées qui sont
justes et contraire au défaitisme actuel .
Et bien sur aussi je vous aime parce que dans ce combat, nos humanités se
rencontrent...
Merci
bein, c'est pas pour dire, mais ça nous a fait chaud au coeur alors nous le partageons avec vous
tous .

Des nouvelles du Burkina
Pour le plaisir, cette photo qui accompagnera un de nos prochains articles ; elle a été fait au Burkina
, c'était une première, la première gratiferia et ce fut un succés !

