
Ô combien, j’aurais aimé qu’ils écrivent une autre page ce samedi 15 novembre 2014, un jour de plus qui 
restera ancré dans l’Histoire du Tarn, dans l’Histoire de France, du Monde et dans ma mémoire à jamais.

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de  
ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées 
fanatiques. » Voilà ce que déclamait Jean Jaurès, député du Tarn, aux lycéens d’Albi le 30 juillet 1903.

En ce samedi 15 novembre 2014, sous les projecteurs, les rédactions en ébullition, les caméras à l’affût, les banderoles, 
pancartes, écharpes tricolores et sourires béats, une manifestation s’est déroulée à Albi. 

Un défilé a eu lieu, révélateur d’un appétit morbide.
Une manifestation s’est affichée dans les rues, drapée de la détermination d’une démonstration, 
Celle de toute l’humaine attention, de toute la sensible considération portées par des femmes, des hommes, envers 
chacune et chacun d’entre vous, d’entre nous, au sens collectif de la Vie, aux situations  précaires, à la mort de Rémi -  21 
ans, à la survivance de notre Terre et donc, au Devenir de notre Humanité.

En ce samedi 15 novembre 2014,
Tandis que la France des « sans dents » gronde dans la contestation d’un plan historique d’austérité, le plus grand hold-up 
du siècle nommé crise ou dette, c’est selon,
Tandis que le Tescou s’en va, 
Tandis que la Terre saigne,
Tandis que l’Eau des larmes endeuillées coule d’une sourde peine et meurtrit les visages,

Des monceaux de cadavres et torrents de larmes ne suffiraient pas, plus, à stopper l’hémorragie des inconsciences 
fuyantes, celles qui s’harnachent de  grands principes moralistes et se fourvoient pour quelques billets. Celles qui  
s’accrochent lâchement à un pouvoir délictueux pour s’en parer et le brandir comme un fer de lance au nom d’une 
démocratie et d’un ordre républicain.

Démocratie et ordre républicain qui tuent et mutilent ses pairs.
Démocratie et ordre républicain qui bafouent les décisions de justice, renient et censurent la voix du peuple.

En ce samedi 15 novembre 2014, 
La compassion et la générosité d’âme ont fui les sentes du Tarn. 

Les lisiers sont restés dans les fosses bétonnées pour faire place à « des fumiers »…… qui déambulent…
Ces fumiers là, épandent sur la chaussée, leurs odeurs de haine et d’ignorance. 
Ils râlent, fustigent, fument, vocifèrent. De leur « paille pourrie dans l’œil », ils pointent l’index vers l’Autre, celui qui n’est 
pas d’ici, l’étranger, le nuisible d’opposant qui les empêchent d’édifier LEUR barrage sur LEUR territoire. 

En ce samedi 15 novembre 2014,
L’indécence s’est exhibée sur la place publique. 
Elle est là. Elle gerbe son mépris hideux, asphyxiant nos yeux, nos oreilles, sèche de coeur comme les terres assoiffées à 
force d’êtres « pompées » par le vampirisme cupide et tyrannique de leur chimie agro-industrielle dévastatrice.

Ces « fumiers » là mutent comme une transgénèse. 
Ils sont devenus indigents et leurs armures marquées au fer de sigles corporatistes « sous haute et délétère influence » les 
protègent dans leur marche abjecte, ignoble.

En ce samedi, quelles sont donc les revendications tarnaises ? : « les décisions des élus ne sauraient être remises en 
question » et « laissez nous décider de l’avenir de nos territoires ». 

Bien sûr,
Ces gens « bien comme il faut »,
Ont dit partager la douleur d’un drame indicible, le décès de Rémi, tombé sous une grenade assassine,
 dont les obsèques pour un dernier salut, ont eu lieu ce jeudi 13 novembre. 

Oh oui, 
Ils ont dit partager la douleur….. 
mais voyez comme ils déambulent, bouffis d’orgueil, oubliant ces funérailles sans semailles ni moissons, car mourir à 21 
ans c’est si tôt que çà t’enlève le Temps…

Oh que oui, 
Ils ont déclaré être peinés par ce récent drame…. Et pourtant, ils déambulent, défilent pour se défiler et s’agitent pour ne 
pas cogiter !!!

Oui, ils partagent la douleur et pourtant ils s’étalent « ces fumiers », pour faire gober à qui veut les entendre et jusqu’à ce 
que « mort s’en suive » CETTE décision « de dégradation du territoire », celle-là même qui a tué Rémi et mutilé tant 
d’autres vies à vie.

Ils tapent du pied, braillent, vocifèrent car eux, ce qu’ils veulent, 
c’est LEUR barrage ensanglanté exhalant la vile puanteur de la violence d’Etat !
c’est LEUR décision mortifère ! 
Nul ne saurait les dévier de leur folle et absurde obsession, sordide sort de LEUR territoire ! 

Comment est-ce possible ?

Comment est-ce possible que ces fumiers puissent ignorer que le meurtre fut initié par l’illégitimité de LEUR décision et le 
dossier faussé de LEUR barrage ?

En ce samedi 15 novembre, l’intelligence de cœur et de l’esprit, la dignité et le respect ont fui les sentes du Tarn.



Les fumiers, ont décidé, c’est un fait, de demeurer sourds et aveugles, bardés de leur vanité dédaigneuse et de leurs 
cyniques œillères.

Ces fumiers là, propagent leurs relents nauséabonds pour soutenir une démocratie, un ordre républicain, qu’ils disent 
défendre alors, qu’en toute impunité, la Loi, ils ne la respectent pas (Fourogue, nitrates, loi sur l’eau, espèces protégées, 
site archéologique ect….).

En ce samedi 15 novembre, la France conteste et les protestations de leurs sœurs, de leurs frères contre le pillage financier 
orchestré par nos gouvernants, contre la précarité, les laissent de marbre, telle une pierre tombale, glacials, 
indifférents.tes, insensibles à la mort, au chagrin, aux souffrances et au tumulte solidaire qui les entourent. 

Oui, l’immonde est là, aujourd’hui, 
Tandis que des yeux pleurent leur tristesse sur les sentes du Tarn.

Lorsque leurs rutilants tracteurs seront sur cales - plus de pétrole - plus d’engrais chimiques – sols détruits, infertiles – et 
que les connaissances des sols ils auront continué à ignorer, que la biodiversité ils auront massacrée, que les Pirates du 
Vivant les auront ruinés, ils se répandront en pleurs, ces faux couillus gémissants, pour quémander quelques subventions 
afin de pomper dans la caisse de l’autre, en vain, les caisses seront vides pour des cœurs vides !!!

Et, ce jour là, si la vie me préserve, 
Je leur raconterai ce samedi 15 novembre 2014, qui a vu leurs sœurs, leurs frères se serrer les coudes, se tenir la main 
dans une lutte juste et légitime, ce samedi durant lequel, ces vils fumiers là, ont déambulé, le regard éteint, l’âme emplie 
de fiel et de lisier, pour que LEUR Démocratie de merde, LEUR ordre républicain de merde, puissent s’arroger  le droit de 
creuser « notre fosse commune », quel qu’en soit le prix, et nous réduire au silence jusqu’à ce que mort s’en suive…. 


