
Témoignage d'agression des forces de l'ordre (journée du 29.09.14)

J'étais donc présente le lundi 29 Sept. sur la ZAD vers 6h30-7h00  au croisement de la route D999 et D132 
quand les forces de l'ordre sont intervenues de manière ultra-violente.
Je faisais partie des personnes assises pour protester pacifiquement mon opposition à la construction du 
barrage.
Pendant le gazage aux lacrymogènes sur le cercle que nous formions, j'ai entendu la casse des vitres des 
voitures qui se trouvaient à côté de nous , ainsi que les cris des personnes se trouvant à l'intérieur. Ensuite 
l'air est devenu irrespirable, les yeux brûlés par les gaz, j'ai commencé à sentir les premiers coups. On m'a 
traînée par terre et jetée par dessus une barricade. Le GM qui semblait s’acharner sur moi avec impulsivité 
m'a pris par les cheveux et traînée une fois de plus sur plusieurs mètres en m’insultant ( « lève toi 
connasse » «  tas de merde » etc...). Avec le choc d'une telle violence et sous l'emprise de ce fou furieux, je 
n’arrivais pas à me relever. Il m'a alors soulevée par les vêtements (dos parallèle au sol) et m'a projetée 
violemment sur le bitume. Ma tête a percuté le sol. 
Grâce à une personne se trouvant encore sur les lieux qui suppliait de me laisser tranquille cet agent s'est 
enfin éloigné de moi! 
On m'a ensuite dirigé sur la D999 pour prendre mon identité, nous étions une petite dizaine.
1H00 après environ, la gendarmerie nous a laissé repartir (dans les voitures aux vitres brisées).

Petite cerise sur le gâteau, dans cette agression j'ai perdu mon sac à dos qui contenait mes papiers 
d'identités, mes clefs de voiture, de maison etc...
Forcée de constater en fin de journée que mon sac avait fini brûlé avec tant d'autres affaires personnelles 
sur la ZAD, j'ai tout de même été le lendemain à la gendarmerie de Gaillac pour réclamer mes biens. Vous 
vous doutez bien qu'il n'en restait rien !
Par contre, j'ai fait une rencontre intéressante là-bas, celle d'une personne qui venait réclamer ses supports 
vidéos suite aux violences qu'il avait lui aussi subies durant la journée du 29 sur le Testet. Avec étonnement, 
la gendarmerie lui a restitué ses cartes vidéos et une fois sortis nous les avons visionnées ensemble car cette 
personne m'a reconnue et m'a confirmé avoir filmé les violences que j'avais subies avec d'autres. 
Évidemment les scènes ultra-violentes du matin avaient disparu (casse des voitures et violences physiques), 
de plus les formats vidéos étaient modifiés et les heures ne correspondaient plus au déroulement de la 
journée .
Cette personne cherche à obtenir des preuves sur les modifications effectuées par la gendarmerie et portera 
certainement plainte par la suite.
De mon côté, j'ai également déposé une plainte en suivant les démarches conseillées, avec à l'appui un 
certificat médical faisant un constat des hématomes et plaies, un arrêt de travail de 4 jours, des photos des 
traces de coups ainsi qu'une énumération des biens détruits par les forces de l'ordre, etc...
Mon témoignage est certainement semblable à tant d'autres sur la ZAD mais je tenais à contribuer aux 
dénonciations de telles violences.

Pour résumer ma pensée, les méthodes  qu'appliquent ces agents au nom de l'ordre et de la sécurité sont 
dignes d'un régime fasciste : destructions de preuves – destructions de biens personnels – destructions de
papiers d'identités – humiliations – violences physiques – utilisations d'explosifs, lacrymogènes, etc... , au 
risque de causer des blessures graves voire mortelles .
Bref, des pratiques qui sèment la terreur et cherchent à faire taire toute opposition au monde de la finance 
qui visiblement fait perdre tout « bon sens » à beaucoup de nos élu.e.s (pour ne pas citer de noms).

Ma colère ne s'apaise pas , surtout depuis ce jour, mais je compte bien transformer cette énergie au service 
de mes convictions militantes pour la construction de mondes solidaires et respectueux du vivant .
Je crois profondément à l'organisation collective . 

Je vous manifeste au passage mon admiration pour votre lutte quotidienne et je reviens dans quelques jours 
(avant le 25) avec de la peinture, une caisse à outils, des palettes (si je trouve ) et autres trucs pratiques.
                                                                                                                             

Aurore


