
LonflO mai - un autre chemin 



Longo maï est Zinc expérience de vie communautaire dans 
des régions l'lira/es. 

La chasse au profit à court terme détruit notre planète. La na
ture souffre. L'humanité perd le sol SOllS ses pieds. Nous de
vons réfléchir et changer de cap. Longo mai' prouve avec des 
petits pas concrets qu'un autre chemin est possible. Des nou
velles formes de vie solidaires et écologiques sont nécessaires 
afin de laisser une chance aux générations futures. 



Au rythme de la nature: la transhumance qui mène des Alpes fi'ançaises vers la Provence 
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- Que faisons-nous? 

• A ide au démarrage pour des projets in itiés par des groupes de jeunes 

• Soul ien de réseaux d' entraide régiona ux 

• Mai ntien de la biodivers ité 

- Comment vivons-nous? 

Chaque coopérative est basée sur l' agriculture, l'élevage, l ' ar
tisanat, la transformation des matières premières locales et sur 
la vente directe des produits . Les recettes alimentent une caisse 
commune pour subvenir aux besoins de la coopérative et des 

coopérateurs. En renonçant à un salaire individuel nous arri

vons à libérer des fonds pour l'ensemble et nous donnons ainsi 
la priorité à des valeurs comme J'entraide mutuelle et la soli
darité dans notre vie quotidienne. Chaque coopérative se gère 
elle-même. Cependant, les thèmes qui concernent tout le monde 
sont discutés et décidés en commun. Les terres et fermes sont 

des biens communs. En collaborant depuis des années avec la 
population locale, nous avons créé autour de nos coopératives 

des réseaux de solidarité. 

Les jeunes apprennent à s 'occuper des bêles 
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«Parce que les Longomaïens font partie des pionniers de la 
résistance contre l'abolition de l'espace et du temps qu'on 

nomme globalisation.» Adolf.\4uschg. eeri l"Ui" 

«Ce que j'estime à Longo maï est l'engagement réel pour un 
monde meil/eU/; pour plus de justice et d'humanité.» 
D imirri, clo wn 

«Par le besoin pressant et constant de vivre dans un monde que 
nous voulons plus juste et solidaire, ni tourné vers un passé 
mythique, ni tendu vers l'avenir radieux qui a pour emblèmes 
fric, pouvoir et compétitiol1.)) 
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«Le Montois» dans le 
JUI'O Suisse 

- - Nous vous invitons! 

Vous pouvez nous rendre visite sur nos coopératives, pour 
vous rendre compte vous-même de nos réalisations. Il y a éga
lement plusieurs possibilités d'y passer des vacances. Prenez 
contact avec nous: 

Pro Longo maï • St. Johannsvorstadt 13 • 4004 Bâle 
Tel. 061 262 01 Il • eurocoop@swissonline.ch 

Vous pouvez soutenir notre travail avec des dons. L'association Pm Longo moï (CCF 

40-/7 -9) est reconnue d'utilité publique. La FOI/dation Longo moï qui est égaIe

ment d 'utilitépublique reçoit des legs et héritages. Ceux-ci sont exemptés d'impôts. 
10us pouvez comlllander une brochure de présentation de cellejôndaTion chez nous. 
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