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Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants - Saint-Exupéry

Chronique du temps qui dure
Les gilets jaunes se sont donné rendez-vous dans les ronds-points
en début d’hiver en prenant de court le pouvoir en place. Le prix du
carburant a été l’étincelle qui a mis le feu aux poudres mais n’est
sans doute pas l’explication majeure de ce rejet massif de l’Etat. Ces
manifestations, parfois violentes, ont été l’expression de dizaines
d’années de mépris de nos élites à l’égard d’un peuple français
frustré qui s’est senti abandonné à son sort. Dans notre bulletin
d’information du printemps dernier, nous nous demandions déjà si
le « premier de cordée ne manquait pas d’oxygène ». Nous
l’exprimions alors ainsi : « le Président Macron ne serait-il pas en
train de larguer les plus faibles, plus spécialement les campagnards
qui se perdent dans des injonctions contradictoires que nous livrent
en permanence l’homme du « en même temps « et donc de la
complexité ? » Nous pouvons maintenant arrêter de le dire au
conditionnel. Dont acte.
Les mesures prises, complexes et improvisées dans l’urgence,
creuseront un peu plus nos déficits, calmeront l’incendie mais
n’éteindront pas la braise d’un peuple en déshérence. Ces « ajustements », aussi importants soient-ils, ne répondront pas aux
rancœurs des ruraux soumis à des contradictions permanentes qui
peuvent se résumer dans ce slogan des agriculteurs : « Nous ne
souhaitons plus être suradministrés avant la moisson et livrés au
marché après la récolte ».
Le dernier titre volontairement provocateur du dernier livre d’Agnès
Verdier-Molinié « En marche vers l’immobilisme » risque malheureusement d’être prémonitoire. Comment répondre dans
l’immédiateté à la déconstruction programmée depuis près de 50
ans d’une société maintenant aux abois ?
En premier lieu, une réforme urgente du fonctionnement de l’élite
française et plus spécialement de celui des hauts fonctionnaires
s’impose. L’excellent livre intitulé « les Cinq-Mille », rédigé par un
groupe non partisan réuni sous le nom de Simplicius Aiguillon,
décrit parfaitement la situation. Cet ouvrage nous explique, entre
autres, comment cette élite hors sol, malthusienne et restreinte à
l’extrême, jouit de la toute-puissance qu’elle doit à son contrôle de
l’appareil étatique. Le Président Macron aura-t-il le courage de
réformer ce système qui l’a porté au pouvoir tout en ne s’intéressant
essentiellement qu’à son propre devenir ? Ce devrait être le

principal enjeu de la suite du quinquennat sans quoi toute nouvelle
réforme en profondeur semble difficilement envisageable.
La réforme du foncier, tant attendue, semblerait d’ailleurs reportée
aux calendes grecques tant il semble difficile de s’attaquer à ce sujet
ultra- sensible dans le climat délétère du moment. Le pré rapport
parlementaire divulgué le 4 décembre dernier ne laisse d’ailleurs
rien augurer de « palpitant » si ce n’est une nouvelle tentative de
renforcement du pouvoir des SAFER qui auraient pour ambition,
cette fois-ci, de se voir octroyer le contrôle des structures et le tout
saupoudré d’un forte dose d’environnement…toujours et encore
des vieilles recettes avec quelques ingrédients nouveaux pour des
réformes en trompe l’œil !
La classe politique ne semble pas encore tout à fait mûre pour le
« grand jour du foncier. » Philippe Chalmin, économiste universitaire, s’exprimait en ces termes lors d’une session de Chambre
d’agriculture : « La France, au fond, a été le seul modèle soviétique
qui ait bien fonctionné avec un Etat au cœur de toute chose mais
nous sommes au bout du modèle ». Sommes-nous suffisamment au
bout pour évoluer ? Sous réserve d’une réforme rapide du fonctionnement de nos élites et au regard du spectacle de ces dernières
semaines, Il semblerait que nous nous en approchions. Encore, faudrait-il que cette évolution ne se transforme pas en révolution.
Revenir aux fondamentaux qui ont structuré notre société en les
adaptant aux enjeux de demain et dont la propriété privée est un
élément clé devient un impératif. Jean Philippe Delsol*, récemment à la rencontre des propriétaires dans notre région, nous a
rappelé ces éléments structurants et fondateurs, facteurs de
développement, de paix et de sécurité.(cf pages intérieures).
C’est ce travail de fond qui s’inscrit dans la durée que nous accomplissons sans relâche. Ce travail de fond, qui doit remettre la pièce
maitresse qu’est le propriétaire au cœur de l’échiquier, participe à
la reconstruction d’une société déboussolée et sans repères. L’avenir
nous donnera raison, sous peine d’un naufrage définitif. Encore
faut-il savoir être à la fois pugnace et patient !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une année 2019 aussi bonne
que possible.
Yann Dubois de La Sablonière, Président du SPPR 36

Réflexions « d’un vieux con », ancien juge assesseur au tribunal paritaire de Châteauroux, sur l’indépendance de la Justice
1 - DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX
RURAUX.
Que sont les Tribunaux Paritaires des Baux
Ruraux ?
Composés d’un Juge professionnel et de quatre
assesseurs, deux représentent les Bailleurs et
deux représentent les Preneurs, autant de
suppléants.
Cette juridiction spécialisée est instituée par le
Gouvernement de VICHY le 4 septembre
1943 pour connaître des litiges entre Bailleurs
et Preneurs de Baux Ruraux. Il ne suffit plus pour
être un bon Juge d’avoir du bon sens et l’esprit
de conciliation, il faut connaître le droit et avoir
l’expérience des affaires. Cette charge était précédemment de la compétence du Juge de Paix.
Jusqu’ici, 2017, les Juges assesseurs étaient élus
par leurs pairs lors des élections aux Chambres
d’Agriculture. Les listes des candidats étaient
présentées par les Syndicats (soit disant) représentatifs.
2 – NOMINATION DES JUGES ASSESSEURS.
Depuis le premier jour de cette année 2018, les
assesseurs sont nommés par le Premier
Président de la Cour d’Appel sur une liste dressée par le Préfet et transmise pour avis au
Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Sur la constitution de la liste par le Préfet. Il eût
été facile de tenir compte de la représentativité
syndicale : nombre d’adhérents, résultat aux
élections précédentes à la Chambre
d’Agriculture. Par exemple, les deux représentants des Propriétaires à la Chambre
d’Agriculture sont issus du SDPPA – dont le
nombre d’adhérents est de + ou – 300, alors
que la Section des Bailleurs de la FDSEA ne
doit pas compter plus de dix adhérents ! Quant
à l’avis du Président du Tribunal Paritaire, ce dernier a reçu individuellement tous les candidats
repris dans la liste du Préfet. Il a pu ainsi apprécier la motivation et la compétence de chacun.
Cette démarche qualitative n’a pas été faite par
Monsieur le Préfet. De ces entretiens l’avis du
Président du TPBR a logiquement différé de
celui du Préfet. Monsieur le Premier Président
de la Cour d’Appel respectant parfaitement la
liste du Préfet, n’a manifestement pas, lui non
plus, tenu compte de l’avis du Président du
TPBR. D’aucuns ont été exclus par Monsieur le
Préfet pour des considérations plus personnelles, ce qui est inadmissible. C’est ainsi que les
nominations ont pris six mois de retard. La liste
du Préfet n’aura donc été ni représentative de la
situation syndicale ni représentative des compétences. On va ainsi trouver comme assesseur
bailleur un ancien assesseur preneur durant de
longues années et des représentants de la
FDSEA chez les Preneurs et chez les Bailleurs. Il
a également fallu respecter la parité

homme/femme, c’est, là aussi, faire fi des
compétences !
A partir de ces constats, imposition par le Préfet
de sa liste, ignorance de l’avis du Président du
Tribunal Paritaire, on voit bien que le Premier
Président de la Cour d’Appel est aux ordres de
Monsieur le Préfet. Qu’en est-il de
l’indépendance de la Justice quand il est flagrant qu’en raccourci, c’est le Préfet qui impose
les Juges, fussent-ils assesseurs ! Les décisions
sont rendues à la majorité des voix, c’est dire
que les assesseurs ne sont pas des pantins mais
ont le même poids dans la décision que le Juge
qui préside.
Il n’ôte rien à ceux qui ont été nommés qu’ils ne
soient pas les meilleurs aujourd’hui! avec le
temps… !
Conclusion :
1 – le système de nomination n’est pas bon,
2 – le Préfet a recherché un équilibre politico
syndical,
3 – la compétence n’a pas été recherchée,
4 – l’avis du Président du TPBR na pas été écouté
donc pas suivi,
5 – la Justice s’est pliée devant l’exécutif !
Evidemment ça n’est pas l’idée que je me fais de
l’indépendance de la Justice.
3 – MON EXPERIENCE.
Un mot d’un ancien auditeur de l’Ecole
Nationale de la Magistrature :
« J’avoue que, désemparé par un contentieux, un
vocabulaire et des pratiques particulières, je me
prends à maudire l’ENM*, lui attribuant, avec la
légèreté de l’ancien auditeur, la source de ces
carences. La compétence, la gentillesse et le
dévouement des assesseurs surent m’aider à combler ces lacunes que l’expérience des affaires ne
pouvait qu’entraîner, suscitant chez moi, un intérêt accru des choses de la campagne ».
Ainsi le verdict ne peut prétendre être la vérité
absolue, il est la vérité judiciaire. La recherche
de l’équité est dangereuse et ne doit pas prendre une place considérable au risque qu’on
oublie outre la Loi, ou d’autres instances,
l’intérêt général.
Les sophistes ont pu plaider le tout et son
contraire, l’art rhétorique et la mauvaise foi le
permettent, la décision restera à la Loi. Mais
attention aux faux amis : dans une harangue
aux magistrats débutants, un membre du SM*
déclare :
« Soyez partiaux, pour maintenir la balance entre
le Fort et le Faible, le Riche et le Pauvre il faut que
vous la fassiez un peu pencher de côté… » (SM
fondamentaux 1968)
Ca n’est bien sûr pas mon avis – Il est des gens
qui prêchent l’égalité mais leur égalité n’est que
l’abaissement des supériorités les dominant car

ils ne voudraient pas l’élévation de ce qui est
en-dessous d’eux !
J’ai pu lire que :
« Quand les Juges outrepassent leurs droits »
« Contrairement à une idée reçue l’état de droit
n’était pas synonyme de démocratie car il instaurait un pouvoir oligarchique qui tient sous tutelle
l’exécutif et le législatif »
S’il peut arriver que ce soit vrai, je puis témoigner qu’en ce qui concerne la nomination des
Juges Assesseurs au TPBR, c’est bien le pouvoir
exécutif qui a eu le dessus sur le pouvoir des
Juges.
J’ai au TPBR connu beaucoup de greffières, malgré une charge de travail très importante, elles
ont toujours su être à l’écoute, disponibles et
compréhensives – quant aux Présidents malgré
une exception, ils ont toujours été très respectueux de nos avis sans chercher à exacerber nos
différents et c’est toujours la sérénité qui l’a
emporté dans le respect des personnes et du
droit – ainsi que des usages anciens. L’audience
est une grand’messe profane, moment intense
générateur d’une décision attendue avec
anxiété tant elle conditionne l’avenir des parties. Les Juges du TPBR ont à relever ce défi que
de juger en droit et non en équité en souhaitant
que les deux se rejoignent là où les mots, les
paroles et les règles se mesurent en hectares de
terre, en kilos de viande ou en quintaux de blé.
IL faut au Président beaucoup d’attention pour
garantir le respect de la parité, aux assesseurs
beaucoup d’humilité et de retenue.
Après presque trente ans de service, je n’ai donc
pas été reconduit, je m’honore pourtant de
l’appréciation d’un Greffier de longue connaissance me confiant qu’on me considérait comme
une référence en matière de Baux Ruraux.
Une autre me confiait avec beaucoup de délicatesse, que s’il s’était agi d’élections j’aurai été
réélu.
En l’absence de toute forme de remerciement,
ces notes de la part de professionnels sont les
bienvenues.
4 - CONCLUSION.
Le Premier Président de la Cour d’Appel n’a pas
tenu compte de l’avis du Président du Tribunal
Paritaire des Baux Ruraux et s’est plié à l’avis de
Monsieur le Préfet.
Si cette procédure est conforme aux textes, il
faut modifier les textes !
Code Rural art. L 492-2
Election, nomination, abolition.
Les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux, n’en
doutons pas, cette juridiction de haute tenue
sera un jour supprimée. Ce sera la prochaine
étape.
Christian SOREL, décembre 2018.

S.M. : Syndicat de la Magistrature / E.N.M. : Ecole Nationale de la Magistrature
Commentaire : Après ce constat fort éclairant, il n’est pas surprenant de voir le peuple français se rebeller devant l’omnipotence de l’Etat et le mépris à l’égard des corps intermédiaires

Lors de la dernière assemblée générale du SPPR36, M Jean-Philippe DELSOL
est intervenu sur le thème : » Pas de prospérité dans nos campagnes sans une
propriété rurale renforcée ».
La propriété nourrit la prospérité
La propriété est décriée. Les propriétaires sont
dénoncés comme d’affreux rentiers. Ils sont
surchargés d’impôts, taxes et autres droits et
soumis à des contraintes qui détournent les
investisseurs de la propriété foncière et
immobilière. Pourtant la propriété est naturelle à l’homme, elle est l’assise de ses libertés
et leur protection. Par là même, elle est la
source de toute prospérité. Il faut donc se battre pour la préserver légitimement et rétablir
son image.
1 La propriété foncière et immobilière est
surimposée
Tandis que les revenus mobiliers bénéficient
désormais du Prélèvement Forfaitaire Unique
de 30% et que l’ISF ne pèse plus sur les
capitaux mobiliers, les revenus fonciers et
immobiliers sont toujours imposés à l’impôt
progressif sur les revenus, la CSG qui pèse sur
eux a augmenté de 1,7% pour être portée à
17,2%, et ces actifs supportent l’IFI. Les revenus fonciers pourront désormais être imposés
au taux marginal supérieur de 66,2%.
Sur l’immobilier pèsent encore les taxes foncières dont les bases non révisées depuis 50
ans sont injustes et incohérentes. Au surplus,
les propriétaires fonciers font souvent partie
des 20% de contribuables qui continuent à
payer la taxe d’habitation de façon totalement discriminatoire. Il n’est pas rare que le
revenu des biens concernés ne suffise plus à
payer tous les impôts qui grèvent la propriété,
ce qui est confiscatoire.
Il faut y ajouter des droits de succession et
donation qui sont fixés en France à des taux
très élevés, jusqu’à 45% au-delà de 1 805
677€, avec des franchises très basses, limitées
à 100 000€. Par comparaison, les dons et
successions entre ascendants et descendants
directs sont exonérés de droit au Canada, au
Luxembourg, en Suède (depuis 2004), en
Russie, en Autriche, dans beaucoup de cantons suisses… En Italie, ils sont nuls jusqu’à
1M€ et de 4% au-delà. En Allemagne ils sont
nuls jusqu’à 400 000€ et ne sont que de 30%
au delà de 26M€.Certes, des régimes dérogatoires existent pour atténuer l’IFI et les droits
de donation ou succession sur les propriétés
agricoles exploitées par leur propriétaire ou
donnée en location à long terme. Mais les
conditions à réunir sont complexes et souvent
sourcilleuses.

2 Une règlementation excessive
Mais la fiscalité n’est que le petit bout de lorgnette. La propriété agricole est réglementée
à l’excès, limitée, entravée…Les baux ruraux
dépossèdent les bailleurs d’une large partie
de leurs droits. Les contraintes régissent cette
propriété au titre du contrôle des structures,
des surfaces minimum d’assujettissement
pour ouvrir droit à la MSA qui n’est elle-même
qu’une vaste caisse de redistribution. Les
règlements se multiplient :depuis 1962, plus
de 2000 règlements, directives ou décisions
sur la filière viticole ont été pris au niveau
européen.
Par ailleurs, la propriété agricole est soumise
au joug des SAFER. Celles-ci sont toujours là
malgré le rapport de l’Inspection des finances
et le Conseil général de l’agriculture
(Ministère de l’agriculture) en 2013 soulignant leur opacité, leur coût et leur inefficacité ou celui de la Cour des comptes en 2014
dénonçant leur peu de résultats. Bien plus,
déjà exonérées de droits d’enregistrement et
de TVA, elles ont encore obtenu un privilège
fiscal supplémentaire en 2018 avec le sursis
d’imposition de leurs plus-values d’échange.
Elles utilisent massivement leurs prérogatives
pour se financer en s’immisçant dans des
transactions où leur intervention est inutile,
contribuant ainsi à détourner à leur profit des
droits d’enregistrement.
3 La propriété est naturelle et nécessaire
Certains diront que c’est une évolution normale, que la propriété est appelée à disparaître au profit de la jouissance et que c’est le
monde moderne. Sauf que si tel devait être le
cas, il faudrait craindre pour l’avenir de notre
société qui repose sur le respect de la propriété. La propriété a consolidé la liberté pour
ensemble favoriser la créativité et la responsabilité humaines qui ont servi de creuset et
de génie constitutif de la civilisation occidentale. Celle-ci est le fruit d’Athènes et Rome où
seuls les propriétaires étaient citoyens, du
moins à l’origine, et de Jérusalem dont le peuple suit les préceptes de la Bible : « Tu ne
déplaceras pas les bornes de ton prochain »
[Dt 19:14].A l’opposé, les sociétés dans lesquelles la propriété a été limitée, contrôlée,
amputée par l’Etat n’ont jamais prospéré, que
ce soit à Sparte, en Chine, en Egypte, en Union
soviétique ou encore à Cuba aujourd’hui
La propriété est le meilleur moyen d’intéresser

les hommes à leur production et de les inciter
à être plus efficaces et plus attentifs à leurs
biens. Elle favorise l’ordre et la paix. Hernando
de Soto, économiste péruvien reconnu, a fait
apparaître que le meilleur moyen de faire sortir les pays en développement de la pauvreté
est de faciliter l’accès des populations à la
propriété, fusse-t-elle la propriété de leur
baraque de taule dans un bidonville. Car cela
leur permet aussi immédiatement d’avoir
quelque chose à donner en garantie pour
emprunter et pour entreprendre. Il a démontré d’ailleurs que les Etats-Unis eux-mêmes
n’avaient réellement amorcé leur développement que lorsque le droit de propriété y a été
mieux établi au cours du XIXème siècle.
Mais la propriété n’est pas efficace par hasard.
Elle est efficace parce qu’elle est naturelle à
l’homme, répond à ses besoins fondamentaux. La remise en cause de la propriété est
plus qu’une atteinte à la propriété, c’est une
atteinte à la personne humaine parce que
celle-ci a besoin de la propriété pour exercer
sa liberté et accomplir sa nature qui est dans
la recherche de ses fins. En ce sens la propriété
n’est qu’un moyen, comme la liberté, mais
essentielle à l’existence de l’homme comme
homme. C’est ce qu’exprimait au XIXème siècle
l’économiste français Bastiat : « On naît donc
avec la propriété de sa personne et de ses
facultés,. C'est donc la propriété de la personne qui entraîne celle de leur produit. Il en
résulte de là que la propriété est aussi naturelle que l'existence même de l'homme. ».
Si la propriété n’est pas reconnue, si elle est
bafouée, c’est l’homme lui-même qui n’est
pas reconnu, qui est atteint dans sa complète
identité, dans sa pleine dignité. Les régimes
totalitaires en sont le sombre témoignage qui
dénuaient les hommes de toute propriété
pour le rendre servile, dépendant du
Léviathan comme les esclaves d’autrefois qui
n’avaient droit à aucune propriété pour éviter
toute émancipation. Parce que la propriété
libère, elle donne de l’assurance, de la responsabilité, de l’autonomie. La famille qui a pu
acquérir son logement est doublement rassurée : de pouvoir vivre ses vieux jours et de pouvoir transmettre quelque chose à sa descendance. C’est pourquoi il faut défendre la propriété qui représente la richesse gagnée, mais
aussi celle qui est le fruit de la richesse reçue.
Car dans l’énergie que chacun met à accumuler de la richesse, quelle soit modeste ou
importante, il y a le plus souvent plus que la

volonté de jouir de ses biens ou de se protéger
de l’avenir. Il y a presque toujours le souhait
de transmettre, de vivre par ses héritiers dotés
au-delà de soi-même, de faire vivre un patrimoine, son œuvre après soi. Il y là quelque
chose de presque hormonal, intrinsèque à la
nature de l’homme, cette volonté, ce désir de
se survivre dans ce que l’homme a créé, dans
ce qu’il a accumulé, construit, édifié. Un patrimoine est aussi une vie, sa vie, la fatigue de
chaque jour, les nuits sans sommeil, les
angoisses du travail, de l’entreprise, de l’échec
ou du succès.
La propriété protège soi-même et sa famille.
C’est Pierre-Joseph Proudhon, celui dont
l’histoire n’a retenu indument que la phrase
célèbre qu’il avait emprunté dans sa jeunesse
au Girondin révolutionnaire Brissot de
Varville, « La propriété, c’est le vol », c’est lui
donc qui défend le mieux cet ancrage de la
liberté dans la propriété. La propriété est le
contre- poids naturel, nécessaire de la puissance politique : « Où trouver une puissance
capable de contrebalancer cette puissance
formidable de l'Etat ? Il n'y en a pas d'autre
que la propriété »
4 Il faut libérer l’agriculture et la propriété
Mais on ne peut pas défendre la propriété
indépendamment de l’usage qui en est fait.La
propriété rurale ne se sauvera pas sans libérer
en même temps les exploitations agricoles
des contraintes infernales qu’elles subissent.
Les intérêts des deux sont liés parce que la
propriété est toujours valorisée par le rendement qu’elle procure. La rentabilité de
l’exploitation rend les parties plus libres de
leurs relations réciproques, elle doit permettre
de rejeter la tutelle que l’Etat avait apportée

pour soi-disant secourir le plus faible qu’il
avait en fait lui-même asservi.
Les exploitations agricoles sont trop souvent
devenues des agences administratives, vivant
pour beaucoup des subsides européens ou
nationaux. On les charge de mille et une obligations qu’on leur paye misérablement. La
part des subventions dans le résultat courant
avant impôt moyen des exploitations par secteur d’activité est supérieure à 100% pour de
nombreuses productions. Entre 2010 et 2015,
l’ensemble des soutiens publics perçu par les
agriculteurs français a représenté entre 56 %
et 77 % du revenu total. Il faut six mois pour
obtenir l’autorisation d’installer un méthaniseur en Allemagne, contre trois ans en France.
L’’agriculture vit dans le carcan d’une règlementation tentaculaire gérée par une administration qui ne l’est pas moins. Au cours des
trente cinq dernières années, pendant que la
population agricole baissait de plus de moitié,
les effectifs du ministère de l’agriculture et
des ses agences doublait. Ils représentent
environ 30 000 agents alors qu’en Allemagne,
le Ministère même de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Protection du consommateur ne compte que 920 employés et 5.000
avec ses différentes agences. L'agriculture
allemande a pourtant dépassé celle de la
France dans de nombreux domaines dont
celui si critique des exportations.
Il est pourtant possible de permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail comme la
Nouvelle Zélande en a décidé avec un succès
continu depuis 40 ans qui a été copié par
d’autres comme l’Australie ou certains pays
d’Amérique du sud. La fin des subventions
doit bien entendu être accompagnée d’une
libération des prix et d’une protection à
l’encontre de toute concurrence étrangère

déloyale. Mais elle pousse à la qualité plus
qu’à la quantité, à l’innovation, à la productivité, à l’investissement.
Conclusion : il faut libérer la propriété rurale
La loi agriculture et alimentation du 2 octobre
2018 ne viendra pas résoudre les problèmes
en ajoutant de nouvelle règlementation pour
commercialiser des produits phytosanitaires,
en expliquant aux agriculteurs, quelle prend
pour des benêts, qu’ils doivent vendre au-dessus de leur prix de revient et en obligeant la
restauration collective à proposer des menus
végétariens et/ou 50% de produits bio, ce qui
est parfaitement discriminatoire au détriment
des agricultures traditionnelles.
Il ne suffit pas de faire des discours et de
demander que s’organisent les filières. Il faut
surtout que les producteurs puissent
s’organiser, même s’il y a lieu à cet effet modifier le droit le de la concurrence. En France, on
laisse les syndicats bloquer les entreprises,
mais on interdit aux entreprises de s’organiser
pour défendre leurs prix.
Pour que la ruralité revive dans toutes ses
composantes, il faut que l’Etat arrête de penser que tout doit venir de lui, qu’il doit tout
contrôler, tout autoriser. Il n’est là que pour
veiller à ce que chacun puisse entreprendre et
posséder librement dans le respect des autres,
et pour éviter les abus. Il faut donc d’abord
qu’il cesse d’asphyxier les propriétés et les
exploitations de taxes et de règlements, qu’il
libère les initiatives, et la liberté fera le reste.
Jean-Philippe DELSOL
Avocat fiscaliste, Président de l’Institut de
Recherches Economiques et Fiscales, IREF

Pour vous, une nouveauté à compter du 1er janvier 2019
L’Offre d’une « RC » dans votre prochaine
cotisation départementale
Lors de sa dernière Assemblée Générale, notre
Fédération Nationale a proposé à chaque syndicat
départemental de souscrire à une Assurance
Responsabilité Civile pour le compte de ses
adhérents, via un courtier centralisé, le cabinet
ASCORA.
La mutualisation de tous les hectares départementaux à l’échelle nationale permet d’obtenir
une cotisation extrêmement faible.

Les 6 SDPPR de la Région Centre Val de Loire ont
validé cette offre de contrat « groupe » lors du
dernier Conseil d’Administration Régional du 27
novembre 2018, pour le compte de leurs adhérents respectifs. Ils devront la mettre en place lors
de leur prochain appel de cotisation 2019, incluant
donc cette cotisation minime.
Attention : Cette RC est obligatoire et
s’appliquera sur la superficie totale, déclarée en
hectares par chaque adhérent à un syndicat départemental, comprenant des terres nues ou non,

données en fermage ou non, y compris les bois et
les étendues d’eau à usage privatif et les voies
d’accès.
Remarque : Le contrat s’applique à chaque entité
propriétaire (ex : à titre personnel, conjoint,
enfant, société). Il faudra donc la nommer précisément, détailler le nombre d’hectares dont elle
est redevable.
Le contrat sera mis à disposition des adhérents sur
demande.
Roselyne Duboin, vice-présidente de la FRPPR.

Indice IRL (indice de référence des loyers) : : 3ème trimestre 2018 : 128.45 (soit +1.57% sur un an ) paru le 11/10/2018

SMIC brut au 1er janvier 2019 : 10,06€ / heure soit SMIC net 8,09€ / heure
Indice IPAMPA : indice mensuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole – base 100 en 2015.

Octobre 2018
104,50

Novembre 2018
104,04

Variation 1 mois
- 0,1%

Laser Studio - Châteauroux - 02 54 08 46 46

Variation 12 mois
+ 5,2 %

