
BARRAGE du TESTET

Rémi est mort dans la nuit du 25 Octobre alors qu'il manifestait 
pacifiquement  contre  la  présence  des  forces  de  Police 
présentes lors du grand rassemblement de plusieurs milliers de 
personnes contre le projet de barrage du Testet dans le Tarn.

Rémi était botaniste et militant écologiste pacifiste. Le destin a 
voulu qu'il reçoive une grenade explosive sur son corps, lancée 
de toute évidence par un membre des forces de l'ordre.

Rémi  faisait  partie  de  ces  gens  qui  croient  qu'un  monde 
paisible et respectueux de tout ce qui vit est possible sur notre 
planète.

Hélas,  la  cupidité  et  la  bêtise  des  gens  de  pouvoir  ont 
transformé cette lutte légitime en une guerre impitoyable qui 
vient de détruire à tout jamais la vie d'un jeune homme de 21 
ans.

VENEZ NOMBREUX à partir de 10 HEURES
JEUDI 6 NOVEMBRE

PLACE D'ASTARAC
à MIRANDE

VOUS INFORMER, DISCUTER , REAGIR,
à ce qui vient de se passer dans le Tarn,
les médias officiels n'en donnant qu'une

vision réduite et souvent fausse
Nous pouvons et devons agir pour que 

cesse cette violence étatique

Pour toutes infos Web:
https://www.facebook.com/reseauxculturesgers

    http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
http://www.collectif-testet.org/index.php
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