
Citoyen-ne-s concerné-e-s, militant-e-s associatifs, syndicaux ou 
politiques,nous sommes révolté-e-s par la mort de Rémi FRAISSE. Nous sommes 
opposé-e-s au massacre d'un bout de forêt et d'une zone humide pour construire 
un barrage 
Nous sommes indigné-e-s par les agissement de nos élu-e-s qui prétendent imposer 
leur projet sans réelle concertation au nom de leur démocratie. 
Nous sommes écœuré-e-s par les arrangements, les compromissions, les omissions 
et les silences qui entourent ce dossier. 
nous appelons à un rassemblement en hommage à Rémi FRAISSE, assassiné le 25 
novembre dernier, sur le chantier du barrage du TESTET , où il venait dire son 
opposition à ce projet fou . 
Nous sommes révolté-e-s par le fait que certains de ces élus soufflent sur les 
braises plutôt que d'apaiser les esprits et d'ouvrir le débat . (La lettre du 
président des maires et élu-e-s du Tarn suscite colère et indignation de 
nombreux /euses élu-e-s et la notre) 

Nous exprimerons, dans le calme, notre opposition à ce projet, au déni de 
démocratie, à la violence . . .en particulier la violence d'Etat, la violence 
policière qui sévit depuis début septembre sur ce chantier. . . qui s'exprime 
dans les manifs comme samedi à TOULOUSE 
Une bougie. . .une pancarte . . .un mot, écrit ou dit . . . (plutôt que nos 
drapeaux et nos banderoles. . .) 
Pour Rémi. . . 
Pour l'arrêt du barrage ouvrant la voie à une réelle concertation . 

Mercredi 12 novembre, 18h Place JeanJAURES à CASTRES devant la statue 
Pour les appelant-e-s à ce rassemblement 
Jean FAUCHE 
Merci de faire circuler sur vos listes. 

Pourquoi pas de telles initiatives ailleurs ? 

La Renoncule à feuilles d'ophioglosse, plante dont Rémi, botaniste, était 
spécialiste, sera le symbole de notre recueillement et de son engagement pour la 
nature. Une image de cette fleur, à imprimer et découper, peut être téléchargée 
en cliquant ici (à imprimer en A4) : http://www.fne.asso.fr/images/eau/testet-
sivens/sit_in_dim2novembre_renoncule_16_00.pdf . Nous invitons chacun à se 
l'approprier et à la porter de façon visible lors de(s) ce(s) rassemblement's) 
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