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L'INTERNET
APPARTIENT A
L'HUMANITE
J'ai été très surpris par les
récentes déclarations d'Obama
sur une prétendue propriété
des Etats-Unis sur l'internet,
sur la domination du Gafa
(Google, Apple, Facebook,
Amazon) qui nous hérisse
tous, et sur son ton arrogant
dans son discours. Déçu
franchement. Le retour de
l’impérialisme dans sa version
la plus crasse comme l'a dit le
PDG d'Orange.

L'internet est un tout. C'est un
bienfait pour l'humanité et
cela ne peut pas fonctionner
en vase clos. Les ricains
auraient-ils inventé aussi
l'imprimerie, l'écrit, les
mathématiques,
l'informatique ? L'internet est
un ensemble. Nous nous
élevons tous pour arriver à un
degré d'évolution pour
l'utiliser efficacement, et ceux
qui sont devant doivent se
préoccuper du suivi des autres
populations derrière pour les
amener à ce niveau, ceci avec
humilité et respect.

Cette domination américaine
énerve et irrite le reste du
monde et ce n'est pas une
bonne chose. Obama aurait-il
oublié les origines d'un certain
11 septembre ? Ok pour
l'innovation d'Apple, mais
quel est l'apport
technologique de Facebook,
d'Amazon, si ce n'est d'avoir
été présents au bon moment ?
Quand à Google, cela pose
problème, son pouvoir est
devenu trop important. Et
puis, la sécurité n'est pas
assurée sur le net et là, c'est
vraiment une menace pour
l'humanité.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- L'Etat gère mieux son patrimoine et met en
vente ses biens immobiliers inutilisés.
- Sachez convaincre en - de 2 mn quelques
conseils simples à appliquer.
- Une idée pour créer, devenez jardinier maraicher,
un hectare serait suffisant.
- Nos villes s'étoffent pour résoudre les problèmes
urbains, c'est le cas à Millau.
- Le RSI a rétabli une aide au départ à la retraite
pour les indépendants.

En production :
- Les toiles de la montagne noire sont en tissus
biologiques à Labastide-Rouairoux (Tarn).
- William Puel Atmos Fer crée des sculptures
dans le métal et le bois à Millau.
- Le Château Saint-Louis ce sont des vins de
l'AOC Fronton à Labastide-Saint-Pierre.
- Isabelle et Philippe Martegoute produisent des
foies gras à Salviac dans notre Quercy.

En entreprises :
- Les Fermes de Figeac c'est une coopérative
agricole mais aussi une entreprise.
- La Tannerie historique Alric à Millau travaille la
peau d'agneau, de chevreau, et de cheval.
- Activités : Fonds salaisons charcuteries avec
- Metalball Technologies à Grisolles est un
matériels, possibilité achat murs. 313 500 €
fabricant de billes de très haute précision.
- Activités : Fonds Quincaillerie ménage bricolage - Rose Granit est un spécialiste du granit pour le
dans cette ville touristique. Prix : 80 000 €
bâtiment, le funéraire, c'est à Saix (Tarn).
- Millau : Fonds restaurant centre ville prix
intéressant. Prix : 40 000 e
- Activités : Fonds déménagements Garde meubles.
En parcours et biographie :
Capacité transport Prix FAI : 100 000 e
- Quercy : Murs et fonds chambres d'hôtes avec
lic. IV dans village classé. Prix FAI 474 250 €
- Thierry Julier est notre dynamique président de
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
la CCI de la Lozère, assureur dans le civil.
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
- La famille Gervoson, c'est Andros bien sur et
quantité d'autres marques fortes.
- Le Père Raphael a exercé à Millau mais aussi
dans le Bronx aux USA. Il se repose à Lodève.
- Paul Duchein a été un excellent pharmacien à
Evènements à venir
Montauban, c'est aussi un artiste reconnu.
- du 21 fév. au 1er mars : 52ème salon de
l'Agriculture avec tous nos départements.
- 25 fév : Journée départementale de l'Emploi à
Cahors
- 5 mars : E-commerce, solution de paiement à
Albi
- 9 mars : Comprendre le fonctionnement de
Google à Montauban
- 9 mars : Les coteaux du Quercy fêtent la Journée
de la Femme à Flaugnac (Lot)
- 10 mars : Le recrutement du personnel
saisonnier à Millau

Nos beaux villages :
- Escatalens est une commune du Tarn et
Garonne entre le canal latéral et la Garonne.
- Saint-Etienne-Vallée-Française est en Lozère,
c'est un pays de loutres et de castors.
- Bio est en Limargue dans le Lot. Le village est
réputé pour son bon air et son accueil.
- Sainte-Croix, et ses 3 villages, est à l'ouest de
l'Aveyron. C'était le refuge de Coluche.
- Labastide-Saint-Georges est une ancienne
bastide fortifiée en face de Lavaur (Tarn).

Financement participatif :
Courage travaillons.

Didier Couplet

Aidez Mavisifacile.com à Albi
Maviesifacile.com est une Entreprise Tarnaise
dynamique et à taille humaine, née pour répondre
aux difficultés quotidiennes des familles, des
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séniors et des personnes seules.
L'entreprise a créé un forfait d’aide à domicile
modulable nommé : "Seniors & Solo's, l'aide à
domicile éco-citoyenne" pour lequel elle recherche
un appui pour investir.

Soutenir financièrement Maviesifacile.com

Visitez www.vivreaupays.pro

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