Contribution François et Elisabeth Garnier
UN PONT ENTRE CITADINS ET RURAUX : le mouvement Terre de Liens
créé il y a 15 ans , ce mouvement prend à bras le corps les enjeux du foncier agricole en
France ;
la terre est l'objet de nombreuses convoitises :
les lotissements , les zones commerciales , les routes diminuent chaque année les surfaces
agricoles disponibles .
L'ouverture au marché mondial fait baisser les prix des produits agricoles en Europe
comme partout dans le monde et incite les producteurs à l'agrandissement .
Les paysans se lancent dans la course aux hectares ,dont le prix flambe ,alimentant une
spéculation foncière ,amplifiée par des investisseurs privés qui placent leurs bénéfices dans
le foncier .
A l'opposé de cette conception ,le mouvement Terre de Liens considère la terre comme
un bien commun .
Il propose aux citoyens d'acheter des actions qui financent l'achat de terres agricoles qui ne
seront jamais revendues ,sortant ainsi de la spéculation foncière ;
C'est ainsi que 3000 ha ont été financés par 20 000 citoyens et permettent à 150 fermes de
produire en agriculture biologique .
En Lorraine ce sont 4 fermes qui sont financées à Francheville (54 ) Thionville (57 ) Pierre la
treiche (54 ) et Moutrot (54 ) .
L'assemblée générale annuelle de Terre de Liens Lorraine aura lieu à Royaumeix le samedi 11
mai à 10 h avec la présentation d'un nouveau projet d'achat de terres , pour la ferme Romé .
Ce sera aussi l'occasion de montrer tous les liens qui se créent grâce à terre de Liens entre
propriétaires de terres désireux de favoriser l'agriculture bio et des porteurs de projets qui
veulent travailler la terre et en vivre ;
Nous soutiendrons aussi les 40 personnes qui passent en procès à la cour d'appel de Nancy
le mercredi 27 mars de 10h à 18 h pour avoir fauché des plants de vigne O G M de l 'I N R A à
Colmar .

