
L'association de préfiguration de Terre de Liens 

Normandie (haute et basse) a été créée le 16 

janvier dernier lors d'une assemblée générale 

constitutive tenue dans les locaux de la Maison 

des Solidarités à Caen où sera établi son siège 

social à partir du 1er mars. 

 

Terre de Liens est une association ayant pour 

objet la préservation des terres agricoles à vo-

cation nourricière. Son principal objectif consis-

te à impliquer les habitant-e-s d'un territoire 

dans la ré-appropriation collectivement de la 

source de leur alimentation en y investissant une 

partie de leur épargne pour l'achat collectif de 

terres mises à disposition d'agriculteurs et d'agricultrices. Ainsi devenus investisseurs solidaires, ils permettent 

l'installation de fermiers bio (ou en conversion vers la bio) grâce à La Foncière Terre de Liens. 

 

Cette Foncière est une société financière (agréée « entreprise solidaire » par l'État) créée conjointement par 

l'Association Terre de Liens et la NEF (Nouvelle Économie Fraternelle, établissement bancaire éthique). Elle ré-

colte, au niveau national, une épargne solidaire dédiée à l'achat de terres pour l'agriculture biologique. Une fois 

acquises, ces terres ne seront jamais revendues. Il s'agit ainsi de protéger les terres d'usages agricoles impro-

pre ou de leur artificialisation, sur le long terme, mais aussi de casser le cercle infernal de la spéculation et de 

l'endettement de génération en génération pour racheter plusieurs fois une même terre. En achetant aussi col-

lectivement ces terres nous sortons le coût d'acquisition du foncier du coût global du démarrage d'une activité 

agricole. Nous exerçons ainsi notre responsabilité citoyenne en assumant notre pouvoir économique pour partici-

per concrètement à la relocalisation de l'économie agricole et alimentaire. 

 

Si vous voulez ainsi redonner du sens à une partie de votre épargne, vous pouvez souscrire des part de La Fonciè-

re Terre de Liens en tant que personne physique ou en tant que personne morale (association, société, etc.) - 

avec un petit avantage fiscal à la clef. Vous pouvez dédier votre investissement à la Normandie, et/ou à un projet 

précisément identifier : comme, par exemple, celui que La Foncière Terre de Liens va soutenir dans l'Eure, au-

tour de Pont-Audemer. Une ferme avec une vingtaine d'hectares va en effet être rachetée par La Foncière Ter-

re de Liens. Elle sera louée au « Fermiers bio de la Risle », collectif agricole de 4 personnes qui y installera un 

système agro-écologique cohérent associant une production de lait de vache et de chèvre (transformation inté-

grale et vente directe), une production de volailles normandes anciennes (alimentant notamment plusieurs AMAP), 

et, à moyen terme, un ou deux maraîchers supplémentaire : l'agriculture collective et solidaire fait donc bien la 

preuve de son potentiel en matière de création d'emplois! 

 

Pour savoir comment soutenir votre agriculture biologique normande et de proximité, rendez-vous sur le site In-

ternet de Terre de Liens www.terredeliens.fr . Terre de Liens Normandie, Maison des Solidarités, 51 quai de 

juillet, 14 000 Caen.  

 

normandie@terredeliens.org . Téléphone provisoire : 06.86.28.01.48  

http://www.terredeliens.fr/
mailto:normandie@terredeliens.org
mailto:Normandie@terredeliens.org


 

 

WHO'S COUNTING ? 

QUI COMPTE ? 

 

Sexe, mensonges et mondialisation. 

Rencontre avec Marilyn Waring 
 

 

 
Un long métrage documentaire de Terre NASH 
 

Pour un nouveau regard sur la justice, l'économie politique et la place des femmes dans le monde. 
 
Pour chaque soldat la dépense moyenne est de 132 000 FF/an. Pour chaque enfant d'âge scolaire la dépense moyenne d'éducation publique est de 2 280 FF/an. Le coût 

d'un seul nouveau sous-marin nucléaire équivaut au budget annuel d'éducation de 23 pays en voie de développement avec 160 millions d'enfants d'âge scolaire. 
 
En 1975, lors de l'année internationale de la femme, à l'âge de 22 ans, Marilyn Waring devient le plus jeune membre et la seule femme du parlement de la Nouvelle-Zélande. A 

l'âge de 24 ans, elle devient présidente du prestigieux comité des dépenses publiques, lequel examine tout le budget parlementaire de Nouvelle-Zélande. A ce titre, elle voyage 

dans 35 pays, et découvre que les règles qui gouvernent les finances de son propre pays sont internationales. 
 
Dans ce film, Waring dénonce un système économique international malade qui a des conséquences pour chacun sur cette planète et pour la planète elle-même. 
 
.... SEXEe 

Les gens qui contribuent visiblement à l'économie sont ceux qui sont pris en compte dans les mesures politiques. Si vous n'êtes pas visible en tant que producteur 

dans l'économie d'un pays, vous n'aurez pas de visibilité au moment de la répartition des avantages. 

Marilyn Waring témoigne de l'énorme étendue du travail non reconnu des femmes à la surface du globe. Les femmes représentent plus de 50 % de la population mondiale, 

cependant elles n'occupent pas plus de 10 % des sièges dans les législatives nationales. Dans un gouvernement sur trois, il n'y a aucune femme dans les plus hautes instances 

décisionnelles. 

...MENSONGES 

On nous dit que les choses s'améliorent. Mais il saute aux yeux que la qualité de notre air se détériore, que nos systèmes d'éducation trahissent les plus pauvres, 

qu'il y a davantage de pauvreté, davantage de sans abri. Peut-être que nous sommes en pleine croissance. Le PIB augmentera peut-être, mais le PIB n'a absolu-

ment rien à voir avec le bien-être de la collectivité. 

Comme Waring le dit "si vous ne parlez pas leur langage, leur jargon, vous êtes hors sujet". Les soi-disant " prêtres " de l'économie ont créé leur propre jargon, empêchant les 
gens ordinaires de comprendre ces concepts.  
 
...ECONOMIE MONDIALE 
 
C'est dans l'intérêt des exportateurs d'armes de s'assurer qu'il y ait toujours une guerre en cours quelque part. 

La guerre se vend bien. La guerre rapporte. La guerre contribue à la croissance et au développement. Mais la mort, la pauvreté, les blessures et la faim causées par la guerre 

ne sont même pas enregistrées comme un déficit ". 

 
... RENCONTRE AVEC MARILYN WARING 
 
Si vous êtes élu pour représenter le peuple, vous devez être prêt, à tout moment, à démissionner pour vos principes. Cela n'est pas un emploi à vie. Ca fait partie de 

votre boulot de défendre vos principes, pas de rester assis et d'attendre que les électeurs vous sortent. 
Waring, qui a voté contre son parti, a vu tomber son gouvernement. Alors que Waring était perçue comme instigatrice, symbole et championne de la bataille, le prix Nobel de la 

paix fut attribué à David Lange, leader du nouveau gouvernement. Un autre exemple de l'invisibilité. 
 

 
De sa maison dans la campagne de Nouvelle-Zélande, Waring a appris beaucoup des Maoris qui ont vécu en harmonie avec leur environnement depuis d'innombrables généra-

tions. Ils se voient eux-mêmes comme partenaires de la terre, des autres et du futur. 

Leur système était parfaitement cohérent, économiquement et écologiquement, appris des traditions des peuples indigènes. Pourquoi changer cela ? Pourquoi se conduire 

d'une autre façon ? 

  

 

  

WHO'S COUWHO4NTING WHO'S COUNTING (produit par L'Office National du Film du Canada en 1995) est un long-métrage documentaire provocateur et pénétrant 

qui fourmille d'idées novatrices : avec ironie et intelligence, à l'aide d'exemples très concrets, Marilyn Waring y démystifie le langage économique pour faire émerger une 

autre vision de l'économie - une vision qui peut changer notre façon de vivre sur cette planète. 


