Bonjour,
nous tenons à partager notre sentiment d'injustice par rapport à la décision qu'a pris cette
« Juge » de la Cour d'Appel de Nîmes.
Décréter, non seulement, qu'une yourte est une construction fixe, alors que depuis 5000 ans
les Mongols démontent et remontent leurs yourtes plusieurs fois par an, que nous-même les
démontons et les déplaçons régulièrement.
Mais décréter aussi que notre famille est à c e point coupable et dangereuse pour autrui, pour la société,

que nous devons payer une amende de 1000 euros, dans le mois à venir (en fait AVANT LE 13 MAI 2012) alors
que cette « Juge » sait très bien que nous vivons de la vente des produits de la ferme et que cette somme, nous ne
l'avons pas, ce qui nous met en danger, soit de payer des majorités de retard, soit de nous endetter auprès de nos
proches.
Et enfin, nous donner 3 mois pour vider les lieux, donc avant le 18 JUILLET 2012, nous devons avoir trouvé un
terrain, déplacé les yourtes, les animaux (donc préparer l'accueil des chèvres et des volailles), et tout le matériel
nécessaire au fonctionnement d'une ferme. Donc nous pouvons faire une croix sur la production de la saison (la
plus grosse de l’année) à peine aurons-nous le temps de nous réinstaller avant l'hiver.
Mais nous comprenons bien que le but de ces décisions pour le moins dénuées d'humanité, n'est pas que nous
nous réinstallions en yourte, car, c'est sur un terrain constructible que nous sommes sensés nous réinstaller ?
Sans parler du prix du terrain qui est bien sûr au-dessus de nos moyens !
Comment imaginer une ferme éco-nomade dans une zone d'habitation, car pour le coup, c'est là que nous
dérangerions le voisinage avec notre activité !
C'est dans la nature qu'est notre place, nous ne repartirons pas en appartement !
Nous travaillerons avec des avocats, des juristes, et urbanistes pour rester dans la légalité et obliger le législateur
à considérer la yourte comme une alternative raisonnable au logement !
Notre société butte sur des problématiques telles que l'économie, l'écologie, le logement, les énergies, entre
autres. Les solutions existent mais les dirigeants feignent de ne pas les voir. La population met en place d'ellemême des alternatives et se fait attaquer…
De mémoire historique, le scénario a toujours été le même : quand les dirigeants n'ont pas accepté les
changements, les populations les ont imposés… car rien ne peut entraver l'évolution permanente de l'humanité !
Puisse ce nouveau changement se dérouler dans la paix et le calme.

