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L’HUMAIN D’ABORD 

Rémi, 21 ans, est mort. C’est inadmissible ! Rien ne peut le justifier. Le Parti de Gauche s’associe à la 

douleur qui frappe la famille et les amis de ce jeune militant. Tout indique que cette tragédie s’est 

produite dans le cadre des affrontements qui ont eu lieu la nuit de samedi à dimanche sur le site de 

Sivens. La responsabilité des autorités locales et de l’Etat est donc engagée. 

Le Parti de Gauche n’accepte pas les explications tronquées de la Préfecture, réclame que toute la 

lumière soit faite sur ce drame et que tous les éléments de l’enquête soient rendus publics.  

Malheureusement, ce dimanche soir, à Gaillac,  c’est par des tirs de lacrymogènes sans sommation, 

sur une foule venue rendre hommage à Rémi et où se côtoyaient opposants du barrage et citoyens 

de la ville mobilisés par ce drame, parfois accompagnés de leurs enfants,  que les autorités ont 

répondu à l’émotion, à la tristesse et à la colère. 

Comme les milliers de manifestants, venus samedi de tout le pays, rien ne nous détournera de 

l’objectif de cette lutte. Nous refusons toujours qu’une des dernières grandes zones humides du Tarn 

soit saccagée.  Nous refusons le déni de démocratie que constitue le passage en force d’un baron 

local qui, une fois élu, abandonne ses principes et ses engagements. Il est temps de donner au 

peuple le pouvoir de révoquer les élus oublieux de l’intérêt général. C’est le cas du président du 

Conseil général du Tarn, qui a démontré depuis des semaines son incapacité à ouvrir les voies d’un 

règlement pacifique d’un conflit qu’il a initié. 

Les informations sur le rapport des experts missionnés par la Ministre de l’écologie confirment les 

critiques des opposants. Le Parti de Gauche réclame le retrait immédiat de toute présence policière 

de la zone du Testet et l’arrêt du chantier jusqu’à épuisement des recours.  
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