
La collection « Pratiques utopiques » 
 

Rassemble des livres qui ont l'ambition de montrer qu'Il y a toujours place pour des 
réalisations qui se donnent d'autres priorités que le profit, la course à la 
consommation ou le tout économique et qui inscriven t leur sens dans le concret 
de pratiques libres et solidaires. Face au chômage,  à la désertification des 
campagnes, à la déshumanisation dans les cités ou à  l'exclusion, des 
entreprises, des groupes, des associations ou des i ndividus apportent des 
réponses originales et adaptées à ces questions de société qui paraissent parfois 
insolubles.  
Concrètement il s'agit de bâtir cet « autre monde p ossible » qui ne peut 
objectivement se décliner qu'au pluriel.  
Exemples de démocratie économique, elles bousculent  également quelques 
sacro-saints principes de notre société marchande, démontrant au quotidien que 
l'association est plus enrichissante que la compéti tion, que la coopération vaut 
mieux que la concurrence ou que l'autogestion perme t de reprendre du pouvoir 
sur sa vie.  
Pratiques utopiques espère, par ce biais, encourage r ceux qui sont insatisfaits du 
monde dans lequel ils vivent, à faire le pas vers d 'autres possibles. 
 
Le Viel Audon, 
« Chantiers ouverts au public » 
 

Reconstruire un village en ruines, ce rêve a été partagé par bien des jeunes des années 
soixante dix... mais sans route, sans électricité, sans eau et qui plus est sans argent...  
Il n'y a que la force de la jeunesse et la solidarité qui puissent avoir raison de ces 
obstacles. 
Cette aventure improbable vous est contée dans ce livre, une belle histoire, mais aussi 
beaucoup de fenêtres ouvertes qui nous interrogent sur notre capacité à imaginer un 
autre monde et nos possibilités de le mettre en oeuvre. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
BON DE COMMANDE 
 
à découper et à renvoyer à :  Association Le Mat Le Viel Audon  07120 BALAZUC  
 
NOM et prénom:.......................................................................  
 
Adresse;  .................................................................................. 
 
Code postal:  ..................................Ville  ..............................  
 
désire commander       exemplaire(s) de l'ouvrage sur l'aventure de la reconstruction 
du Viel Audon  
 
signature 
 

au prix de 15 euros + 3 euros de frais d'envoi 
 
Joindre un chèque à l'ordre de: Ass Le Mat  


