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 yMarc DARESSY
LANNE

Marc DARESSY • Propriétaire foncier à LANNE (65) 

P our la première fois, la Coordination Rurale des Hautes-Pyrénées propose à vos 
suffrages une liste dans le collège n°2 « Propriétaires et Usufruitiers ». Pourquoi ?

Nous constatons qu’au fil des années, le droit de propriété se vide de sa substance. Il 
est même remis en cause, lorsque des décideurs affirment que les terres et les forêts qui 
forment le territoire sont un bien commun. S’incruste alors l’idée que celui-ci ne peut 
plus être un bien particulier. Insidieusement, la réglementation prend le relais et nous 
impose de nous soumettre à ses diktats tout en ignorant les lourds prélèvements que 
représentent les frais de mutation, les taxes annuelles foncières, les droits de succession.

Bien sûr, nous ne sommes pas arc-boutés sur un droit de propriété ignorant des 
nécessités de la société dans laquelle nous avons tous des devoirs et en cela nous nous 
appuyons sur l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de  
1789 affichée, depuis 2013, dans les mairies, écoles et établissements publics:  
« La propriété est sacrée, nul ne peut en être privé sauf si la nécessité publique 
légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable  
indemnité ».

L’intérêt général n’est pas comme voudraient le faire entendre certains décideurs, 
une excuse indiscutable pour spolier le citoyen. Les rédacteurs des Lumières ont bien 
compris que l’intérêt général devait être porté par l’ensemble des citoyens et non par un 
seul car cela signifierait son écrasement.

Pouvons-nous continuer à supporter des contraintes, payer des droits de plus en plus 
lourds et dans le même temps supporter la demande de règles toujours plus restrictives 
au droit de propriété et au droit d’entreprendre pour les vendeurs et acheteurs, pour les 
bailleurs et preneurs et cela sans aucune contre-partie ?

À la Coordination Rurale, nous pensons au contraire qu’il est temps de nous faire 
entendre et de défendre les propriétaires confrontés au barrage de leurs projets. Si nous 
laissons faire, la situation ne pourra que s’aggraver. Pour éviter que les propriétaires 
ruraux se découragent, il est nécessaire d’apporter une voix différente qui permette 
d’endiguer la spoliation rampante et en permanente progression de la propriété 
foncière rurale.

Marc DARESSY
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Les terres cultivées en faire-valoir direct au 

titre des biens professionnels ne doivent 

pas devenir éligibles à l’impôt sur la fortune 

immobilière lorsque le propriétaire cesse de 

les cultiver afin de favoriser le fermage.

Obtenir réglementairement un sursis à 

payer les taxes foncières dès lors que le 

Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) 

est saisi pour non-paiement des fermages. 

Prioriser les restructurations de propriété 

par échanges ou ventes de parcelles. 

Obtenir des droits réduits pour l’achat 

des petites parcelles (dans l’intérêt des 

fermiers et des propriétaires).

Réduire les délais de saisine du Tribunal 

paritaire des baux ruraux en cas de non-

paiement des fermages. 

Obtenir la responsabilité des pouvoirs 

publics en cas de non-paiement du 

fermage dans le cadre d’un fermier choisi 

en CDOA au détriment du fermier choisi 

par le ou les propriétaires.

Prendre le parti de la défense des revenus 

agricoles et des intérêts fonciers ruraux, 

le sort des propriétaires et des fermiers 

étant indissociable.

Retrouvez l’intégralité de nos 30 convictions sur coordinationrurale.fr

VOTEZ CR 65

Face à notre liste se présentent des candidats 

soi-disant « défenseurs des droits des propriétaires ». 

Quel est leur bilan ?

• Mise en place des organismes Safer (dès les années 60) pour 

les contrôles des ventes, même dès le premier m2 dans certaines 

situations.

• Mise en place de la CDOA (anciennement commission des 

structures) pour le contrôle des locations.

• Et tout dernièrement, mise en place de la CDPENAF (ex-

CDCEA instituée en 2010) réclamée par le syndicalisme JA 

toujours allié de la FNSEA pour le contrôle des constructions 

de bâtiments agricoles (qui bien souvent se retourne contre les 

agriculteurs).

Comment peuvent-ils venir se plaindre des 

commissions qu’ils ont mises en place alors qu’ils 

contribuent à les renforcer  ?  

Quelle crédibilité peut-on accorder à ces « pompiers 

pyromanes ? »
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NOS PROPOSITIONS

les droits de la défense de l’acheteur 

évincé sont-ils clairement établis ? 

la possibilité de venir en personne 

défendre son dossier est-elle 

systématiquement proposée ? 

les décisions sont prises sans jamais 

entendre les intéressés et parfois 

même contre l’avis des élus locaux.
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