
  LE FUMIER DE L'ÉCO-FASCISME

Il est parfois bon de rappeler sur des luttes écologiques anti-autoritaires des principes 
communs comme l'anti-fascisme . Que se soit par le biais de vieux souvenirs photocopiés et 
agrandis.

Ces petites affichettes présentent dès l'occupation de la Métairie Neuve en octobre 2013, 
n'ont certes pas toutes vécues longtemps leur rôle informatif. Preuve donc d'un désaccord rapide de 
certaines-nes  marcheuses, chasseurs, amateurs de champignons, ...
Le 23 janvier 2014 dans l'après midi, la métairie était prise d'assaut par 20 autochtones cagoulés, 
qui en 4 minutes détruisent les portes, les fenêtres, à coup de masses et enduisent les murs de 
répulsif à animaux sauvages. Les plaques des voitures étaient illisibles, et la fourgonnette qui faisait
le repérage et le guet n'était pas encore identifiée comme celle de « Coin Coin la cagoule ».
Ainsi, au milieu de cette zone humide, le fascisme rural local se regroupait.

Une année après la première occupation, au matin du premier septembre, la force 
lacrymogène commençait son occupation, accompagnée des humiliations quotidiennes, d' insultes, 
et de blessures.

Puis, les milices locales furent un temps (fin septembre) autorisées : le regroupement, un 
vendredi soir, d'une cinquantaine de voitures de chasseurs et paysans locaux venait  pour protester 
contre le soit disant vol de 1000 faisans par  les des habitants du Testetkistan (végétariens-nnes pour
la plupart!)
Leur ronde a duré deux semaines avec la présence du PSIG en protection. Bilan un blessé, une 
chasse à l'homme de nuit, une voiture cassée .



Notre principe initial, fût rappeler 
..après le collage du MAS SRE sur Gaillac. Leurs affiches affirmaient « non au barrage de Sivens »,
« ne laissons pas le profit détruire la nature »deux semaines avant la mort de Rémi.
Voir le lien sur le site la horde 
http://lahorde.samizdat.net/2014/10/14/zad-du-testet-non-a-la-recuperation-dextreme-droite-de-la-
lutte-contre-le-barrage-de-sivens/
Le matin de son décès non encore connu, huit à dix fascistes immatriculé sur Nice venaient tracter 
sur le site même de la lutte, peu de temps avant de se voir proposer de quitter le lieu rapidement .
Leur réflexion nauséeuse se faufile dans nos luttes écologistes et anticapitalistes, ou se glorifie de 
servilité via le Front National dans nos campagnes. Le terreau pétainiste via la FDSEA a aussi de 
solide base rurale, ainsi qu'une vingtaine de cagoules à vendre, petit prix, peu servies !!!!

Deux jours plus tard, à la suite d'un discours du maire  des Gaillac appelant à l’apaisement, 40 
rugbymen amateurs et des frontistes, sûrement, descendent place du Griffoul où se tient un 
regroupement pacifiste ainsi que le marché bio. La force lacrymogène  présente depuis l'après midi 
en masse dans la ville évite un affrontement certain pour laver le monument aux morts barbouillé le 
soir de l'annonce du décès  de Rémi Fraisse.

Il en est du même fiel fasciste d’emprisonner tout les week end des manifestant-es infiltrés par la 
BAC. 
Salutations anti-autoritaires
 


