
Bienvenue dans le site Lien en Pays d'ÒC,  le lien par l'information et 
la mise en relation pour un autre monde possible et indispensable.  

 

 Patrimoine, Economie Sociale et Solidaire , avenir des territoires avec les 
paysans  de nos ruralités, les porteurs de projet , les consom'acteurs, les 
acteurs culturels et les médias libres citoyens.  

 

Bonjour à toutes et à tous,
Pour contribuer à ce que «Trop d'informations ne tuent pas l'information » Lien en 
pays d'OC propose de relier les informations à des projets communs afin de les faire 
vivre en coopération.
Ce travail est un moyen de faire face à une presse au service d'un système puissant 
ruinant  l'agriculture  française  actuelle  après  avoir  installé  une  concurrence  qui 
semble ne jamais avoir de fin dans l'ensemble de la Société.
En s'organisant pour coopérer à des projets utiles et créatifs tels que :

• Se nourrir de son territoire venez changer les pansements 

• Faites de la graine …...voir les formations  agricoles tournées vers l'avenir de la 

production alimentaire de nos territoires 
Des bases  de  réflexion  et  de  relations  humaines  sur  nos  territoires  ouvrent  des 
horizons pour un autre monde possible. Nous proposons que ces voies à un moment de 
grande crise alimentaire s'appuient sur des constats accessibles pour tous
 Les consommateurs d'alimentation  ne peuvent pas se permettre de payer la pollution produite  
par  une  agriculture  intensive  que  nous  ne  voulons  plus  supporter  majoritairement  .  Les  
consommateurs  ont  besoin  d''informations  responsables  et  de  réseaux  les  véhiculant  pour  
garantir la cohésion sociale . 

    L'info responsable, un défi démocratique cliquer ici   
Un défi démocratique du local au global 
« les activités agricoles et alimentaires sont considérées comme trop 
extensives. Il serait très intéressant de développer la complémentarité entre 
agro-alimentaire-forestier et un habitat réparti comme nos réseaux de villages 
et bourgs »  Le nouveau modèle français voir 

Quelle économie pour que les circuits courts s'allongent à la création d'emplois durables? cliquer 
ici     

Vous trouverez des compléments :

L'histoire de la Vie Rurale de 1789 à nos jours et ...le terrorisme dans nos 
assiettes.
ou comment en sommes-nous arrivés là.

http://lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=59
http://lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=385:quelle-economie-pour-que-les-circuits-courts-sallongent-a-la-creation-demplois-durables-&catid=13:agenda&Itemid=59
http://lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=385:quelle-economie-pour-que-les-circuits-courts-sallongent-a-la-creation-demplois-durables-&catid=13:agenda&Itemid=59
http://lienenpaysdoc.com/images/pdf/formagricolavenir.pdf
http://lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=59


Et bien d'autres articles pour nourrir cette réflexion sociale, économique, historique  
...et démocratique

Merci pour votre coopération, les visites sur le site et vos informations 

Cordialement René Chaboy 

Un autre monde est  possible et indispensable avec les minorités multiples refusant le 
modèle pensé d'en haut sans nous et sans lien équitable avec les acteurs d'en bas .
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