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Edition N° 73 du 22
avril 2014
LES DANGERS DE LA
MAINMISE
AMERICAINE
Dans ma Picardie natale, nous
avions une base américaine
qui résultait des accords de
libération de notre pays. "US
Go Home !" était une des
inscriptions autour de leur
camp. Trop arrogants ou trop
suffisants, nous n'avions plus
envie de les voir. Pourtant
l'Amérique, j'aime bien, les
films, les cow boys, le
rock-en-roll, le chewing-gum,
James Brown, Rintintin, j'ai
grandi avec.

Depuis, ils sont revenus par la
fenêtre. Par "windows" avec
Microsoft, par Google, par
Amazon, par Youtube, par Mac
Donald, par Apple, par le
Cloud, etc... Ils sont partout, ils
nous envahissent, et nous
sommes béats d'admiration
devant ce qu'ils font.

L'Europe, donc nous, est en
train de conclure avec eux un
traité de libre-échange pour
former un marché de 820
millions de consommateurs et
créer des millions d'emplois
parait-il. Peu d'infos sont
présentes dans les médias, où
est le débat ? Qui nous défend
dans ce dossier ? Bientôt il sera
trop tard. Est-ce vraiment si
intéressant ?

Non, nous n'allons pas faire le
poids, nous allons nous faire
bouffer. Pour eux, nous ne
sommes que des anciens
territoires archaïques, qu'ils ne
connaissent pas, nous sommes
simplement un marché à
conquérir. Ils se sont fait jeter
par les chinois donc retour sur
l'Europe. Place à la
massification ultime, exit nos
spécificités régionales, nos
AOC, nos petites PME.

Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- We are happy from.., le tube de Pharel Williams
est à la sauce locale pour Montauban, à Rodez par - La Fromagerie du Massegros innove et lance
les commerçants, à Albi et pour l'Aveyron.
pour l'été, le Grillis, le fromage à griller !
- Le mouvement des sacrifiés avec l'UPA est
- La Sellerie Lacuche propose des équipements
terminé avec 925 000 signatures et des réussites.
pour l'âne et le cheval à Luzech (Lot).
- Ils ont osé changer de vie, un article du magazine - Les Forges de Saint Joseph, c'est l'activité de
Challenges a approfondi le sujet.
Thierry Raynal à Négrepelisse (82).
- Capitaux gardés des assurances vie, une filiale de - La Ferme de Falgayroles est une communauté
la BNP se prend une lourde amende.
monastique qui propose des fromages et des
- Windows XP n'est plus protégé, il vous faut
confitures à Monteils en Aveyron.
vraiment un antivirus et cela pourra durer un peu...

En entreprises :
- Les Plasticiens Volants de Graulhet reviennent
de Sotchi où ils ont connu un grand succès.
- Frugam Apifruit à Montauban conditionne sous
vide le meilleur de nos fruits.
- Tridyn ce sont des huiles essentielles pour la
beauté à Castelnau-Montratier depuis 1932.
- Sampec est spécialisée en mécanique de
précision à Saint Félix de Lunel en Aveyron.

- Aveyron : Fonds marbrerie, monuments
funéraires idéal pour couple. Prix FAI : 233 200 €.
- Activités : Murs et fonds hôtel restaurant près
d'un beau village. Prix FAI 451 500 €
- Montauban : Fonds boucherie charcuterie au
centre de cette grande ville. Prix FAI 55 000 €
- Activités : Site touristique à rénover 14 ha, avec
grande piscine, et chalets. Prix FAI 194 400 €
En parcours et biographie :
- Activités : Fonds agence immobilière
transaction. avec activité location. Prix FAI 95 000
€
- Anne Alassane dispose d'une loge au centre ville
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
de Montauban pour ses productions.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- Jean-Luc Fau, c'est des "Goûts et des Couleurs",
restaurant au centre ville de Rodez.
- Jean Todt est au plus haut niveau de la
Formule1, il est de Pierrefort à la limite de
l'Aveyron.
Evènements à venir
- Fabien Galthié a fait une superbe intervention
l'autre soir à Montauban, il est de Cahors.
- du 19 avril au 4 mai : Consommer à proximité
avec les artisans et commerçants en Aveyron
- 23 avril : La dématérialisation des documents à Nos beaux villages :
la Pépinière de Rodez
- 24 avril : Gérer l'absence du dirigeant à Cahors
- Najac est un des plus beaux villages en Aveyron
- 24 avril : Les nouveautés de l'apprentissage à la
avec de fortes personnalités.
CCI de Montauban
- Salles-sur-Cerou, c'est le village de la pierre
- 25 avril : Dejeco Le Grand Théatre au service de
entre Monestiès et Cordes. Bientôt sa fête.
l'économie à Albi
- Saint-Chely-d'Apcher, c'est le pays des
- 25.26 et 27 avril : Foire de Bozouls en Aveyron
Barrabans en Gevaudan en Nord Lozère.
- 26 et 27 avril : Fête du cheval à Monclar (82)
- Beauregard, c'est le pays de la nuit noire sur le
- 26 et 27 avril : Marché Européen de la Céramique
Causse de Limogne en Quercy.
à Giroussens (Tarn)
- Monclar de Quercy prépare sa fête du cheval,
- 28 avril : La Sécurité Informatique à Montauban
c'est un événement important.
- 1er mai : Fête de la Pierre à Salles-sur-Cérou

A télécharger, une étude du Credoc
"vers une frugalité choisie". :
La frugalité choisie, c'est une autre forme de
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consommation plus douce, plus économe, qui
respecte le "sens de la vie".

Demain sera magnifique, des projets
formidables
Ils ont bati des fortunes colossables, ils ont
l'intelligence et la technologie. Ils investissent des
milliards dans des projets qui pourraient sembler
utopiques : l'éternelle jeunesse, restaurer le climat,
aller sur Mars, l'immortalité, exploiter les
astéroïdes, etc....

A lire

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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