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Edito
Et voilà la première édition 2018.
Nous ne vous referons pas le coup des vœux, nia nia nia meilleurs vœux etc , c'est fait nous
espérons pas trop mal!
Dans cette édition, nous vous présentons , entre autre, une asso qui fait petit à petit son bout de
chemin et que nous trouvons chouette.
Ok ça n'est pas « SEL » que vous attendez, mais c'est vraiment solidaire et chouette ce qu'ils ont
mis en place et qui petit à petit essaime à travers tout le pays : le Carillon.
On vous causera aussi de ces 2 jours « Passerelle » à Bugeat les 21 et 22 juillet 2018 où nous serons
présents (et vous aussi nous espérons) pour partager et bosser sur un autre monde possible.
Enfin, nous évoquerons les soucis rencontrés par CommunityForge.
L'équipe de SEL'alternative

Le Carillon
Nous avons rencontré le Carillon via les réseaux sociaux, pour ne
rien vous cacher, via Facebook comme quoi ce grand Satan nous
amène aussi à faire de belles rencontres. Beaucoup d'événements
petits et grands publiés par cette association ; ça a attisé notre
curiosité ; nous avons commencé à les suivre de plus prés et nous
avons vraiment trouvé chouette ce lien tissé entre « simples
citoyens », commerçants et population SDF.
Petit à petit cette association qui a démarré dans le 11 ième
arrondissement de Paris a su s'imposer, créer du lien, créer du solide
et du solidaire entre des personnes qui jusqu'alors simplement se
croisaient sans jamais communiquer ou presque.
Des commerçants qui donnent des invendus, ses restaurateurs qui font profiter de leurs locaux pour
partager, ces gens « ordinaires » qui viennent aider, jouer, partager, … avec comme contribution ces
produits de première nécessités si importants.
Bref, de vrais solidaires se sont créés. Forte cette belle expérience, le Carillon s'étend à d'autres
contrées et là, nous ne pouvons que nous dire que même si ça n'est pas SEL, c'est une belle réussite
qui correspond tout à fait à ce qui a fait les fondamentaux de nos systèmes d'échanges locaux : la
mixité sociale, la solidarité, ce lien tellement plus important que le bien. Vous voulez aller voir ce
qu'ils font ? Les rejoindre ? Créer votre antenne locale ?
https://www.lecarillon.org/

Passerelle
Nous nous sommes associés à ces journées . Passerelle, c'est
mieux qu'université d'été qui sent un peu trop le refermé
politicien. Ici, il est question de transmission, d'ouverture, de lien
entre associations.
Un site internet pour tout vous raconter est en cours de création :
http://passerelle.communityforge.net/
Vous trouverez toutes les infos sur ces journées au fur et à
mesure de leur parution, vous trouverez aussi le lien vers le
formulaire qui vous permettra de vous inscrire à ces journées .
Aujourd'hui, elles sont pensées sur 2 jours mais si vous êtes des
centaines à être intéressés, impliqués, elles pourraient s'étendre.
Mail de contact :passerelle.juillet2018@gmail.com

CommunityForge avait annoncé qu'il y
aurait des perturbations sur ses sites. L'équipe
du support pensait qu'elles ne dureraient qu'un
gros quart d'heure sans savoir précisément
quand il aurait lieu.
Finalement c'est prés d'une semaine que la
plupart des sites se sont retrouvés hors ligne.
Mais que s'est il donc passé ?
Le data center qui héberge leurs sites a du déménagé physiquement et a profité de ce grand
chambardement pour modifier leur OS,… afin d' apporter à tous d'avantage de flexibilité et de
sécurité.
Des incidents techniques et la nécessité d'ajuster les configurations ont engendré cette longue
interruption.
L'équipe du support de CommunityForge remercie sincèrement tous les sélistes qui les ont soutenu
durant cette semaine intense et ont fait preuve d'une immense bienveillance.

Projet :
Nous aimerions faire un petit dossier sur la
monnaie et notamment les cryptomonnaies
dont le bitcoin qui fait fait beaucoup causer ces
derniers temps ; nous ne voulons pas faire ou
refaire le travail d'économiste même atterré
mais juste vous présenter ces alternatives à nos
classiques monnaies fiduciaires, leurs principes
de fonctionnement, leurs avantages et
inconvénients .
Qui d'entre vous a envie de se lancer dans ce
boulot ou nous aider à le faire?
Vous souhaitez nous contacter ? Publier un article ? Contactez nous : selalternative@gmail.com

