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Longo ",aï - un autre clzelllÎn 

Longo maï est une e:;.;périence de vie communOllla;re dans 
deR régions ri/relies. 

La chasse au profi t à court terme détruit notre phll1ète . La na

ture souffre. L' humani té pe rd le sol sous ses pieds. Nous de
ons réfl échir et changer de capoLongo maï prouve avec des 

petits pas concrets qu' un autre chemin est poss ible. Des nou

velles formes de vie sol idaires et écologiques sont nécessai re 
afin de laisser une chance aux générations futures . 
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- Quejoisons-nous? 

• Revitalisation de friches dans des région'\' marginale 
(t

• Accueil et formation de jeune 

• Achat de terres contre la spéculation fonàêre 

• Aide au démarrage pour des projets initiés par des groupes de jeunes 

• Soutien de réseaux d'entraide régionaux 

• Maintien de la biodiversilé 

- Comment vivons-nous? 

Chaque coopérative est basée sur J' agricul ture, l'élevage, l'ar

tisanat, la lransfonnation des matières premières locales et 'sur 

la vente d irecte de!; produits . Les recettes a limentent une caisse 

commune pour subvenir aux besoins de la coop&rative ct des 

coopérateurs . En renonçant à un sa laire individue l nous arri

vons à libérer des fo nds pour l'ensemble et nous donnons <linsi 

hr priori!é Ù des-va lrtrts- coulIl1t:-Fentra.ide·-mutue lle-e+-la-!lfl li- ---

darité dans notre vie quotidienne. Chaque coopérat ive se gère 

elle-même. Cependant, les thèmes qui concernent tout le monde 

sont d iscutés et déàdés en COmmlffi . Les terres et fermes sont 

des biens communs. En collaborant depuis des années avec la 

popu lation locale. nous avons créé autour de nos coopératives 

des résea ux de solidarité. 
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- Pourquoi je soutiens Longo mar 

«(Parce que les Longol11arens font p artie des pionniers de la 

résistance conrre j'abolitiOIl de l'espace et du temps qu'on 

nomme globalisation,» Ado/J.ltll.!('hg, t;criwJ{1I 

«Ce q1le j'estime à Longo maï est l 'engagemellf réel pour lin 

Inonde meilleur. p our plus de j us ri ce et d 'hl/monité, 1) 

Dimflrl. cloWII 

'(Par le besoin pressallt et comlon! de vivre dans 11/1 monde qlle 

I7UUS voulolls plus juste et solidaire, ni tourné vers l /fl passé 

mythique, ni tendu vers l 'a venir radieux qui a pOUl' emblèmes 

fric. p Ol/ voir el compétition.), 

Né/éne Roubakilll' el Jean-Pierre ("cLIo/a. wcr':/Ulrt'.:I an'.\IIJ)/I.<odal 

- Nous vous invitons! 

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

Pro Longo maï · St. .T ohanns-Vorstadt 13·4001 Bâle 
Tel. 06 1 262 01 Il • eurocoop@swissonl ine,cb 

1'f.I1J.\ pOlll'e:. soullm;r nOire mn'all avec de.\ dmt,\, L 'a.~st>ciolion Pm Longf1 ma!'(CCp 
40- j7-9) esl reconnue J'II/Ilil/? publique. La Fondation wngo mai' qui CSI égale
mot'" d '1I1i1/1é (mblilj ue l'Cvuir des legs el hàiJuJ;:es, Ct!u:r.-ô 0011/ exempté, d 'fmpt)I), 

VOl~\' pf)llY~ CiJI/I!II(mder /Ille brochure de prc:sell/o/ ltlll de cel/erondaliot! che:: 1I011S. 

- Où flOUS sOn/mes - les coopératives: 
Suis,," • I.t' ,\1111/111/1 • ./I/m 
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