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Solaris est un réseau d’entraide dit 
”décentralisé et basé sur l’humain”. 

Juste pour l’histoire, il se trouve que le 
berceau de Solaris est la mythique «  Rennes 
le Château   » dans l’Aude, un haut-lieu du 
mystère qui plane encore sur les Templiers 
résistant à la persécution du pape et du roi 
Philippe le Bel et que l’on associe 
également à l’histoire de l’Abbé Saunière  ! 
Solaris n’a pas de structure administrative, 
ce n’est pas une association avec un statut 
juridique, cette organisation n’a rien de 
lucratif, c’est seulement la réunion de 
personnes qui ont le désir de construire 
des liens humains importants entre eux, 
afin de répondre par la solidarité aux 
besoins des uns et des autres dans ce 
contexte de crise profonde qui détruit le 
tissu social en profondeur. 

Il n’y a donc que des bénévoles dans ce 
réseau de résistance sociale. 

Pas de dirigeants, pas de chef, pas de pouvoir, 
seulement de la reconnaissance bienveillante 
des compétences des uns et des autres. 

L’esprit Solaris ne veut pas d’organisation 
pyramidale de pouvoir et de hiérarchie. On 
ne vient pas à Solaris avec une mentalité 
d’assisté, on vient à Solaris pour partager 
ses compétences, de manière bienveillante 
et conviviale. 

Dans Solaris, il s’agit de donner simplement 
ce que l’on peut à quelqu’un qui en a 
besoin. Un autre jour ce sera à son tour de 
recevoir quelque chose de quelqu’un 
d’autre qui pourra nous apporter ce dont 
nous aurions éventuellement besoin. Ce 
n’est pas la personne que vous avez aidée 
qui doit obligatoirement vous aider à son 
tour. L’aide que vous pouvez demander ne 
correspond pas à un troc, mais elle 
s’adresse à une compétence, dans la 
gratuité réciproque. C’est une bienveillance 
qui s’exerce dans la souplesse. 

C’est un échange libre et fraternel de 
compétences. Il n’y a aucune transaction 
commerciale, ni monnayable. Solaris offre 
un maillage physique sur le terrain. 

C’est en quelque sorte un réseau qui fait de 
la reliance, une sorte de ”moteur de 
recherche humain” permettant une 
réponse di recte de proximité aux 
différentes demandes, y compris dans 
l’urgence et à cause de la crise actuelle. 

Il existe un annuaire local qui permet de 
répondre aux demandes, géré par le référent 
de la cellule locale. Seuls les référents locaux 
savent ce qui se trouve dans l’annuaire local 
et ce sont eux qui le tiennent à jour. Il n’y a 
aucune centralisation des données au-delà 
des référents de la cellule. 

Les habitants d’un village ne connaissent 
pas l’annuaire local de Solaris. L’annuaire 
est imprimé et manuscrit. Il faut donc être 
participant du réseau Solaris pour avoir 
contact avec les référents locaux.  

Il y a au moins trois référents par cellule, 
afin de multiplier les chances de pouvoir 
contacter rapidement la cellule locale. Il y a 
aussi au moins trois coordinateurs, veillant 
au bon fonctionnement du réseau local et 
au respect de la charte  : ”L’Esprit Solaris”. 
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Ils sont des volontaires de chaque cellule 
locale et ce rôle peut être tournant   ; la 
seule condition, c’est que chaque référent 
doit être personnellement joignable par 
tous les membres de la cellule en cas de 
vrai besoin. 

Il existe une coordination départementale 
pour faciliter le fonctionnement des 
cellules sur l’ensemble d’un département 
mais aussi les contacts avec les autres 
cellules plus éloignées et la coordination 
nationale. 

La coordination nationale permet la même 
chose au niveau national que ce qui se 
passe au niveau départemental. 

Le maillage efficace de ce réseau implique 
que les coordinateurs du département 
soient en contact direct avec les référents 
de chaque cellule. C’est ainsi que les 
coordinateurs et référents de chaque 
cellule connaissent leurs homologues des 
cellules des autres départements et des 
communes limitrophes. Ce maillage fractal 
permet de se rencontrer et de se connaître 
et assure la chaîne de solidarité. 

U n r é f é r e n t l o c a l e s t c o n n u d e s 
coordinateurs locaux de la même cellule 
qui, eux, sont connus des coordinateurs du 
département, qui à  leur tour sont connus 
des coordinateurs nationaux.  

Ce maillage passe les frontières et s’étend 
aux pays limitrophes de la France. 

La base d’une cellule c’est le village. Pour 
plus d’efficacité, il vaut mieux qu’il y ait 10 
cellules avec 2 ou 3 membres qu’une seule 
cellule avec 100 membres. 

Le principe qui règne dans Solaris est un 
peu celui-ci   : ”Tous pour chacun et chacun 
pour tous”.  

”Comme avec l’Internet numérique, vous 
avez un besoin, vous lancez une requête 
dans un moteur de recherche et celui-ci vous 
propose les réponses les plus pertinentes.” 

L’entraide concerne les compétences, les 
ressources matérielles, l’hébergement, les 
terrains cultivables, des locaux de travail, 
des livres, de l’outillage… 

Si vous demandez assistance au réseau, le 
référent local vous mettra en contact avec la 
personne susceptible de vous répondre. Si 
vous n’êtes pas en mesure de la contacter 
directement, d’autres le feront pour vous.  

En cas de rupture de la normalité et donc 
des communications, le réseau est muni de 
moyens de communication autonomes et 
vous indiquera alors comment y accéder. 

Tout est basé sur le bénévolat   : pas de 
parti politique derrière le réseau, ni de 
secte, ni de religion, ni de société secrète. 
De même aucun prosélytisme au sein des 
cellules. Il n’y a pas de subventions ni de 
rémunérations des bénévoles. 

Le contact est simple   : www.solaris-
france.org ou Telegram : https://t.me/
+pdm-yIQzIiRkMTk0  

Il vous suffit ensuite de parcourir la liste des 
départements ou la cartographie et de 
trouver la cellule la plus proche de chez vous. 

Jean-Yves Jézéquel ■
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