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L'appel de Limogne ( 46) du Vendredi 27 Juillet 2012 est venu prolonger celui de Poitiers lors de la venue
d'Alter Tour . Un autre monde est possible et indispensable.
http://coquelicausse.over-blog.com/article-un-autre-monde-possible-et-indispensable-107887808.html

Un nombre important d'acteurs locaux et d'associations de nos ruralités de divers départements du Lot, Aveyron, Tarn et
Garonne, Tarn étaient présents à ce rendez-vous .
Le gaz de schiste a été longuement évoqué comme un danger extrêmement violent pour l'environnement.
Faut-il dynamiter le code minier? http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-faut-il-dynamiter-le-code-minier-2012-07-10
Rencontre avec les ONG environnementales
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a rencontré aujourd’hui, en présence de Delphine Batho, ministre de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie, les organisations non gouvernementales ayant participé au Grenelle de
l’environnement : WWF France, Ecologie Sans Frontière, la Fondation Nicolas Hulot pour l’homme et la nature, France
Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, Humanité et Biodiversité, Greenpeace et les Amis de la Terre.
http://www.gouvernement.fr/presse/rencontre-avec-les-ong-environnementales

Les anti-gaz de schiste écartés du débat
http://www.nongazdeschisteinfos.com/article-les-anti-gaz-de-schiste-ecartes-du-debat-108464192.html

Après avoir pillé la surface de la Planète, le capitalisme d'exploitation industriel spéculatif pour subsister veut s'attaquer
à présent aux sous-sols d'une grande partie du Sud de la France tout en tentant d'imposer les semences génétiquement
modifiées à la commercialisation en complément.
Face à l'incompétence, l'absurdité et le danger croissants de ce système, il est bon de se poser une question: nous qui
sommes acteurs du développement de l'Economie Sociale et Solidaire en voulant rapprocher les villes et les campagnes
sur la question de la souveraineté alimentaire et le développement des filières courtes: une ressource économique pour
l'avenir de nos villages et ruralités.
Cette question est la suivante: comment pourrons-nous cultiver nos terres pour nourrir les enfants des villes mais aussi
de nos villages, approvisionner les cantines scolaires en manque des villes proches:Toulouse et Montauban , si le
système continue à faire circuler les produits bio venant d'un lointain ailleurs. Si à quelques kilomètres de ces villes, il
pollue les nappes phréatiques des sous-sols pour nourrir les moteurs des véhicules nécessaires à ce transport incessant
alourdissant la dette publique et la pollution?
Devant la nouvelle incohérence du capitalisme d'exploitation industriel spéculatif, il est bien légitime de demander au
nouveau ministère de l'Economie Sociale et Solidaire de se pencher sérieusement sur cette question fondamentale pour
l'avenir de notre Société humaine.
Cette question en soulève une autre , les membres de l'association Coquelicausse travaillent bénévolement pour
organiser ces forums indispensables aux rendez-vous citoyens. Nous les remercions vivement , mais une réflexion ne
devient-elle pas indispensable pour penser un revenu sur ce besoin citoyen de se rencontrer et tisser du lien social,
plutôt qu'accepter que de gros salaires travaillant pour la démolition constante de la société, de l'environnement naturel
et le développement incessant du chômage et des précarités qui en découlent puissent continuer seuls à mal diriger la
Société?
Les membres de l'association Coquelicausse ont besoin en urgence de bras supplémentaires pour développer la mise en
place de ce travail de liens sociaux. Ils font partie de ce nouveau courant que nous nommons «les médias libres
citoyens» . C'est un nouvel art social manquant à notre société dirigée par l'esprit de destruction . Cet art est par
conséquent indispensable à la sauvegarde de l'Humanité.

Quel prolongement donner aux éphémères de Caylus «boutiques de créateurs»?
Les éphémères de Caylus «boutiques de créateurs» consistent à inviter des producteurs d'objets, vêtements...venant
d'autres régions durant les mois de Juillet et Août pour la vente aux touristes de passage venant eux aussi d'ailleurs.
Cette initiative municipale profite des touristes saisonniers de passage pour tenter de redonner au village une vie
économique . En période de crise, ne doit-on pas prolonger par une création élargie à la vision territoriale? Ne doiton pas passer de la seule consommation à la participation ? Sans la participation des créateurs-engagés conduisant des
projets durables vivant toute l'année dans le milieu rural du territoire, ces éphémères ne risquent-elles pas de tomber
en panne, les années suivantes?
Le tourisme de l'avenir ne devra-t-il pas évoluer de la consommation à la participation-créative de biens communs ? Nos
villages ne peuvent-ils pas devenir ces biens communs? Suite à l'appel de Limogne et celui de Poitiers, le réseau
d'Economie Sociale et Solidaire s'organisant actuellement avec les créateurs ruraux locaux est en mesure de prolonger
ces éphémères en durable pour un autre monde possible et indispensable.
De quelle manière?
Voir l'Esquisse d’un avant-projet Espace Rural Patrimonial et Visionnaire par Jacques Hallard
http://yonne.lautre.net/spip.php?article2297
Ce projet entre dans l'orientation de La renaissance de nos villages par la transition planétaire....de l'information et pour
la coopération entre les peuples, c'est possible avec vous.
Pour vous joindre au mouvement d'un monde possible et indispensable , qui nous concerne tous la pétition du local
au global. Vous pouvez la signer et la diffuser, car les médias libres citoyens sont indispensables pour cultiver cet autre
monde possible : cliquer ici
Vous pouvez aussi signer cette pétition dans la rubrique suivante: "Une pétition pour la renaissance de nos villages"
Merci de sa diffusion auprès de vos ami (e) s et de faire d'autres propositions si vous en avez.
Cette urgence n'enlève en rien notre volonté à poursuivre l'idée d'un Revenu de base Incondionnel pour tous qui sera le
moyen de sortir définitivement du capitalisme d'exploitation industriel spéculatif payant le travail de la destruction plutôt
que celui de la civilisation: http://revenudebase.info/
Les biens communs de l'information pour entreprendre individuellement et collectivement sont à conquérir par la culture
de l'équité sociale en construction durable avec les réseaux d'Economie Sociale et Solidaire . Une coopération est
possible et indispensable entre les peuples de la Planète quand les Etats providence ne suffisent plus.
Le monde de demain dans nos villages : actuellement, les hackerlands émergent.Pour Loul, il ne fait aucun
doute qu’ils vont se multiplier : on tend vers de plus en plus de liens. De toute façon, des gens vont y être contraints
économiquement, alors autant y aller de soi-même. http://owni.fr/2012/07/16/rebooter-les-villages/
Voici des propositions concrètes pour engager sur notre territoire rural du Quercy-Rouergue mais sans frontière
administrative, des formations pour une relation durable entre touristes visiteurs des éphémères et acteurs ruraux
locaux durables. Ces formations sociales pourront s' installer durablement dans des rapports répondant aux questions
que beaucoup d'êtres humains se posent pour leur avenir personnel face à la crise durable. Que ferons-nous demain ,
comment vivrons-nous, aurons-nous encore quelque finance à dépenser pendant nos futures vacances? En auronsnous encore?
Le réseau d'Economie Social et Solidaire en milieu rural par sa vision complexe mais indispensable est en mesure avec
ses acteurs disséminés certes dans divers lieux, mais capables de se réunir ponctuellement pour lancer des projets en
biens communs. Ces biens communs deviennent des Universités de rencontre créative pour construire des outils
proposant
des solutions durables et développer un tourisme engagé-participatif-citoyen- écologique-culturel-socialsolidaire -équitable par le lien social indispensable par et pour la diffusion de l'information et la mise en relation.
Les nouvelles de Lien en Pays d'ÒC en version papier pour une construction commune de nos villages s'appuient sur le
site du même nom http://lienenpaysdoc.com/ et son réseau internet constitué de collectifs et mouvements
internationaux. Elles répondent à un besoin de prolonger les propositions citoyennes et de nos réseaux de partenaires
sur les localités rurales . Ce monde à venir passe par la création du lien durable entre les habitants et les touristes
visiteurs, une information même si elle peut être critique, est nécessaire si nous voulons faire autrement en proposant
des solutions pertinentes et justes.
Pour cette raison nous invitons les sponsors à venir rejoindre le développement du lien social de l'information libre
citoyenne pour faire revivre nos villages continuant à mourir par manque d'économie Sociale et Solidaire et les
Nouvelles de Lien en Pays d'ÒC pour construire en commun peuvent devenir cet outil .
Les sponsors auront en contre-partie le service de se faire toujours mieux connaître dans nos réseaux .
Ces nouvelles permettront
indispensable.

la diffusion de projets durables

Pour tout contact: René Chaboy 09 60 35 34 12

en milieu rural

lienenpaysdoc@orange.fr

pour

un autre monde possible et

