{L'autre côté}
«Jusqu’à présent le paysan existait de lui-même, comme la terre ou l’eau, maintenant il est mis en question. Nous pouvons nous satisfaire de son agonie, en
admirant les ossements ensoleillés des pays les plus morts de France. Ou nous
pouvons penser que la survie du paysan vaut la peine d’une angoisse ou d’un
combat. De moins en moins, la nature et la liberté nous seront données d’ellesmêmes ; aujourd’hui, à la différence du citadin, le paysan ne peut plus être que
par un supplément de conscience. S’il ouvre les yeux sur ce qu’il est, et s’il choisit
de dominer cet avenir qu’il refuse. Il n’est que temps.»

Bernard Charbonneau

Un monde en voie de
disparition : les paysans
• Éditorial S. Denieul
• Petits mondes paysans M. Badal
• Vaches, cochons, couvées. Les animaux
de rente sont-ils encore (assez) rentables ?
J. Porcher

• Critique des normes en agriculture
et perspectives anti-industrielles
X. Noulhianne

• Limites et succès de l’agriculture en ville

Proposer aux lecteurs français
un autre paysage intellectuel que
celui qui leur est habituellement
offert par la presse écrite, qu'elle
soit dominante ou minoritaire,
dépendante ou indépendante des
canaux officiels de la circulation des
idées, tel est l'objectif principal de la
revue {L'AUTRE CÔTÉ}.

www.revuelautrecote.com
Merci de m’envoyer le
4ème numéro de la revue
{L'AUTRE CÔTÉ},
dès sa parution,
à l’adresse ci-contre.

E. Ferrand

• L’éthique animaliste : urbanité, ruralité
et environnement M. Celka
• Les zones pavillonnaires ou la
disparition de la campagne française
S. Denieul

• Art populaire rural et affirmation
individuelle. Dans la vallée de Brezons
au tournant du xixe siècle E. Boussuge
• Dialogue entre Pierre-Jean Mazel et
Jérôme Planchot, deux paysans du Cantal
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Carte à renvoyer à Séverine
Denieul : 34, rue de la Chaîne
86000 Poitiers. Joindre un
chèque d’un montant de 22 €
(4 € de frais de port) à l’ordre
de Séverine Denieul.
{L’AUTRE CÔTÉ} est en vente
au tarif de 18 € dans toutes les
bonnes librairies.
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