
La contestation pratique de ce monde qui s'en prend aux figures et aux
institutions concrètes de l'aliénation dérange trop d'intérêts, trop
d'enjeux pour qu'elle ne finisse par s'attirer la haine de l'ensemble des
partisans de l'économie. Prétendre, comme le fait la FNSEA que leur corps de
métier est nourrir la planète est un bluff. Leur seul objectif réel est la
valorisation de leur activité et des produits qui en découlent par la
financiarisation de l'agriculture et sa soumission à la chimie et aux
biotechnologies, c'est-à-dire se servir du prétexte des besoins humains (ici
boire et manger) pour justifier leur entreprise de dévastation de la nature
et faire du fric sur leur dos. Il faut à ces gens toujours plus de rendement
à l'ha, toujours plus d'eau pour irriguer, toujours plus d'intrants, etc.
sans s'interroger sur leurs pratiques mortifères et leurs conséquences
désastreuses et tout ceci soi-disant au nom de l'intérêt commun : tout le
monde mange et boit, certes, mais personne n'a demandé à être empoisonné en
mangeant et en buvant ! L'enjeu pour la société c'est de reprendre le
contrôle sur l'ensemble des activités professionnelles (agriculteurs,
viticulteurs, industriels, etc.) qui se sont détachées d'elle pour s'en
émanciper et régner en maître en décidant de tout comme elles l'entendent et
éviter qu'on vienne mettre son nez dans leurs petites et grandes affaires.
C'est donc à une privatisation en règle des terroirs et du vivant à laquelle
elles se livrent, avec la bénédiction de la science prostituée, pour leurs
seul intérêts particuliers. Mais la vie et la terre ne leur appartiennent
pas. C'est l'affaire de tous. Résolument obstinés à ne pas vouloir céder un
pouce de terrain et se sentant mencer par les mouvements actuels de
résistance et de critique, ils en viennent petit à petit à appeler à une
sorte de guerre civile "citoyenne" contre toute opposition à leurs intérêts.
Dit autrement, certains parmi eux sont prêts à l'affrontement direct. La
mort de Rémi Fraysse n'a rien eu d'accidentel. C'était le résultat d'une
volonté farouche de la baronie socialiste et radicale de gauche et de
droite, approuvée par la Droite, alliée avec la FNSEA et d'autres crapules.
Nous ne voulons pas de leur monde, ils ne veulent pas de nous et nous le
font savoir. L'actuel débat sur la nécessité de rester envers et contre tout
pacifique ou non ne tient pas quand on voit d'où vient systématiquement la
violence. On tue ou on mutile les opposants quand on ne bouge pas le petit
doigt pour laisser la FNSEA ou les Bonnets rouges déchaîner librement leur
violence. L'Etat a clairement choisi son camp.
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