


Après 2 mois d’exis-
tence, le SEL de 3 
est en pleine  crois-

sance. Ca fait plaisir de 
constater ce foisonnement 
d’envies, d’offres et de 
demandes accompagnés  
de belles rencontres. Et 
toujours la devise du SEL 
«Privilégier le lilen plutôt 
que le bien». Chaque per-
manence est un moment 
joyeux, où se tissent de 
nouveaux contacts. La 
population qui y vient est 
de milieu et d’âge variés, 
de l’adolescence à la 
retraite (la cotisation est 
gratuite pour les mineurs). 
La palette des offres et 
demandes est déjà riche. 
Beaucoup des adhérents y 
trouvent une offre qui les 
intéressent et les échan-
ges s’enclenchent.  Déjà 
plus d’une vingtaine d’ad-
hérents. Chaque semaine, 
des nouveaux et avec les 
reportages tv actuels sur 
le SEL ça ne peut qu’aug-
menter.
Peut-être avez-vous re-
gardé l’émission de M6, 
dimanche 19/04/09, «Soli-
darité, entraide, débrouille 

: comment mieux faire face 
à la crise ?» 
Ce n’est sûrement pas seu-
lement le fait qu’il y ait la 
crise économique qui fait 
fonctionner les SEL. Plûtot 
le fait qu’on est beaucoup 
à être désabusé par tous 
les ersatz de vie proposés 
par cette société, La crise 
entraîne peut-être à la 
sortie d’un éblouissement 
et  au retour plus vital à des 
valeurs essentielles. C’est 
impressionnant de consta-
ter que dans le SEL, sou-
vent, c’est plus facile pour 
un adhérent de remplir la 
case offres que la case 
demandes. 
La conscience de la 
richesse du collectif et du 
bien commen  est une 
valeur essentielle. 
Dans notre société où tout 
est régi par l’argent, les 
SEL permettent de retrou-
ver d’autres valeurs : de 
créer d’autres liens avec 
des personnes différen-
tes, mais ouvertes à des 
contacts plus humains,  
d’apporter sa pierre à la 
richesse collective et d’en 
bénécier.

Pratique d’avoir à sa dispo-
sition à certains moments 
cette richesse : par exem-
ple pouvoir bénécier de 
l’offre de couture et faire 
recoudre des vêtemments 
qui en ces temps de «sur-
booking» auraient pu atten-
dre encore longtemps dans 
le placard! 
Pas d’argent bien sûr, mais 
une monnaie non spécula-
tive permettant de compta-
biliser les échanges et  de 
réapprendre à se passer 
du dieu «argent». C’est 
peut-être notre avenir de 
sortie de crise?

M.P.

Permanence : 
Vendredi de 17h30 à 19h. 
68bis bd Jules Guesdes
Site internet : 
 www.selde3.fr

Une manifestation a eu lieu 
le 7/04 pour protester contre 
le délit de solidarité et 
nous solidariser avec ceux 
qui en sont accusés. Le 1er 
mai Black Blanc Beur orga-
nise comme tous les 1er 
mai un «cercle de silence» 
pour protester contre les 
conditions auxquelles  notre 
société soumet les étran-
gers
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BrèveVie et actions locales

Le SEL

 Les mots nous divisent, les actes nous unissent
Tupamaros (Uruguay)

A vous de nous proposer les phrases des prochains mois !



LE PAIN
Pour l’utilisation du bio dans les cantines, en commençant par le pain
Toutes les études le démontrent, la consommation de pain bio semi-complet ou 
complet au levain naturel est bénéque pour la santé, plus que la consommation 
de pain blanc.
Il faut réapprendre aux enfants à manger du pain. Les bienfaits :
- diminution de l’index glucidique permettant de lutter indirectement contre l’obé-
sité, le diabète et les maladies cardio-vasculaires,
- aliments moins gras que les céréales industrielles,
- absence de pesticides (produits bio),
- coût plus faibles que les aliments préparés industriels.

Importance du petit déjeuner dans l’équilibre alimentaire
L’éducation à la santé et à une alimentation équilibrée devrait se faire dans les 
familles, dans la continuité d’une culture familiale. 
Cette culture familiale de la nourriture s’étiole pour de multiples raisons:
famille éclatée, poids de la publicité, mode de vie ne favorisant plus un temps 
passé en cuisine et à table, pléthore de l’offre de nourriture de plus en plus indus-
trialisée.
La prise de conscience de cette problématique ne doit pas être limitée à quelques 
“bio écolo bobo” mais rentrer dans le cadre d’une politique de santé publique.

Les collectivités territoriales, les élus, les “décideurs” responsables de l’ali-
mentation des enfants doivent en prendre conscience.
Le bio doit rentrer dans la restauration collective et en premier lieu dans les canti-
nes, en commençant par le pain.

Dr. Gérard Van Melckebeke
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Billet d’humeur

A propos de voiture propre
Nos constructeurs automobiles n’ont pas daigné investir dans la recherche pour 
une voiture qui ne consommerait que 1 ou 2 litres aux 100 kms, ce qui semble 
crédible depuis 1996 selon des chercheurs isolés. Leurs amis pétroliers en 
auraient souffert. Ils nous jureraient presque qu’ils ont eu raison car l’avenir est à 
la voiture 100% électrique. Celle qu’on recharge sur une borne électrique. 100% 
écolo ? Ben non ! Surtout en France où avec la construction d’un deuxième EPR 
on annonce clairement que toute l’électricité qu’on va consommer pour rechar-
ger nos voitures sera d’origine nucléaire. Pas écolo du tout ! Et puis pour stocker 
toute cette électricité et rouler loin, loin, loin, il faudra des batteries et là non plus 
la recherche n’a pas vraiment progressé. Une pollution chassant l’autre, pas sûr 
qu’on gagne au change.
Des empêcheurs de tourner en rond (en voiture) qu’on vous dit !

D.D.



Retrouvez d’autres actualités des Verts sur http://verts.aube.free.fr.

23/04/09 - 19h Petit Louvre
Réunion Europe Ecologie
26/04/09 - Triste anniversaire de 
Tchernobyl
01/05/09 14h30 Hôtel de ville
Cercle de silence Black Blanc Beur
09/05/09 journée de l‛Europe

12/05/09 - conférence sur le tra-
vail et  les revenus (revenu d‛exis-
tence, Salaire minimun européen...) 
17/05/09 - rencontre avec les 
Ecolos belges
28/05/09 -  Sandrine Bélier et 
Yves Cochet à Troyes

Equation du nénuphar  
Dans son livre « L’équation du nénuphar «, Albert Jacquard raconte l’histoire 

édiante du nénuphar que l’on plante dans un lac, nénuphar qui a la propriété 
héréditaire de produire chaque jour un autre nénuphar. Au bot de 30 jours, la totalité 
du lac est recouverte par les descendants de ce nénuphar et l’espèce meurt étouf-
fée, privée d ‘espace.

Question : Au bout de combien de jours les nénuphars couvraient-ils la moitié du lac?
On est tenté de répondre au bout de 15 jours.
La bonne réponse est 29 jours puisque le doublement est obtenu chaque jour.

Question : Après combien de jours les nénuphars couvraient-ils à peine plus de 3% 
de la surface du lac ?Il suft de remonter le temps à partir du 30ème jour et de 
constater qu’ils couvraient donc 50% le 29ème jour, 25% le 28ème jour, 12,5% le 
27èùe jour, 6,25% le 26ème jour et donc 3,125% le 25ème jour.
Imaginons qu’au 25ème jour, un nénuphar anxieux de l’avenir, attire l’attention de 
ses compagnons sur le danger qu’ils courent en proliférant ainsi ; il est probable 
que cette Cassandre ne pourrait se faire entendre. « Pourquoi nous inquiéter alors 
que nous avons de comportement de puis plus de 3 semaines et que 97% de la 
surface du lac est encore disponible ? Nous avons largement le temps de voir venir, 
continuons comme par le passé !» 

Ces derniers propos nous rappellent la réaction de bon nombre de nos concitoyens. 
Le réchauffement climatique (tout comme les nénuphars) n’a pas une croissance 
linéaire. Il s’accélère, et si de vraies mesures ne sont pas prises, des réactions en 
chaîne vont se produire dans la nature et le dérèglement climatique va poursuivre 
sa croissance exponentielle.
Devant la trop faible réactivité des décideurs (tant français que mondiaux) face à ce 
problème, ne peut-on pas craindre que nous en soyons déjà symboliquement au 
25ème jour.

Aussi est-il urgent d’agir dans notre environnement proche et d’élire dans les diver-
ses instances politiques des responsables décidés à prendre les mesures néces-
saires pour limiter les dégâts à venir et laisser aux générations futurs une terre où 
il fera bon vivre.
     Christiane Dervaux

Agenda
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Europe Ecologie
Le rassemblement qui annonce la couleur !
Depuis près de 20 ans, l’Europe est prisonnière d’une idéologie libérale symbolisée par le Pacte 
de stabilité et de croissance qui ne comporte que des critères nanciers (dette publique, décit 
budgétaire, ination, etc.), et tous ces critères sont devenus bien obsolètes au regard de la multi-
plicité des crises actuelles. Quelles soient économiques ou nancières, sociale, climatique, éner-
gétique ou démocratique, l’ensemble des crises observées n’appelle que des solutions globales 
de grande ampleur comme celles portées par le rassemblement des écologistes.
Il s’agit d’Europe,  parce que plus que jamais c’est d’Europe dont nous avons besoin pour bouger 
le monde. Convaincus que les Etats-nations n’offrent qu’une réponse de plus en plus partielle et 
inadaptée aux risques globaux auxquels nos sociétés sont confrontées, renforçons le pouvoir de 
l’Europe politique en la dotant d’une véritable Constitution adoptée le même jour par l’ensemble 
des européens. Bien que ce soit déjà au niveau européen que se prend aujourd’hui la majeure partie 
des décisions politiques touchant à tous les aspects de la vie des citoyens, c’est dans ce cadre 
transnational qu’il faut poursuivre l’harmonisation des droits sociaux pour imposer un modèle de 
société alternatif à celui de la mondialisation libérale.
Et d’Ecologie parce que c’est dans le cadre européen que les questions vitales liées à l’environne-
ment ont pu échapper au carcan des intérêts et des égoïsmes nationaux et trouver des débuts de 
réponse allant dans le sens de l’intérêt général. L’Europe a su par exemple se placer à l’avant-garde 
dans la lutte contre le réchauffement climatique et les objectifs du paquet énergie-climat sont les 
nôtres (réduction des gaz à effet de serre). Elle a su aussi mettre en oeuvre une protection efcace 
des espaces naturels sur son territoire, et a eu le courage d’imposer le début d’une réglementation 
contraignante à l’industrie chimique (REACH).
Le moment est venu pour que les Européens s’emparent et s’identient à la perspective politique 
d’une Europe solidaire et durable que proposent les écologistes à travers un Pacte sociale et 
écologique. En installant la mutation sociale et écologique comme colonne vertébrale de la com-
munauté de destin des peuples européens, l’Europe deviendrait le moteur d’un nouveau foyer de 
civilisation.

Hervé Murgier
Pour plus d’infos et rejoindre le Rassemblement dans l’Aube en vue des élections du 07 juin: 
http://www.europeecologie.fr/reseau/les-groupes/europe-ecologie-aube
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