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Rémi Fraisse est mort dimanche 26 octobre sous les coups d'un État policier 
qui agit au mépris de la vie humaine. 

Il s'agit maintenant d'exiger que lumière soit faite sur ce qui n'est ni une 
bavure, ni une mort suspecte, mais l'assassinat d'un jeune homme qui était 
présent ce jour-là pour exprimer son opposition au barrage de Sivens.

Le déchaînement de la violence contre des opposants, qu'elle que soit la 
forme que prend leur engagement, n'a pas commencé ce week-end.
En 1977, Vital Michalon est tué à la manifestation de Creys-Malville contre un 
projet nucléaire par le même type de grenade qui a fait succomber Rémi.
En 1986, pendant une manifestation étudiante, Malik Oussekine se fait 
massacrer à coups de matraque par deux policiers.
Sans compter les nombreux blessés dans les manifestations : 3 personnes 
perdent un œil à Nantes en Février, des milliers d'autres sont blessés et gazés, 
même certains rassemblement en hommage à Rémi sont sévèrement réprimés...

À Sivens depuis deux mois, la police se fait le bras armé des maîtres d'œuvre 
du barrage ,comme elle le fait dans tant d'autres luttes. La répression policière 
mise en place ne peut trouver aucune justification dans les intérêts étatiques et 
privés qu'elle prétend défendre. C'est bien la violence d'un État dit "de droit" qui 
entraîne la criminalisation des luttes. 

Des camarades sont actuellement incarcérés suite à leur participation à des 
manifestations
NOUS APPELONS À LEUR LIBÉRATION IMMÉDIATE.
L'absurdité de ce projet de barrage et de l'acharnement politique et militaire à le 
maintenir est plus qu'évidente. 
NOUS EXIGEONS L'ABANDON DES TRAVAUX ET LA RESTAURATION DE LA ZONE.
NOUS EXIGEONS L'ARRÊT DES GRANDS PROJETS INUTILES 
QUI NOUS SONT IMPOSÉS: LGV, Gaz de Schistes, stade 
démesurées, aéroport inutiles, ferme de mille vaches, 
TAFTA, nucléaire, ...

PEU IMPORTE QUE NOUS AYONS PRIS OU NON PART À LA LUTTE 
CONTRE LE BARRAGE, LA RÉACTION QUI DOIT AUJOURD'HUI 
ÉCLATER DÉPASSE TRÈS LARGEMENT SON CARACTÈRE LOCAL. 
DES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN ONT LIEU UN PEU PARTOUT EN 
FRANCE ET NE DOIVENT QUE S'AMPLIFIER.
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