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La plurractrvrté
I
C'est I'exerciced'activitésde statutsdifferents(exp.: élevage+ fermeauberge* artisteou salarié...).
Compliquécar
les statutssociauxet fiscauxde chaqueactivitédoiventêtre
pris en compte l\{ars dans certainscas il peut y avoir
rattachement
à uneactivitéprincipale.
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rnanrfestement sous-erplortées
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(Loi n'85-30"Janvier1985.art.23 &24\

1-Constatation de l'état d'incuhure:

Terressousou pas

]travailléesdepuistrois ans au moins(2 ansen zoile de mon-

demandeurpeut ne pas être agriculteur.C'est la Commission
les
foncier (CDAF)qui recense
départementale
d'aménagement
terresincultes.
I-e squatest un acte politiquecar il bouleverse
mêmeinvolontairementl'ordre socialet la propriété
(dénoncerune
privée.11peut êtreun lieu de résistance
(autogestion,
situation...)el d'expérimentation
autoconstruction, confrontationdes modesde vie. .). Mais s'il
peutêtreun moyenefficace,il ne peutêtreun but.
Si f installationsefait sanseftaction,il dépendde
la juridiction civile (pasde risquesd'emprisonnemert).
judiciairescontrele squatsontsoit l'orLes procédures
d.onnance
wr requête(on vousjuge sansvousen informerdexpulsionpossible)ou soit l'attaqueen référë 4
assignationen justice.Vous avezdroit à I'aidejuriclictionnellesi vousavezufi petit revenu.
(poulplusdcdétails
pasànouscontacter)
n'hésitez

rcspcclucusc

dcs

hommes. de la terre,des

Itagne, I an pour vignes,arbresfruitiers).L'état d'inculture
,Aappedesterresdontla miseenvaleuragricoleestpossible.Le

LE SQUAT

ne autre agriculture,

I

animaux, des végétaux,
des milieux naturels. sor:iaur, culture1s.estælle possible ?
En tous cas, eile devient indispensable pour de simples
raisons de surrie.
Nous parlons de parkge des terres. de travail oo1ler:tif,

-lnstrucfion du dossier: demanded'autorisation
d'exploiter

d'autogestion, de coopêrativesdc distributions non nnr-

adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de

1ières

réception.Le préfetsaisit1aCDAF. Sadécisionest affichéeenJ
mairie(3 mois). l,e proprio a 2 moispour dire s'ii abandonne
I

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

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

sursesterresou s'i1lesrecultive(délaid'un anI
] sesprérogatives

les movens dont nous disgxons. mais dans le contexte

ipour le faire)

actuel, la principale question qtu sc pose est: avec qui?
En effet, coincés par le systàne agrioole actuel 1aplupart

-ltautorisation de travailler les terres: LorsquelesterresI
obtientun bail d'au moins 18 ans1
I sont libérées,le demandeur
et a un anp,ourremettreenculture.
rrenouvelable
I
pasà nouseontacter)
plusdedétailsn'hésitcz
fPour
I
]

des pctits producteurs disparaissent ou s'alignerrt sur la
production industnelle ertla paysanneric a qtrasimenl dtsparu.
Comment renv-erseria rapeur ?
Ce ne sont poutant pas les bonncs lolontés qut manquent, pour témoins les nombreux courriers interrogatifs que nous
recevoûs.Aujourd'hui devenir agnculte.urn'est pas chose {âoile. Pour

c0Nt'affi'll)Oal

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

que les

paysansrer,iennentà la tene, car l'agriculture s,.ns payszuln'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
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Les diffërents stotuts en ogriculture
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T4 Les formes collectrves I
GFA - SCI - GIE' Coopérative
'$*æ

GFA ET SCI (groupementfoncieragricole

et sociétécivileimmobilière)
Permet la gestioncollectived'un patrimoine
phybâti ou foncier Minimum2 associés(personnes
siquesou morales).Chacunpossèdedespartssociales
(1 part I voix ou 1 persorme
lvoix). Les partssociales
peuventêtrecédéesà destierssi tous lesassociés
sont
d'accord.La cessionde partsest libre entreassociés
ou conjoint(saufdisposiou descendants,
ascendan'ts
tions contraires).En casde ventede partssocialesles
sontprioritaires.
associés

$F

Gm (groupernentd'intérêt écono-

mique):
2 membresminimum,tous les membressont
surle capiLa responsatrilité
desassociés
agriculteurs.
tal estillimitéey comprissurlesbienspropres.

.*r+ Coopérative:
d'asso7 sociétaires
minimum.Deuxcatégories
(qui utilisentla coopéraciés: associéscoopérateurs
tive) et associésnon cocpérateurs(par exemple,qui
participentau capitalsansutiliser les servicesde la
coopérative.
estlimitéeà deux I
La responsabilité
desassocies
Foisleurcapital.
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