
L'association  Lien  en  Pays  d'OC s'appuie  sur  l'engagement  de  chacun  dans  une  économie 
d'existence et équitable , une co-construction de l'éducation à la démocratie alimentaire . 

Démocratie alimentaire ou économie de guerre et industrielle destructive ? ici 
La démocratie alimentaire ou souveraineté alimentaire citoyenne coopérative est le germe 
durable d'une société respectant la vie , l'être humain l'écologie et l'existence. lire la suite 
Cette démocratie est l'espoir de nombreux citoyens conscients des risques sur la santé et 
des catastrophes sociales et écologiques à venir si nous ne changeons pas de cap en urgence:  
coconstruire une gouvernance des territoires libres d'entreprendre des biens communs au-
delà des politiques nationales et européennes limitées au pouvoir des intérêts financiers des 
grands lobbies industriels. 
Le gouvernement de la France en conservant son pouvoir centralisateur n'échappe pas à cette 
volonté politique qui accélère la fracture sociale . Le candidat Jacques Chirac en 1995 a fait 
de  beaux  discours  sur  cette  fracture  qui  lui  ont  permis  de  gagner  son  élection  à  la 
présidence de la République, mais le lien social n'a jamais été pris en compte. 
Chirac : Président de la fracture sociale ici 
Ces successeurs n'ont pas donné de réels moyens pour redresser la situation et le naufrage 
continue.  Conditionnés  à  recevoir  des  revenus  les  protégeant  individuellement  de  leurs 
difficultés sociales, les élites  ont  laissé les destructions culturelle et écologique suivre leurs 
cours et le travail d'urgence aux engagés bénévoles : subir et réparer les catastrophes avec 
des moyens limités. 
Aujourd'hui la fracture est devenue un gouffre social , la France est classée 4ème vendeur 
d'armes  et  deuxième  producteur  d'électricité  d'origine  nucléaire  dans  le  monde  et  les 
attentats  terroristes  frappent  les  populations.  Ces  premières  places  au  classement  de 
l'économie de guerre et de destruction ne semblent pas remettre en cause le fonctionnement 
de  nos  gouvernants  dans  leurs  habitudes  à  nous  diriger  dans  cette  voie  toujours  plus 
dangereuse et suicidaire : une économie dite de croissance, de compétition et de plaisance 
pour  les  toujours  plus  riches.  Cette  économie  destructive  engendre  des  pollutions 
industrielles dominant les sciences de la vie, la biodiversité, et  le développement économique 
d'existence équitable est bloqué. Sans gouvernance coconstruite entre élus et acteurs de lien 
social dans les territoires : le danger planétaire lié au changement climatique se poursuit....

Depuis quarante années et plus, les professions liées à l'agroalimentaire bio proposent des 
solutions  pour  dépasser  les  crises :  écologique,  économique,  culturelle  et  politique  que 
traversent la France et ses territoires urbains et ruraux. L'Etat, aujourd'hui  doit prendre 
ses responsabilités pour accompagner cette transition et permettre au lien social de devenir  
pratique  dans  la  construction  d'une  société  en  paix  en  suivant  les  concepts  d'Economie 
circulaire et de permaculture. 

Le  virage à ne pas manquer : liberté d'expression et liberté d'entreprendre, des points de 
vue à prendre en compte  lire la suite  

http://www.lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=578:pollution&catid=13:agenda&Itemid=59#.VMIa7iwl8_Q
http://www.lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=579:liberte-dexpression-liberte-dentreprendre-des-points-de-vue-a-prendre-en-compte&catid=13:agenda&Itemid=59#.VMSIgywl8_Q
http://www.joel-jegouzo.com/article-la-france-inquiete-les-discours-de-jacques-chirac-1995-2007-75178700.html
http://www.lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=570:la-democratie-alimentaire-&catid=13:agenda&Itemid=59#.VMIbYiwl8_Q

