
Un manifestant tué lors de la répression policière d'un 
rassemblement contre le barrage de Sivens (81). 

 

 

 

 

 

Pendant la nuit de samedi à dimanche un manifestant, Rémi Fraisse, a été tué au cours de la 

répression policière qui s'est abattue sur le rassemblement contre le barrage de Sivens au 

Testet (81). Le 25 octobre, environ 7000 personnes ont convergé sur la ZAD du Testet après des 

mois d'attaques policières, de destruction de la zone humide et des habitats de ceux qui la 

défendaient.  

Elles ont été repoussées à coup de flash-balls, de grenades 

assourdissantes ou de désencerclement et de gaz lacrymogènes.  

D'après les témoignages des camarades du Testet, la personne 

décédée se serait écroulée suite à des tirs de grenade puis aurait été 

emmenée par les forces de l'ordre. Les autorités ainsi que certains 

médias tentent de noyer le poisson et stigmatisent les manifestants. 

Or ce décès est dû à la violence d'état. 

En effet, à Notre Dame Des Landes, au Testet, de même qu'au dernier carnaval de la Plaine (voir 

l’article du 24 mars sur le site de Mille Bâbords), et partout où des citoyens s'opposent à des projets 

inutiles, coûteux et parfois illégaux, l'Etat refuse le dialogue et privilégie la violence.  

Sur la seule manifestation du 22 février 2014 à Nantes, 3 personnes, visées à la tête par des flashs-

balls ont perdu un oeil. Au Testet, depuis des semaines, plusieurs personnes ont été blessées. 

Plus quotidiennement, la répression s'exerce face à celles et ceux qui luttent dans les prisons, dans les 

quartiers et dans les centres de rétention. Elle entraine là aussi son lot de souffrances injustifiées et de 

morts trop souvent oubliées – plusieurs dizaines chaque années. Cette violence d'Etat, à rapprocher 

des dominations économiques et sociales ainsi que de la domestication minutieuse des individu-e-s et 

des espaces de vies, montre que nous sommes dans un régime autoritariste. 

Nous appelons à occuper les rues et les lieux de pouvoir pour marquer notre tristesse, saluer la 

mémoire du camarade tué ce samedi et pour exprimer notre colère face à la violence d'Etat.  

Nous ne les laisserons pas tuer avec leurs armes dites « non létales ». Réagissons avec force pour 

qu'il y ait un avant et un après cette mort. Affirmons plus que jamais notre solidarité avec toutes 

celles et ceux qui luttent au Testet contre le barrage de Sivens et ailleurs contre ces projets guidés par 

des logiques de contrôle et de profit personnel, mais aussi avec toutes celles et ceux qui tombent 

silencieusement sous les coups de la répression partout ailleurs. 

Nous créerons un Autel de commémoration à l'occasion de la fête des morts sur le cours Julien. 

Amenez vos messages et offrandes. Nous parlerons de la construction d’un collectif de soutien aux 

ZAD et contre la violence d’Etat. 

-- Des citoyens solidaires 

 

 
 

Plus d'info sur la ZAD du Testet : 

www.collectif-testet.org // 

www.tantquilyauradesbouilles.word

press.com // www.reporterre.org  

Justice et Vérité ! 

Rassemblement et repas collectif ce Dimanche 2 
novembre à 16h30 sur le Cours Julien. 
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