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Comment l'économie, de par nature solidaire (en
recherche constante d'équilibre entre la production
et la consommation ) en est-elle arrivée à produire
une alimentation
dangereuse pour la santé des
consommateurs d'une partie de la Planète pendant
que l'autre partie souffre de la famine ?
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Lors de la crise grecque , j'ai contacté l'économiste Michel Laloux après
avoir visionné la vidéo : 4 mesures pour sauver la Grèce. (sur
youtube)
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Suite au contact
l'économie », je
économique, je
coopératifs avec

téléphonique, j'ai fait venir son ouvrage « Dépolluer
partage ces idées et, tout en élargissant ma vision
continue à faire avancer le projet « circuits courts
émergence de Plateformes Paysannes Locales »

http://filiere-paysanne.blogspot.fr/p/playdoye.html
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Constitution de groupes d'étude :
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Avec les correspondants des réseaux sociaux, nous échangeons
quotidiennement les informations concernant la crise agroalimentaire et
celles plus générales liées aux problèmes de société et de l'économie.
Voir la page « L'industrie agricole en crise et ses dégâts, pourtant
un autre modèle existe» sur le site www.lienenpaysdoc.com
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