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LA CELLULE SOLARIS

Il  s’agit  d’une  entité  abstraite  résultant  du  regroupement  de  personnes qui  souhaitent
recréer du lien sur une zone géographique restreinte (village, hameau, commune, quartier
d’une grande ville). Ils décident de devenir adhérents volontaires. 

LES VALEURS

Les membres d’une cellule Solaris se comportent entre eux dans une relation d’amitié et
de confiance qui permet l’entraide et la solidarité.

Les valeurs qui les relient sont 
La compassion :  Nous cherchons à revenir à la compassion universelle dans toute nos
actions et nous nous rappelons les uns aux autres de remarquer en nous-même quand la
colère,  la  peur,  la  panique  ou  l'insécurité  peuvent  influencer  nos  pensées  ou  nos
comportements. Il est également important de se rappeler de prendre soin de soi, surtout
lorsque l'urgence de la situation peut facilement mener à l'épuisement.

La curiosité :Nous reconnaissons que nous n'avons pas beaucoup de réponses sur des
questions  techniques  ou  politiques  spécifiques.  Notre  objectif  est  plutôt  de  fournir  un
espace et une invitation à participer à un dialogue constructif, fondé sur la bienveillance et
la  curiosité.  Valoriser  la  curiosité  nous  invite  aussi  à  remettre  en  question  certaines
hypothèses  enracinées  ou  "invisibles"  qui  sous-tendent  notre  vision  du  monde.  Notre
exploration ira vers les low-tech pour trouver des solutions pérennes et viables.

Le respect :Nous  respectons la situation des autres et quelle que soit la façon dont ils
réagissent  à  notre  situation  alarmante,  qu'ils  apprennent  pour  la  première  fois  qu'un
effondrement  est  imminent  ou  qu'ils  le  vivent  déjà.  Nous cherchons à  construire  et  à
entretenir des espaces soutenants et inclusifs pour une adaptation efficace aux situations
actuelles et à venir.

La confiance :Pour construire une relation durable  et pérenne,  rien n’est plus important
que la confiance . Dans une cellule Solaris, chacun est garant de la relation de confiance
et l’entretient. C’est un des signes les plus fort de l’engagement dans une cellule car les
autres membres sauront sur qui compter pour écouter aider et  accompagner dans les
évolutions  à  venir  de  notre  société.  La  confiance  se  crée  également  dans  la  mise  à
disposition de ses compétences au service de l’intérêt commun.

L’entraide et la solidarité : Dans une cellule Solaris, l’individu admet qu’il ne peut exister
seul.  La solidarité  se caractérise par  l’intérêt  porté  à l’autre.  La solidarité  implique un
sentiment de responsabilité réciproque entre des personnes qui se sentent moralement
obligées les unes envers les autres. Elle est le signe manifeste d’un lien d’appartenance à
une cellule,  communauté d’intérêt consciente au sein d’un groupe, et  conduit  ainsi  un
Homme à agir ou aider à trouver des solutions comme s’il était directement concerné par
le problème qui affecte l’autre. L’entraide et la solidarité se retrouvent également dans la
mise à  disposition  des compétences des uns au service  de l’intérêt  commun et  pour
répondre aux besoins de chacun dans la cellule.
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L’ORGANISATION

Les cellules sont pourvues d’une organisation horizontale. Personne ne dirige personne.
Les rôles peuvent être changés à tout moment. 
Il y a néanmoins une organisation nécessaire afin d’en faciliter le bon fonctionnement dans
le réseau de cellule.

- Les coordinateurs veillent au bon fonctionnement de la cellule.  C’est un rôle clé dans
une cellule Solaris. A la création de la cellule, il ne peut y avoir qu’un seul coordinateur
mais à terme, ils sont au nombre de 3 afin qu'il y en ait toujours un de disponible et de
joignable.
Les 3 coordinateurs d'une cellule ont pour mission de veiller à ce que tout fonctionne au
mieux sur leur cellule, à assurer la communication avec les coordinateurs des cellules
voisines et celle du département,  ainsi  qu'à veiller  au respect à l’esprit  et aux valeurs
prônées par le mouvement Solaris. 
Les coordinateurs connaissent personnellement leurs homologues des cellules limitrophes
voire plus étendues.
Ils administrent le fil Telegram et s’organisent pour privilégier des rencontres physiques.
Ils accueillent les nouveaux arrivants et s’assurent de la compréhension du cadre et des
objectifs de Solaris. 
Les coordinateurs doivent organiser le maillage radio et veiller au bon développement du
réseau de communication. 
Ils participent et aident à la création de « cellules-filles » sur leur territoire pour accélérer le
maillage du territoire.

- Les référents, au nombre de 3 également,sont les dépositaires locaux de l'annuaire
local. Ils ont pour mission et son garant de créer, conserver et garder leur annuaire à jour,
y-compris en version imprimée. Cet annuaire existe en 3 exemplaires, un chez chacun des
référents, et il est synchronisé régulièrement. Pour des raisons de confidentialité et dans
un souci de durabilité l'annuaire doit exister également en version papier et ne sort jamais
de la cellule.
Seuls les référents en connaissent le contenu. et doivent pouvoir contacter les référents
des cellules voisines si la réponse à une demande n'existe pas dans leur cellule. Ce sont
eux qui sont sollicités en cas de requête.
Avec cet outil, ils mettent en relation les membres ayant une requête avec ceux pouvant y
répondre. 
Les référents connaissent personnellement leurs homologues des cellules limitrophes. Le
cas échéant, ils font le nécessaire pour les connaître.

- Les membres sont le tissu vivant du réseau Solaris. Ce sont des habitants de proximité,
au  sein  des  villages  et  des  communautés  géographiques.  Sur  une  base  purement
volontaire et désintéressée ils participent au réseau, donnent de leur temps en faisant
jouer leurs compétences pour aider autrui.
Ils contribuent à alimenter l’annuaire en termes de compétences et de ressources.
Ils n’attendent rien en échange mais savent qu’à leur tour, lorsqu’ils en auront le besoin, le
réseau sera là pour eux et que d’autres personnes leur feront bénéficier de leurs propres
compétences ou matériel. 
En cas de besoin, les membres adressent leurs requêtes aux référents de leur cellule par
tous les moyens qu'ils souhaitent (personnel, par téléphone, par mail, par Telegram, par
radio, pigeon voyageur, etc.).
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Schéma de fonctionnement de la cellule Solaris

1. Le(s) coordinateur(s) veille(nt) au bon fonctionnement de la cellule et au lien qu’elle
entretient avec les cellules voisines ainsi qu’au respect des valeurs Solaris.
2. Un membre formule une requête auprès d’un (ou des) référent(s) pour répondre à un
besoin en compétence ou en matériel.
3. Le référent contacté consulte son annuaire pour trouver une compétence en interne. Il
prend  contact  avec  la  ressource  pour  s’enquérir  de  sa  disponibilité  par  rapport  à  la
demande.
4. Le référent contacté consulte son annuaire, il ne trouve pas de compétences en interne,
il fait appel aux référents des cellules voisines.
5. Le référent ayant trouvé la compétence en interne met les personnes en contact pour
répondre à la demande.
6. Le référent d’une cellule voisine ayant trouvé la compétence met le référent de la cellule
Solaris concernée et la personne demandeuse en contact avec la personne compétente
trouvée.
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L’ANNUAIRE 

- La création de l’annuaire est l’élément fondateur de la cellule.
Il y a un annuaire par cellule et la cellule d'à côté n'y a pas accès.
L’annuaire est une sorte d’inventaire des compétences et des ressources interne de la
cellule puis sur son territoire. 
Il permet d'analyser les compétences et ressources locales, la capacité de résilience, la
capacité de production (alimentaire, énergétique ...) et même les capacités d'accueil pour
les territoires qui seront des "zones de repli" à un certain moment. 
Il  permet ainsi  à la  cellule  d’analyser,  de chercher  et  de développer  les compétences
nécessaires pour atteindre les objectifs de Solaris.

-  Les  données  de  l’annuaire  sont-elles  publiques  ou  sont-elles  transmises  en
dehors de la Cellule ?
Aucune  donnée  des  fiches  de  renseignements  n’est  publique.  Ces  fiches  servent  à
alimenter l’annuaire local, qui jamais ne sort des mains des référents de la Cellule locale
qui en ont la charge. 

Cet annuaire n’est pas connu non plus des coordinateurs du département.

Autrement  dit,  dans  un  village,  l’annuaire  local  n’est  même  pas  connu  des
habitants. Seuls les référents le tiennent à jour et en ont l’accès. L’annuaire, même
s’il est composé sur ordinateur, est toujours imprimé ou manuscrit.

- Si une requête ne trouve aucune compétence au sein de la cellule, le référent contacte
ses  homologues  des  cellules  limitrophes.  Si  là  encore  ce  n’est  pas  suffisant,  lesdits
homologues  font  de  même etc.  jusqu’à  ce  qu’une  compétence  soit  trouvée.  C’est  le
principe de l’internet humain.

- Il est utile de rappeler que si une requête concerne du matériel (remorque, outil
etc.)  pour  éviter  autant  que  possible  tout  problème  impliquant  des  dégâts  ou
blessures et parce que Solaris n’est pas un service de prêt, il est bien précisé que
c’est  la  personne compétente  qui  réalise  la  requête  en usant  elle-même de son
propre matériel en présence du requérant. Cela favorise aussi le lien humain.
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LA CREATION D’UNE CELLULE

 /!\ Attention, la cellule Solaris ne se résume pas à un fil Telegram !

Il s’agit de créer  un internet humain et donc  des rencontres dans la vraie vie pour
recréer du lien.

Notre énergie à tous doit être utilisé pour l'objectif de Solaris : 
1. sur un territoire dans une logique de solidarité et d'entraide. Souvent il s’agit d’un noyau
de personnes qui partagent la vison de Solaris et se retrouvent dans la Charte. Ils se
réunissent pour mieux se connaître.

Une adresse mail de type « cellule.localité.code  département  "at"protonmail.com   » est
créée et sera là pour communiquer aux membres, mais également pour être référencé sur
le  canal  d'information  de  votre  département  (Telegram)  et  de  façon  plus  générale,
beaucoup  de  requêtes  arriveront  dans  cette  boîte  mail  tant  que  l'Internet  fonctionne
encore. Un compte Telegram est également créé (Cellule localité 00).
A ce stade au minimum un référent et  un coordinateur sont désignés. Ces personnes
organisent des rencontres au sein de la cellule pour son développement.

2.  IDENTIFIER LES RESSOURCES ET LES COMPETENCES de la  cellule.  Cela  est
matérialisée  par  un  annuaire.  C’est  une action  nécessaire  pour  répondre  à  l’objet  de
Solaris. Il faut prendre le temps mais ne pas le négliger. Cet annuaire permettra d’analyser
les ressources et les compétences présentes sur le territoire de la cellule et d’agir pour les
développer y compris avec l’aide des cellules voisines.

3. CREER du lien et instaurer la confiance entre les personnes de la cellule et créer du
lien entre les cellules par les référents et les coordinateurs. Intégrer d’autres membres qui
partagent la vison de Solaris, se retrouvent dans la Charte et contribuent à l’annuaire. À la
création  d'une cellule,   il  est  impératif  de  faire  ce  travail  de contact  humain en allant
également  vers  les  coordinateurs  des  cellules  limitrophes.  C’est  cela  qui  créée  le
Maillage Solaris entre les cellules.

4.lancer les ATELIERS pour passer au concret et faire monter les gens en compétence sur
les  vrais  sujets  importants  dans  l'objectif  de  Solaris  :  Eau,  Alimentation,  Energie,
Communication etc. et entretenir le lien en répondant autant que faire se peut aux besoins
des membres. En parallèle, et notamment au niveau des coordinateurs, il faut organiser le
réseau de communication radio.
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EN COMPLEMENT 

- Tant que nos technologies fonctionnent, le téléphone ou le mail semblent les moyens les
plus rapides de contacter les autres cellules. Sinon, il y a la radio (CB, Talkie etc.) dont il
est fortement conseillé aux coordinateurs et aux référents ainsi qu'aux membres qui le
désirent de consacrer un peu de temps à s’y former (toutes les options ne conviennent
pas à tous les terrains).

- Référents et coordinateurs peuvent redevenir de simples membres mais ils se chargent
de trouver des remplaçants et de les former. Par ailleurs, ils en informent leurs futurs ex-
homologues des cellules limitrophes afin de garantir la pérennité du réseau. Il serait de
bon ton d’en informer l’ensemble de la cellule et les cellules en lien afin d’éviter si possible
les dysfonctionnements.

-  Chacun  peut  quitter  le  réseau  à  tout  moment,  mais  il  est  utile  d’en  avertir  les
coordinateurs et les référents. A leur demande, leur présence dans l’annuaire est effacée.
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