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Retour sur Passerelle
Un peu plus d’une centaine de personnes
se sont retrouvées durant les 4 jours de
Passerelle à Bugeat.
Une belle ambiance, le défi de
l’autogestion relevé . (OK les repas
n’ont pas été très éthiques, mais avec 2
trépieds à confitures, il était un peu
difficile de faire mieux).
Une bâche tendue entre les arbres au
bord de l’étang comme salle de
conférence principale, 3 petits barnums
en salles annexes et la super buvette
prêtée par la commune comme salle des
cuisine et bar.
Pour les toilettes, une tente et 2 toilettes
sèches sommaires montées (on voulait
vous mettre la photo de ce chef d’oeuvre
de la débrouille mais nous n’avons pas
trouvé, à croire que personne n’a eu le
mauvais goût de photographier ces
merveilles ou alors il a préféré se faire
discret)
Alors bien sur 4 jours c’est un peu court
pour refaire le monde ou même
simplement établir le cahier des charges
de ce à quoi nous aspirons ; n’empêche
que nous avons pu parler banque,
bankster, désobéissance civile, SEL,
zéro déchets, Route des SEL,
SEL’idaire, CPRIN,CommunityForge,
SEL’laternative, Ensemble 19,…. le tout
dans la bonne humeur.
Germain nous a rejoint, il est venu pour
nous rencontrer et nous parler du SEL qu’il a créé dans son pays au Burkina Faso , ce SEL né à la

suite des Rencontres Nationales d’Yvetôt. Il a bien galéré pour nous rejoindre mais nous sommes
heureux qu’il ait persévéré.
Hervé a animé nos soirées ; un groupe de sportif du centre juste à coté nous a offert un court de Taï
Chi .
Certains ont pu regretté qu’il n’ y ait pas eu plus de monde, d’avantage d’intervenants,… Nous pas
au final ; les participants se sont moins éparpillés , l’ambiance a gardé un côté « familial » et nous
sommes vraiment ravis de ce qui en est sorti.
Nous espérons vraiment que nous vous avons donné envie de faire du lien, de continuer à suivre ce
que font certains voir de vous engager à leurs côtés.
Vous trouverez tous les compte rendus de ce qui s’était fait
là :http://gestionintersel.communityforge.net/node/301 au fur et à mesure de leurs parutions.
Merci à tous les présents pour votre participation à la fois studieuse et pleine de bonne humeur . Un
merci tout particulier à Marc, Titi, Daniel et Jean-Louis qui ont beaucoup donné de leur temps pour
que ces 4 jours se déroulent au mieux . Merci aussi à Martine qui n’a pas pu être des nôtres mais
qui a accueilli Germain en catastrophe à Paris. Merci à tous ceux qui ont contribué à la cagnotte
solidaire et surtout, surtout un grand merci à Christophe de nous avoir entraîné dans cette aventure.
On remet ça l’année prochaine ?

World cleanup day
Ne commencez pas par râler contre cet
événement dont le nom est une fois de plus en
british !
S’il est en british, c’est parce qu’il se veut
mondial et c’est sûrement ballot mais la langue
de Molière est comprise par moins de monde que
celle de Shakespeare !
Tout ça pour vous dire que vous allez facilement
pouvoir vous accommoder de ce petit
désagrément puisque le site internet dédié est
aussi décliné en Français.
Et pourquoi « qu’on vous en cause » ?
Bein parce que nous trouvons chouette que dans une ambiance festive ou très besogneuse, un jour
presque précis , tout le monde s’y mette !
Vous voulez tout savoir sur cet événement en France, créer le votre ou seulement en trouver un
proche de chez vous? c’est là : https://worldcleanupday.fr/
Vous voulez voir au-delà : https://worldcleanupday.org

trouvez les SEL de nos voisins à
travers le monde
Nous savons que les vacances se terminent mais
3 sites nous paraissent pertinent pour trouver
des SEL ailleurs chez nos voisins européens ou
à travers le monde :
http://acrosslets.org/fr/links.html
http://www.lets-linkup.com/default.htm
http://selidaire.org

la fête des possibles :
Le projet de société juste et durable
auquel une grande majorité des citoyens
aspire s’écrit jour après jour depuis des
dizaines d’années. Des milliers
d'initiatives concrètes se développent sur
nos territoires et constituent de nouvelles
habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et de production.
La Fête des Possibles aspire à faire connaître et grandir ce chemin vers un monde plus juste, plus
écolo et plus humain, au travers d'événements près de chez vous pour rencontrer celles et ceux qui
agissent au quotidien.
On se retrouve du 15 au 30 septembre 2018 pour continuer à fêter et amplifier cette dynamique
citoyenne sans précédent !
Tout savoir ? Créer un événement ? .. c’est là :https://fete-des-possibles.org/

CommunityForge :
Sans le soutien logistique de CommunityForge,
SEL’alternative ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui ; ne serait peut-être même pas du
tout.
C’est cette ONG qui nous fournit le logiciel
grâce auquel nous communiquons avec vous,
c’est aussi elle qui héberge notre site et ce
gratuitement.
Si bien souvent se vérifie la formule « si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit », ça n’est pas
le cas ici ; CommunityForge ne vend pas ses bases de données , ne vend pas non plus d’espaces
publicitaires insérés dans les sites.
Leur équipe est bénévole et les frais de serveur,… financés exclusivement par des dons.
Aujourd’hui , il nous semblait bon de le rappeler.
Vous ou votre association souhaite donner ?
Rendez vous sur leur page donation, vous y trouverez toutes les indications :
http://communityforge.net/fr/dons

