
La plurractrvrté

C'est I'exercice d'activités de statuts differents (exp.: éle-
vage + ferme auberge * artiste ou salarié...). Compliqué car
les statuts sociaux et fiscaux de chaque activité doivent être
pris en compte l\{ars dans certains cas il peut y avoir
rattachement à une activité principale.

LE SQUAT

I-e squat est un acte politique car il bouleverse
même involontairement l'ordre social et la propriété
privée. 11 peut être un lieu de résistance (dénoncer une
situation...) el d'expérimentation (autogestion, autocons-
truction, confrontation des modes de vie. .). Mais s'il
peut être un moyen efficace, il ne peut être un but.

Si f installation se fait sans eftaction, il dépend de
la juridiction civile (pas de risques d'emprisonnemert).
Les procédures judiciaires contre le squat sont soit l'or-
d.onnance wr requête (on vous juge sans vous en infor-
merdexpulsion possible) ou soit l'attaque en référë 4
assignation en justice. Vous avez droit à I'aide juriclic-
tionnelle si vous avez ufi petit revenu.

(poul plus dc détails n'hésitez pas à nous contacter)
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I rnanrfestement sous-erplortées j
I "

I (Loi n'85-30" Janvier 1985. art. 23 &24\

1-Constatation de l'état d'incuhure: Terres sous ou pas
I

]travaillées depuis trois ans au moins (2 ans en zoile de mon-

Itagne, I an pour vignes, arbres fruitiers). L'état d'inculture

,Aappe des terres dont la mise en valeur agricole est possible. Le

demandeur peut ne pas être agriculteur. C'est la Commission

départementale d'aménagement foncier (CDAF) qui recense les

terres incultes.

-lnstrucfion du dossier: demande d'autorisation d'exploiter

adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de

réception. Le préfet saisit 1a CDAF. Sa décision est affichée en J

mairie (3 mois) . l,e proprio a 2 mois pour dire s'ii abandonne I

] ses prérogatives sur ses terres ou s'i1 les recultive (délai d'un an I

ipour le faire)

-ltautorisation de travailler les terres: Lorsque les terres I

I sont libérées, le demandeur obtient un bail d'au moins 18 ans 1

rrenouvelable et a un an p,our remettre en culture. 
I

] fPour plus de détails n'hésitcz pas à nous eontacter) I
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hommes. de la terre, des

animaux, des végétaux,

des milieux naturels. sor:iaur, cultu-

re1s. estælle possible ?

En tous cas, eile devient indispensable pour de simples

raisons de surrie.

Nous parlons de parkge des terres. de travail oo1ler:tif,

d'autogestion, de coopêratives dc distributions non nnr-

chandes, de qualité de la production, de contôle des fi-

1ières

Tout. ou presque, reste à construre, ou à reconstrutre

diflcrcmmcnt. Nous sommes quelçes paysans à la C'NT

(et ailleurs) a nous y pmploler, avec lo ternps, les talents ct

les movens dont nous disgxons. mais dans le contexte

actuel, la principale question qtu sc pose est: avec qui?

En effet, coincés par le systàne agrioole actuel 1a plupart

des pctits producteurs disparaissent ou s'alignerrt sur la

production industnelle ert la paysanneric a qtrasimenl dts-

paru.

Comment renv-erser ia rapeur ?

Ce ne sont poutant pas les bonncs lolontés qut man-

quent, pour témoins les nombreux courriers interrogatifs que nous

recevoûs. Aujourd'hui devenir agnculte.ur n'est pas chose {âoile. Pour

celui ou celle qui veut rester ou revenù à la terre diffrcile de s'y

retrouver dans le fatras des réglementations et commenl ne pas se firire

à son tour happer puis coincer dans le système des subventions, des

normes. du produclivisme ambiant.

Pour que Ia terre rerrcune aux pavsans, elcore faut-il que les

paysans rer,iennent à la tene, car l'agriculture s,.ns payszul n'est plus

qu'un bras supplémentaire de f industrie, ur out I au profit du oapital,

un instrument dc mort dirigé contre les hommes et la planète

Goordination des
Travallleurs de laTerre
eû de ltEnvironnement
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Les diffërents stotuts en ogriculture + * € -  -  , r  rT4 Les formes collectrves I
GFA - SCI - GIE' Coopérative

'$*æ GFA ET SCI (groupement foncier agricole

et société civile immobilière)

Permet la gestion collective d'un patrimoine

bâti ou foncier Minimum 2 associés (personnes phy-

siques ou morales). Chacun possède des parts sociales

(1 part I voix ou 1 persorme lvoix). Les parts sociales

peuvent être cédées à des tiers si tous les associés sont

d'accord. La cession de parts est libre entre associés

ou descendants, ascendan'ts ou conjoint (sauf disposi-

tions contraires). En cas de vente de parts sociales les

associés sont prioritaires.

$F Gm (groupernent d'intérêt écono-

mique):
2 membres minimum, tous les membres sont

agriculteurs. La responsatrilité des associés sur le capi-

tal est illimitée y compris sur les biens propres.

.*r+ Coopérative:
7 sociétaires minimum. Deux catégories d'asso-

ciés: associés coopérateurs (qui utilisent la coopéra-

tive) et associés non cocpérateurs (par exemple, qui

participent au capital sans utiliser les services de la

coopérative.

La responsabilité des associes est limitée à deux I
Fois leur capital. I


