
Bonjour, 

Je gère bénévolement le site Lien en pays d'OC pour participer au développement local et une tendance à l'autonomie 
alimentaire et énergétique à partir du territoire rural. 

Nos  territoires  ruraux  meurent  économiquement  et  deviennent  la convoitise  des  grandes  exploitations de la haute 

finance . 
Grandes surfaces de distribution , OGM , exploitation des gaz de schiste, .....menacent nos ruralités,  l'indépendance  
économique et écologique territoriale, la démocratie et la république se meurent. 

L'autogestion de la coopération de l'information responsable est indispensable pour produire en qualité tout en limitant 
les longs trajets de la grande chaîne industrielle alimentaire très nuisible pour la santé. 

Les circuits courts commencent par la circulation de l'information responsable

La Société de consommation intensive prouve chaque jour ses propres limites : diminution des revenus, croissance du 
chômage, de la pollution, des maladies, des catastrophes écologiques et matérielles. 

Lien en Pays d'OC diffuse une information libre et responsable

La démocratie participative pour une transition économique et écologique de nos territoires ruraux , nourrir  les villes 
voisines est dépendante d'une bonne information libre et responsable en réseaux pour une mise en relation. 
Que propose l'association Lien en Pays d'OC ? http://www.lienenpaysdoc.com/images/pdf/propcdd2.pdf 

Lien en Pays d'OC vous invite à la construction de son autofinancement coopératif .

Le système centralisé dirigeant les mille-feuilles administratifs, subventionnant de grands projets inutiles 
néfastes aux biens communs, lourds pour les contribuables a beaucoup de mal à s'adapter aux projets 
sociaux, humanitaires développés par les internautes . Beaucoup d'associations ont un savoir-faire dans le 
don, les échanges de savoirs , dans la gestion de l'informatique et peuvent se tourner vers ce concept 
réduisant l'intermédiaire inutile spéculatif au profit de l'intermédiaire actif au service des biens communs et 
de l'économie réelle replaçant l'être humain à sa place de créateur dans les affaires publiques.

Voulez-vous  participer  à  l'autofinancement  coopératif  de  l'information  libre  et  responsable, 
l'indépendance énergétique et alimentaire  ?

Travailler pour l'intérêt général et les besoins essentiels plutôt que pour les intérêts du pouvoir et ses besoins 
superflus. Où placer ses économies pour qu'elles rapportent plus que le développement de la dette 
publique ?

Plus nous diffuserons l'information responsable et moins nous payerons des services inutiles voire nuisibles 
pour la Société et l'avenir de nos enfants. Lire la suite

L'autogestion coopérative de l'information responsable: le moyen de réduire la dette, de remplacer les 
subventions imposées par les hautes sphères du pouvoir détruisant les services publics au profit des 

actionnaires. Elle répond à cet Appel "non à la disparition des associations" . 

Semaine de Mobilisation du 14 au 22 septembre 2013 pour exiger la reconnaissance du rôle des associations
dans la société et le maintien des financements associatifs 
http://www.associations-citoyennes.net/
Des solutions pour sortir du joug de l'oligarchie financière
- Une solution pour financer un revenu de base inconditionnel lié à la consommation d'existence 
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/comment-definitivement-mettre-fin-139485
- Pour consommer l'essentiel
il  faut le produire en suffisance, et nous nous devons de produire en respectant l'éthique sociale et écologique en  
coopératives locales pour sortir du joug de l'oligarchie financière.
Une monnaie locale complémentaire liée cette production est indispensable.
Ces deux solutions ne sont pas opposées , elles se complètent.
Cependant qui décidera de la mise en place de nouvelles formes de société dans un Etat archaïque dominé par un 
parlement qui n'a pas son mot à dire ?
La V ème République se doit de rétablir la souveraineté populaire
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http://www.reporterre.net/spip.php?article1694
Voici les grandes lignes de développement proposées dans nos territoires en partant du Quercy 
Rouergue accompagnées d'événements et d'ateliers sur le thème du tourisme en transition 
http://www.lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=332:caylus-et-le-tourisme-durable 
&catid=13:agenda&Itemid=59#.Ui83i3-3stY
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