
                    LE SEL EN PEVELE. 

                              VERSO : CE QUE N’EST PAS LE S.E.L. 

 

Maintenant que nous savons ce qu’est un SEL, nous allons aussi apprendre ce qu’il n’est pas 

et ne doit pas être. 

- Le SEL n’a rien à voir avec le travail au noir. 

D’abord parce que  l’argent n’intervient jamais dans les échanges ; il ne s’agit donc pas d’un 

”travail rémunéré” (de façon licite ou illicite), mais d’un service que l’on rend à un ami ou à 

un voisin…Comme cela se passait autrefois, dans nos villages : une entraide entre 

adhérents, pour des coups de main ponctuels, non répétitifs, de courte durée et qui ne 

peuvent induire, en aucun cas, une situation hiérarchique de dominant (celui qui paie) à 

dominé ( celui qui est payé). 

- Le SEL n’est pas un bureau d’aide social. 

Dans la mesure où l’on attend de celui ou celle qui se fait aider, un retour. 

Les échanges ne peuvent se faire à sens unique : c’est tout le contraire de l’assistanat. 

Celui qui demande de l’aide, doit également offrir autre chose, par ailleurs : ce peut être de 

petits riens, comme une présence, une écoute, un objet quelconque, mais il est essentiel 

que les activités, au sein du groupe, se fassent dans les deux sens. 

- Le SEL n’est pas non plus un organisme caritatif. 

Pour la même raison : si on tend la main à celui qui a besoin d’un coup de main, demain ou 

après-demain, ce sera lui qui tendra la main à l’un ou à l’autre, en cas de besoin. 

- Le SEL n’est pas un clan… Et encore moins une secte. 

S’ils se rassemblent pour échanger entre eux, les sélistes ne forment pas, pour autant, un 

groupe fermé, replié sur lui-même. Bien au contraire, il s’agira, pour nous tous, de rayonner 

autour de nous et de participer activement à la vie de la commune. 

Et par ailleurs, qui dit secte, dit gourou : or, au sein du SEL, il n’y a ni gourou, ni président, ni 

chef, ni leader : il y a un groupe, point ! Un groupe qui essaie de vivre dans un esprit 

vraiment démocratique. 

- Le SEL n’est pas un groupe d’illuminés. 

Dans les années 90, peut-être, certains sélistes ont pu passer pour des utopistes ou pour de 

doux rêveurs, mais depuis que la grande crise est passée par là, ce système d’économie 

alternative et solidaire apparaît plutôt réaliste, non ? 

- Le SEL n’est pas un club d’échangistes. 

On échange tout, d’accord, mais là…….. ça n’a rien à voir. 
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