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ET 
PROBLÈMES 
PE,RSPECTlVIES 

~ ~~ 

de Noëlle 
Civil 

Chef de de 
de au 

de (1) 
par 

Qulmtion : Peut-être  pourrions-nous miliaux une du même type. Ën 
commencer par faire un bilan de   Evo-  effet, une 
lution récente ? aucune à la 

d'exuloitation et bien souvent aucune 

: Les statistiques 
le 10 1970 donnent 
2 200 GAEC, compte 
tenu du délai d'acceptation, il y avait 
f in 1970, 2 500 GAEC. Une analyse 
plus fine d'une que le 
total 200 GAEC c'est- 

9,6 % de l'ensemble,  soit une 
augmentation à 1969 

et que les GAEC familiaux 
64 % du total ; 35 '3% et 
29 % et ses enfants : 

mockication à la des  pou- 
à de plus, 

ils quelquefois à un 
les de succession 
de du capital. 

tiques ne sont pas fondées : il 
que les et en- 

fants se en asso- 
constituent aussi 

une façon un enfant 
vail de ... et puis ce sont en géné- 

des GAEC solides. 

les sont de petite am- 
~ puisque 82 % ont 2 ou 3 associés Q. : Puisque vous  semblez  rejetet 

et que la moyeme du GAEC comme critère de choix, la rèssem- 
à peu aux envi- blance 1 une norme juridique précise, 
de 111 ha. comment la sélection  entre les vrais 

et les faux GAEC peut-elle se faire ? 

Q. : Pouvez-vous nous définir rapi- : pas ; 
dement ,les catégories  de GAEC dont une loi - celle de 1962 - volon- 
vous  venez  de  parler? les de 

: Le  GAEC (qui, dans la 
totalité des  cas,  se à 

l'élevage)  est une solution un peu hy- 
; en effet, sans aux exi- 

gences  essentielles  des GAEC (la 
cipation des  associés au en com- 
mun y est ils bénéficient 
d'avantages les 
publics à la des 
GAEC à taux bonifié). 

qui, dans cette 
une exploitation individuelle 
bien un 

en commun. On peut donc 
que seuls sont de GAEC, les GAEC 

n'aymt pas Néan- 
moins, là pas il ne faut 

dans une définition 
et une qui blo- 

une évolution qui est, en l'oc- 
bonne. 

Les aux GAEC  fa- 

opimons de la qui ne 
Cet exclusivement les 

'sont multiples dif- 
d'une à une d'une 

à : aussi  les  possi- 
aux Comi- 

tés (la  déci- 
sion en ce 
qui la de ces 

Si, 
bien entendu, chaque cas doit 

L quelques fondamentaux, 
il n'en pas moins que les  dos- 

sont étudiés cas cas et qu'il 
est tenu compte de spé- 
cifiques. 

Je vais  vous un exemple de 
demande Soit un d' a 
sociation en GAEC >> un de 
65 ans et un fils de 18 émancipé, 
avec une et 

est et 
l'enquête menée place le 
qu'une  telle  demande ait motiva- 
tion, soit le à la légis- 
lation des  cumuls soit celui de bénéfi- 

de à taux l'achat 
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d‘un (c’est un plus à 
non négligeable les 

sés) soit celui, bien ! d‘ 
<< a une succession 

est sans doute, que 
bien sont pas- 

sés les 
ment, ont échappé à vigilance,  du- 

cela  se les 
années de 
c’est beaucoup  plus les 

convient 
donc, a toutes les 
donc une bonne connaissance de la 
question, de qu’il  n’y a pas de 
G faux  GAEC >>. 

il faut qui 
lent de e faux  GAEC >> ont bien du 

le demande,  d’éclai- 
ce sont 

les GAEC familiaux - nous  avons  vu 
ce qu’il en était -. ce 
sont les GAEC qui ont acquis, du  fait 
d‘une évolution fondée une 
solide et une bonne gestion, 
une << taille économique. 

enfin, les dogmatiques,  ceux 
qui font des 
des  choses et des  hommes,  ce le 
GAEC le é- 
gaux, une mini-société  idéale, de 
toute la humaine. 

une immense intellectuelle et 
m’applique, à un qui 
seul de tout mo- 
dèle aux qui 
naissent à du GAEC ou 
de son contact 

Q. : Au premier rang des  contradic- 
tions  internes,  semble se situer l e  pro- 
blème des  salariés. Pouvez-vous  nous 
en dire  quelques  mots ? 

: C‘est effectivement le 
qui de 

l’évolution  des GAEC. La 
que en est la suivante : 
- les 

systématiquement la à 
tout où le des  sala- 

dépasse celui des  associés et ce,  quel- 
ques soient les 
On constate donc actuellement, au mo- 
ment de 
une de position qui 

la aux ex- 
ploitations ayant un système de 
tion intensif : 

le ... 
de main et conséquent 

employant beaucoup de Le 
que est donc que  se 
les  zones de et les  activi- 
tés de 
- l’évolution économique des GAEC 

déjà et dynamisme 
font que la eux sont ame- 
nés à à de 
nouveaux ou à 

à 
de la main et à 

le au 
fit sont donc en 
tion à la législation de dé- 

Les GAEC ayant - écono- 

miquement - ou se 
vent bloqués dans évolution 
pectent ou 

s’engagent un type d’exploita- 
tion de la société  civile  classique 
avec, à des 

de ceux de 
deux écueils sont à ils 
l’un et de 
GAEC. 

que le des  sala- 
n’est pas seulement aux 

GAEC ; il se  pose chaque fois qu’une 
de est  mise en place. 

J’ai constaté le même dans les 

à peu dans 
que  le point de soit 

puisque les bases sont, là, essen- 
La 

mique du la spécialisation et 
l’intensification,  mais  aussi  l’addition de 
nouveaux de 

ont un 
tant besoin  de main 
qualifié, qui est à des  mem- 

de la Communauté du et 
qui posent à de 

>> 
tains du mouvement 
boutznik ont devant moi dans 
des qui m’étaient 

Q. : Quels  types  de  solution  envisa- 
gez-vous pour répondre à ce problème 
du salariat ? 

: Vous voyez que la voie est 
s’il est de 

et la il ne  faut pas non plus 
la à une 

et ainsi 
à sa spécificité sociale. 

La solution doit bien  évi- 
demment compte des  mentalités tant 

tés aux 
de vie de cette 

nouvelle  que constitue un GAEC. Elle 
doit une souplesse, 

applicable dans de bonnes  con- 
ditions. faut aussi de 
cette un nou- 
veau  seuil, en des  échanges 
plus à de 

Ce que nous c’est un con- 
et sus- 

ceptible de toutes les à con- 
dition. de les dispositions 
suivantes : les associés à 

employés  depuis un 
an au moins, une aux béné- 
fices de le montant de cette 

étant défini ; ils 
s’engagent à ces 

de la et des 
du gioupement ; ils enfin à 

la et 
de ceux-ci, à de huit 
an. 

Ce ne sauf  cas 
en application dès la 

du GAEC, en de ce que nous 
avons dit des qui sont 
l’apanage  des débuts (achat de nouveau 

de bâtiments d’é- 
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levage ... : les font, 
massivement, des an- 
nées). Et puis,  il faut aux hom- 
mes le temps de se et  de s’ap- 

; il donc 
un temps de initial de ans, 
qui voit les éléments, 
et humains,  du se en 
place avant le seuil 
ché de  la 

avantages sont atten- 
dus de cette Q solution )> : d‘une 

à l’élévation  du  niveau de 
mation de tous les de 

les asso- 
ciés émulation ; et en ti- 

plan économique,  les plus 
bienfaits ; 

pond aux 
: les spécialisées 

et les GAEC 
davantage de main 

dont l’emploi justifié 
développement  économique. 

Ce n’est  évidement  pas une solution 
mais plutôt un palliatif. ne 

faut pas que nous sommes  et  que 
nous  avons la volonté de dans un 
contexte de conséquent il 
n’est pas question de ne 
faut pas non plus que nous som- 
mes dans un 
que doit axée 
la ; et il est en effet possible 
de les de l’avantage 
économique de la : Une ex- 

et tout à fait digne 
d‘éloges, a eu  lieu dans l’Aisne, 
le plus bien du GAEC qui l’a 
suivie. 

Q. : Vous avez dit tout à l’heure qu’il 
serait bon de se servir de la difficullté 
de ce problème du salariat pour faire 
franchir à l’expérience des GAEC  un 
niveau  supérieur.  Que vouliez-vous 
dire ? Autrement  dit, comment  pensez- 
vous  que la solution  préconisée orien- 
tera l’agriculture de groupe vers un 
mieux ? 

: le de l’ex- 
: que  se dans 

une 

les de 
s’agit à à ce  que tous 

les des GAEC soient  des as- 
sociés à 

que le 
me  d’asociation ne peut que lent 
et selon les cas. 

Q. : N’est-ce pas un peu utopique ? 

: Le de vous  con- 
est de vous un exemple 
j’ai évoqué il y a quelques  ins- 

tants. exploitation 
de l’Aisne 

la il y a ans, une veuve 
en capital, fils 

en et  six ces 
ans, il a été un 

me de des abou- 

à à d’association. Le 
cheminement a été difficile 
gation est dans la 

si un des a quitté 
l’exploitation, dans l’impossibilité  qu’il 
était la mutation psychologique 

et le 
nouveau statut d’associé qui lui était of- 

; si un deuxième, ayant le 
est cependant ou- 

de le  GAEC s’est  ce- 
pendant de nouveaux  asso- 

qui a à huit 
; et de l’avis de tous, cette 

à l’en- 
; il m’en a été donné 

exemples 
Ce cas  est 

monnaie mais c’est dans ce 
l’expé- 

Q. : Y a-t-il, à l’heure actuelle, 
d’autres  contradictions internes qui 
apparaissent ? 

: Oui, un 
doxalement suite à la é- 

En effet, 
le les  économies d’é- 

chelles ayant 
vail étant se sont 

Au début, il s’est agi  de 
quelques employées des  ses- 
sions de ; puis de quelques 

qui ont aux 
GAEC de des  congés  (hebdoma- 

et annuels). se qu’au- 
dans cas, un homme 

(un associé)  se libé- 
de son ; il n’est pas 

possible de une nouvelle  activité. 
GAEC se sont posé la 

question de s’il ne pas bon 
de une de 
ou de deboisement exemple ; quel- 
quefois, on a des activités tout à 
fait au GAEC et même au 

loin de l’i- 
dée qu’on se faisait du GAEC il y a 
seulement  quelques  mois ; mais une fois 
de plus, il est de la 

donc 
de nouvelles 
à cette 

que la législation qui s’applique aux 
GAEC, dans 

beaucoup de souplesse et une 
adaptation constante aux situations nou-, 
velles  nées de l’évolution  des  choses. 

Q. : Je pense  que  nous  avons  fait 
le tour des nouveaux  problèm.es ... 

: Non, je quelque 

blèmes dont nous venons de quel- 
ques inquiétudes actuelle- 
ment. Vous savez  sans doute que les 
difficult& se  posent  souvent au niveau 
du quotidien, de  la vie 
de la communication ; il est que 
les malentendus viennent de de 
petits faits, mais  accumulés.  Ainsi,  avec 
la des il a 

.K 
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été souvent de le 
vail,  tel étant spécialiste et 
de tel tel etc ... est donc 

la nécessité  d‘une fonction de 
et  de (< public 

Cette est comme une 
noble. ce fait  et  de cette 

nécessité souvent des  dif- 
ficultés dues à 
même née d’une et d’un 

d‘explication  insuffisants, 
s’estimant la 
des tâches : c’est un 
nisation et aussi de connaissance 
de des dont il faut 
soigneusement compte. 

Face à ce nous 
un de 

un clivage dans le 
nuisible à la bonne évolution de 

ne pouvez pas vous 
de petites  cho- 

ses : la place du le 
des  documents, la constitution d‘une pe- 
tite bibliothèque ... 

Q. : N’y a-t-il pas  une contradiction 
majeure entre l’idéal social de  J’expé- 
rience e t  la logique du système  écono- 
mique en vigueur ? 

: il y a pu 
ques inquiétudes nées le plus souvent au 
sein du monde ; on a pu 
les Q >> de kolkoziens ou plus 
simplement de fous, dont on attendait la 

! il y a plutôt de 
l’envie a qu’elle 
pouvait de bons éco- 
nomiques et sociaux : que 
chainement, nous la possibilité 

des études à vaste échel- 
le (nous ne disposons actuellement que 
des d‘enquêtes qui, 
utilisant des  méthodes scientifiques les 

le telles 
se sont faites exemple 

dans une commune d’un du 
où un GAEC s’était constitué 

il y a ans dans un climat 
d‘hostilité  moqueuse ; la 
commune ne plus que deux 
GAEC. ici ou là, on peut en- 

; 
accusent les GAEC c 

c’est faux, si 
les exploitations sont 

puisque souvent exploi- 
‘tations se sont dans le  GAEC, 
le n’est pas 
me ; des 

de 3 qu’ils se 
plaignent - c’est même la 

dominante - de sa len- 
émanent ces  accusations ? 

Elles en soit de 
inquiets de  la 

de soit de pe- 
tits qui se sentent condamnés ; ces 

est tel que la 
possibilité  d‘innovation  est quasiment 
nulle : un Q blocage 3 

économique,  mais  aussi  psychologique, 
les le 

à dans une 

de telle que 
le GAEC, au plan de la 

Q. : Comment vous  situez-vous par 
rapport aux  recommandations 
sholt ? 

: Les Q nouvelles >) me 
quoique sans 

doute dans de 
aspects  (mais c’est une opinion 
nelle qui le sujet 
que nous occupe). y je 

que GAEC inté- 
beaucoup 

Les de la 
saient une solution aux petites 
et moyennes  exploitations. En fait, la 
clientèle  des GAEC est essen- 
tiellement  des exploitations moyennes, 

de cette deuxième 
au 

et si elle un bon niveau 
de peut toutes les quali- 
tés voulues compétitive. 

Je m’associe  pleinement  aussi aux nou- 
velles 
tance de et de la 
tion. Ainsi vous un exem- 
ple nous 
GAEC à ce qu’ils tiennent ou fassent 

comptabilité. cela 
une subvention à 

taux ans et une 
de cette aide des 
cycles de destinés aux 
sables  des GAEC, 

de Gestion. 
Nous là un géné- 
: et autant que 

cela  est  possible. 

Q. : que  nous  avons  vu 
les principales  contradictions internes 
qui apparaissent aujourd’hui, que  nous 
avons vu comment se situent les GAEC 
dans le cadre  économique  général, 
j’aimerais que  vous  nous  disiez  com- 
ment  vous  entrevoyez d’avenir de 
l’agriculture de groupe ? 

: Je me de vous 
éléments qui ont jailli çà et  là 

de Tout il ne 
s’agit  pas nous de les 
cessus  techniques de ni la 
finalité de 
d‘une ou  d‘une est de 

un Ce qui nous 
c’est de la Q 

tion des > dans 
condition les 

les de l’exploi- 
tation et la même de cette 

de conséquence, 
ont été commises dans ; elles 
sont anciennes,  vous le savez ; 
étaient-elles inévitables ; 

sont 
avec logiques 

méfiant les uns les ... 
Nous pensons  que  ce du milieu 

que constituent les 
un cette 

ambitieuse. En effet c’est un 
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milieu  jeune, de 
ou syndi- 

caux, à l'idée de 
tion ; c'est en plus un milieu aux 

du Ce peut 
un exemple, un levain une 

du monde 
Je vous également 

que, si l'on n'y une attention sui- 
vie et soutenue, laissée à elle-même,  cet-. 
te que constitue le GAEC, 

à ; 
les GAEC devenant des sociétés  capi- 
talistes classiques  avec  quelques 
et de n'est pas 
facile, en effet, dans société de 

la qui donne à l'hom- 
me la le capital, et 
de la 

Enfin méthode de e conduite 
de l'évolution >> ne doit pas 
nale. faut 
tique sinon on unë 
solution, idéale plan de justice 
sociale,  mais économiquement asphy- 
xiante. 

? est Gien ambitieux 
d'en mais ma je pense 
qu'il 

une existence à 
nes tendances qui ne pas tout 
à fait dans le des GAEC : 
- le 

ments de 
qui actuellement utilisent la du 
GAEC à mon avis  souvent indû- 
ment. 
- le posé 

taines situations familiales, au plan de 
l'exploitation, non du et envisa- 

une législation  nouvelle ces 
sociétés  familiales d'exploitation )>. 

Q. : Que  désignez-vous.par cc société 
familiale d'exploitation )) ? 

: Vous savez  que, la 
du comité 

il faut que  les postulants à 
l'association soient en fait d'une di- 
mension )> économique  limitée. 

en  famille, bé- 
de la GAEC bien  qu'a- 

yant déjà atteint un niveau 
compétitif. exemple un 

de famille qui a une en- 
avec 

de ou de com- 
; s'il est en il 

ne peut que difficilement une 
Société Civile d'exploitation, et une des 

non la seule  est qu'il lui 
faut de son 
ou ses ne peut non plus, 

qu'il  se au-delà  des 
mes  admises, un GAEC, seule 

cependant to- 
talement aux est qu'il 
ne souhaite pas ce qu'il 
a mis une vie à 
point de vue, il aussi stupide de 
se du mal et de 

en même  temps de belles unités 
se maintenant que 
l'exploitation puisse 2, 3, 4 

ménages, ceux de ses enfants exem- 
ple, suite à l'intensification des 
tions, à une économie d'échelle ; 
à actuelle, la seule  possibilité 
qui lui est donnée est la constitution 
d'une société  civile et cela  veut : 

des du 
statut de chef d'exploitation, etc.. 
convient donc une nouvelle 

l'instant, il de nom- 
points sous ce li- 

bellé e société familiale d'exploitation >>. 

Q. : va donc falloir créer un cer- 
tain nombre de  nouvelles  formules, 
mais  comment  voyez-vous l'avenir des 
GAEC ? 

: On  me  pose  souvent la question 
suivante : les GAEC  ne pas 
une et 

nelles à ? 

Q. : Oui, c'est un peu le sens   de  ma 
question. 

: Que GAEC 
capitaliste telle que nous en 

connaissons le schéma, c'est Je 
ne pense pas que cela  dépasse un petit 

Que l'on aille une concen- 
de plus en plus cela est 

mais cela ne doit pas condam- 
les GAEC qui doivent 

de petites  unités. est  difficile de <( 
>> effectivement à la vie de 
aux et décisions 

dans des  unités qui ne sont plus à l'échel- 
le humaine. 

sont là nous en convain- 
Cependant, déjà GAEC ont 

fusionné. faut bien que le  GAEC 
n'est pas isolé dans le monde : 

est de 2 500 ; 
ensuite il y a tout un 
tif en amont et en aval et aussi 

peut-on 
à la mise en place, 

que le besoin en 

avec, à la base, les cellules GAEC 
ac- 

tions ou tâches (gestion,  com- 
à un échelon 

plus  élevé - petite canton, dé- 
-. GAEC ont cons- 

titué eux des 
économique). des 

viticoles, sont actuellement 
à la d'une 
dont l'objet de et 
mieux On  peut 

d'une 
cinquantaine ou centaine de GAEC, qui 
aient à 

avec  des  échelons de Toute 
cette se be- 
soin  s'en fait 

aux exigences de con- 
les  associés obligés 

d' e de la main sa- 
en quantité telle que 

antagonistes se dans une en- 

devenue l'un des 
étant finalement de ca- 

pital et tout le 
étant de sa de 

A la diffi- 
cile et qui à la fois à la 

et à la so- 
et la 

lité économique la du- 
; et  la 

cette Aux nom- 
éthique qui  se 

posent à à 
l'ensemble  des  pays  développés,  l'expé- 

menée  actuellement dans et les 
GAEC un exemple, 
un modèle de solution. 
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