Le Maquis
Livret des campeurs - Saison 2011

Bienvenue au MAQUIS
Le but de ce livret est de vous présenter brièvement d’une part le projet
de la ferme autogérée du maquis et d’autre part, le lieu où vous allez
séjourner quelques jours.

Le collectif
Actuellement, le collectif est composé de 12 adultes et 2 enfants qui
partagent lieu de vie, valeurs et travail en commun. Nous sommes
regroupés autour de ce projet pour sortir les terres agricoles de la
spéculation foncière ! Bref, redonner à ces terres leur fonction première qui
est l’agriculture paysanne pour qu’elles ne finissent pas en terrain de
motos cross ou club med...
Nous sommes paysans pour certains, paysans en formation pour d'autres,
constructeurs, bricoleurs, tous un peu rêveurs et pas mal emmerdeurs...
attirés par ce qui se trouve plutôt à gauche de la gauche. Nous serions
« un collectif autogéré bordélique et joyeux » selon Martine !
Nous nous retrouvons dans des valeurs communes que nous essayons de
vivre au quotidien, mais attention pas de faux rêves ou de fausses illusions,
nous sommes avant tout des humains avec notre force et nos faiblesses.
Ce que nous défendons :
L’autogestion comme moyen de vivre ensemble : chacun a un rôle dans
la coopérative, est responsable de ses actes et des décisions collectives.
Personne n’est irremplaçable, on travaille à plusieurs par équipe, ce qui
permet à chacun de participer à différentes activités. Les décisions se
prennent au consensus. Bien sûr, ce n’est pas toujours aussi simple, on se
questionne beaucoup... On peut dire que nous tendons à l’autogestion,
tout en essayant d'être conscients des limites et des dérives.
Quelques valeurs communes :
•

La libre association : on ne s’associe que dans un mutuel accord.

•

L’abandon de la propriété privée : les terres n’appartiennent à
personne et à tout le monde (surtout aux banques d’ailleurs
actuellement). Disons que nous  coopérative  en sommes les
gardiens!

•

Le non enrichissement personnel : tous les salaires sont reversés à la
caisse commune et chacun y pioche selon ses besoins et dans la
limite « du stock disponible ».

•

La solidarité et tout ce qui en découle : on essaie de prendre soin
des uns et des autres, d’être bienveillants, à l’écoute.

Pour l'estive, nous faisons appel à des compagnons qui n'ont peur de rien !
De 12 nous passons à 18 personnes : des amis croisés sur la route  souvent
rencontrés lors de chantiers solidaires, mais pas toujours  viennent nous
épauler pour affronter la bourrasque estivale composée de déferlantes de
campeurs en soif de participation, de toilettes sèches à écoper, de ventres
à remplir  et comme d'habitude  de soirées à vivre, de vaches, brebis,
chèvres toujours prêtes pour la traite, de fromages à fabriquer, de marchés
à achalander, d'administratif à gérer...

La SCOP Cravirola
La Société Coopérative de Production est la société d'exploitation qui
permet d'encadrer nos activités économiques. Elle se compose d'associés
et de salariés. Elle est à vocation agricole.

Nous élevons des vaches (10), des chèvres (70) et des brebis (50) pour le
lait que nous transformons sur place et que nous vendons sur les marchés.
Nous fabriquons également du pain et vendons du bois de chauffe. La
viande que vous pouvez déguster dans notre resto fermier provient aussi
de nos troupeaux (agneaux, chevreaux, et vaches) ainsi que nos
charcuteries produites par nos cochons gascons (élevés en plein air bien
sûr mais surtout au petit lait). Sans oublier nos poules !
Nous avons également hérité d'un magnifique troupeau d'Aubrac revenu
à l'état sauvage qui se ballade sur le terrain et parfois fait quelques petites
ou grosses âneries (voir des vacheries) !! Pour n'oublier personne, chats,
chiens et Ulysse, l'âne, nous accompagnent tout au long de l'année et
même parfois durant nos nuits, (merci Pitchoun !).
Nous proposons également de l'accueil en camping, petit gîte, chambres
d'hôte ou caravanes, surtout au printemps, été. Nous sommes en train
d'installer le chauffage pour les chambres afin de profiter de votre

présence toute l'année !
L'activité d'accueil est importante pour plusieurs raisons :

•

Économiquement, tout d'abord, et oui, sans cellelà, on ferme la
boutique. Venir chez nous, c'est soutenir notre projet, contribuer à
ce qu'un tel lieu existe ! Si vous le souhaitez, nous sommes disposés
à discuter avec vous de notre fonctionnement, des questions
économiques et financières et de la logique des prix proposés.

•

Humainement, c'est un lieu engagé politiquement, un lieu de
rencontres, d'échange, de discussions et de débats que vous
pouvez organiser ou que nous vous proposons. À nous tous de le
faire vivre !

Terres communes
La vocation de Terres Communes est de sortir les terres de la spéculation
foncière et de la propriété privée individuelle au bénéfice de l’accès
collectif à la terre.
La SAS Terres Communes est la structure propriétaire du maquis, de Terres
de Brunel et de La Brigue, trois lieux, trois fermes exploitées par trois
collectifs solidaires. Ces collectifs, Cravirola, Suc et les FAR louent les terres
à la SAS et les loyers  ajustés en fonction de la capacité de chaque lieu 
servent pour la plupart à rembourser l’emprunt qui a servi à acheter Le
Maquis.
Le mercredi matin, au p'tit déj' ou au Barricade, nous vous proposons un
débat ouvert autour de notre expérience, sur la question de l’accès à la
terre mais pas uniquement...

Cultures du maquis
C'est l’association du maquis, elle porte les activités non lucratives. Outil

pour mettre en avant les dimensions politiques, culturelles, écologiques et
festives du lieu, elle est ouverte sur l'extérieur, passerelle entre nous, nos
idéaux et nos pratiques et ceux qui nous entourent de près ou de loin.
Quelques exemples concrets :
•

programmation, pub, fourniture et mise en œuvre de la technique
pour l'accueil du festival d'été du Maquis ;

•

mise à disposition des outils nécessaires à l'autoanimation du
camping participatif ;

•

organisation des chantiers solidaires tout au long de l'année et
accueil de compagnons ;

•

participation à des évènements culturels et militants ;

Nous aimerions que l’association grandisse, qu’elle devienne plus
dynamique et militante pour donner vie à d’autres folies !

Le camping participatif
Vous voilà donc en vacances dans un lieu participatif. Nous entendons
par participatif, la possibilité donnée aux campeurs de proposer des
activités en fonction des aménagements que nous avons mis en place  et
même au delà  et bien sûr en fonction de vos envies, passions, savoirfaire.
Entre autres choses :
•

L'asso met à disposition des vélos en libre accès, c'est chouette
non ? Mais l'entretien et les réparations des vélos (soumis à rude
épreuve ici) est à la charge des campeurs, alors souvent ça
marche super bien mais parfois, c'est un peu le gros vrac... A vous
de choisir.

•

Vous êtes invités à abuser du bibliotroc et vous pouvez échanger
un livre qui vous intéresse contre un des vôtres mais pas n'importe
lequel : un ouvrage qui vous a plu ou marqué.

•

Le fringotroc, c'est un peu compliqué à tenir. Pour pouvoir

échanger des fringues, il faudrait vraiment avoir une grosse garde
robes. Alors on fait avec ce qu'on a et ce qu'on nous a donné.
•

il y a aussi plein de jeux en libre accès  à ranger après usage, bien
sûr !

•

Si vous avez besoin de quelquechose pour proposer une activité
aux campeurs, c'est avec plaisir qu'on vous donne les matériels et
matériaux requis et que nous vous mettons à disposition les lieux et
le matos nécessaire, dans la limite de nos moyens, évidement.

•

Il y a plein de tableaux horizontaux, verticaux, blancs ou noirs, qui
servent à s'organiser pour les propositions d'activités, le
covoiturage, les demandes ou propositions en tout genre. Nous, ici,
on n'a pas trouvé mieux que le tableau et l'affichage pour
s'organiser.

•

Grossomodo, ici nous faisons tout pour constituer un potentiel
disponible, à vous de le prendre en main, de l'entretenir et de le
faire vivre.

Nous vous proposons de discuter de tout ça le lundi à 19h00 à la réunion
des campeurs. Cette réunion est l'occasion de se rencontrer et entre
autres de mettre en place un planning d'activités pour la semaine.

Nous vous présenterons les différentes tâches pour lesquelles vous pouvez
donner un coup de main. Cette rencontre est importante pour permettre
à la vie participative de s’organiser, et de rendre ce lieu vivant, animé et
enrichissant.
Des recommandations de bonsens :
•

Les feux autres que feux gaz sont interdits, c'est pas parcequ'on a
des lances à incendie qu'il faut vérifier leur efficacité.

•

On ne saute pas sur la réserve d'eau incendie (le gros coussin vert,
là bas), même si c'est tentant.

•

Nous sommes dans une ferme, les enfants mais aussi les adultes
sont très souvent attirés par les animaux. Pourtant, il n'est pas
possible de se rendre à la bergerie seuls et sans la présence d'un
berger. La meilleur période est le moment de la traite, sans
toutefois s'y rendre à trop nombreux ce qui perturbe le troupeau.

Vous pouvez donc vous inscrire à la traite sur le tableau prévu à cet
effet à proximité du Barricade.
•

Merci de laisser les portails des parcs des animaux dans l'état
trouvé : quand ils sont fermés, il faut les refermer après passage et si
ils sont ouverts, c'est qu'il doit bien y avoir une raison.

•

Nous en oublions certainement, mais vous les connaissez !

Les enfants se sentent vite épris de liberté au maquis,
l'espace, les vacances, les copains, et tout et tout y
contribuent largement. Toutefois, il est important de rappeler
certaines règles de bon fonctionnement.
•

Nous sommes dans une ferme, certains endroits sont
dangereux pour les petits. Nous vous conseillons de
faire un tour dès votre arrivée avec vos enfants afin de
les sensibiliser aux risques potentiels.

•

Les enfants ne peuvent pas aller à la piscine seuls. Elle
n'est pas surveillée !

•

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents,
mais chaque adulte présent a un rôle d'éducateur
bienveillant envers eux. N'hésitons pas à intervenir si
besoin !

Cette année, nous aimerions mettre en place un espace
enfant, lieu qui leur serait dédié. Ils pourraient y trouver des
jeux, du matériel pour créer, et tout ce que vous pourriez
apporter pour enrichir cet espace. Ce serait intéressant que
les campeurs puissent s'organiser entre eux pour proposer des animations
et être présents auprès des enfants, bref, se relayer pour s'occuper d'eux.
Un autre point à débattre à la réunion du lundi.
N'hésitez pas à venir discuter avec nous et bon séjour au maquis !
Le collectif.

