
 

 Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République 

 

 

Vendredi 7 novembre 2014 

 

 

  Monsieur le Président, 

 

 

«  Il est des circonstances où se taire équivaut à mentir car le silence peut être interprété comme un 
acquiescement. » 

Ainsi s’exprimait Miguel de Unamuno, le 12 octobre 1936, face à un parterre de 
phalangistes et de généraux traîtres à la République Espagnole. 

 

 Les circonstances de la mort atroce du jeune Rémi FRAISSE m’imposent le devoir moral 
de sortir du silence que j’observe depuis votre élection à la magistrature suprême de la République 
Française. 

 Hier soir, dans une intervention télévisée et radiodiffusée, vous vous êtes montré attentif 
aux petits soucis de vos concitoyens ; aussi, j’espère que vous accueillerez également une parole 
dictée par une impérieuse nécessité : il y a eu mort d’homme. 

 Il est impératif que toute la lumière soit faite sur l’enchaînement des causes, même 
lointaines, qui ont conduit à l’avènement de cette tragédie : la mort d’un jeune homme. 

 Il est impératif que les responsabilités soient recherchées et établies, jusqu’au plus haut 
niveau, sans exclusive aucune. 

 Or, au vu des premières réactions des responsables politiques, judiciaires, policiers et 
administratifs, le citoyen informé peut légitimement être pris de doute quant à l’objectivité de ces 
personnes, à leur sens de la mesure, à leur simple humanité. En effet, les propos tenus à chaud 
sont révélateurs d’un état d’esprit, d’une personnalité plus profonde même ; les « coachs » n’ont 
pas encore eu le temps de formater la parole, les mots n’ont pas encore été harmonisés en 
« éléments de langage ». Il est inutile de rapporter ici des propos que tout un chacun peut 
retrouver sur la toile, mais ils sont suffisamment cyniques pour avoir amené Madame Isabelle 
ATTARD, députée, à écrire que le choix de l’Etat a été de feindre l’ignorance ou de minimiser les 
faits. 

 Il se trouve qu’hier soir également Mediapart consacrait son Direct à cette lamentable 
affaire. L’émission comporte deux volets, complétés par de nombreux liens. Le premier volet 
soulève la question de la pertinence du barrage de Sivens, le second, celle de la gestion des forces 
de l’ordre. 

 Malheureusement, les élus locaux promoteurs de ce barrage, invités à donner leur avis, se 
sont dérobés (les grandes douleurs sont muettes !) ; c’est dommage car nous aurions pu remonter 
à la cause première de cette tragédie ; ne l’oublions pas : un jeune naturaliste est mort ! 

 Ces élus auraient pu répondre, les « yeux dans les yeux » à ces questions : 



- N’est-il pas établi que la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne entretient des 
rapports pour le moins incestueux avec les conseils généraux, en particulier celui du Tarn ? 

- N’est-il pas établi que le conseil général du Tarn a commandé, sans appel d’offre, à la CACG 
une étude de faisabilité, l’a validée et a chargé la même CACG  de la maîtrise d’œuvre du barrage 
de Sivens ? 

- N’est-il pas établi que ces mêmes acteurs étaient passés en force pour la construction du barrage 
de Fourogue, faisant fi des décisions défavorables du tribunal administratif de Toulouse en 1997 
et de la cour d’appel de Bordeaux en 2000 ? 

- Ne serions-nous pas là dans un conflit d’intérêt, ce qu’en bon occitan on nomme plus crûment 
patrifassi ou patricolatge, comprenne qui voudra. 

 Le président du conseil général du Tarn peut bien avancer la légalité (toute formelle 
semble-t-il) de la procédure, mais on peut lui opposer son manque de légitimité. En effet le 
Collectif pour la sauvegarde du Testet a produit une étude qui réfute les arguments du conseil 
général ; il n’a pas été entendu. Le rapport de deux experts indépendants, tardivement mandatés 
par le ministère de l’écologie, conclut que ce barrage est inadapté. 

 Dans ces conditions, la mobilisation des opposants au barrage de Sivens est fondée et 
légitime et même plus, nécessaire. Il est en effet indispensable que, dans une démocratie, des 
citoyens pointent du doigt les patricolatges, et qu’ils se mobilisent quand on les ignore. 

 Monsieur Thierry Carcenac a déclaré : « mourir pour des idées, c’est une chose, mais c’est 
quand même relativement stupide et bête ». Non, on ne meurt pas pour des idées, on les 
proclame, on les défend, et quand on est tué par les ennemis de l’Idée, ce n’est pas « relativement 
(sic) stupide et bête », c’est absolument scandaleux et révoltant dans une république qui se 
proclame exemplaire (La France Patrie des droits de l’homme  etc…) 

 Devons-nous partager le pessimisme angoissé d’Unamuno, poursuivant ce même 12 
octobre 1936 : « Vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas car il vous manque la raison et le 
droit » ? 

 

 On en arrive au second questionnement, celui qui taraude toutes les consciences, car, ne 
l’oublions pas, un jeune militant écologiste a été tué. 

 Dans le second volet de l’émission de Mediapart, nous avons eu droit à l’exposé, glaçant, 
d’un colonel de gendarmerie expliquant le mode opératoire de la chaîne de commandement des 
forces de l’ordre. Le distinguo opéré entre l’équipement des CRS et celui des gendarmes mobiles 
pourra utilement être mis à profit par de futurs manifestants : désormais on pourra s’estimer 
heureux de ne perdre qu’un œil par un tir de flash-ball venant d’un CRS plutôt que de perdre la 
vie par un tir de grenade offensive, arme de guerre réservée aux gendarmes.  

 Depuis plusieurs semaines, des voix s’étaient élevées pour dénoncer la pression 
disproportionnée des forces de l’ordre, on craignait une catastrophe imminente, elle a eu lieu : 

 Qui a tué Rémi FRAISSE, qui est responsable et pourquoi est-il mort ?  

 Un rapport d’Amnesty International de 2009 dénonce l’usage excessif de la force dans les 
opérations de maintien de l’ordre en France. Ce constat est partagé par un chercheur en sciences 
politiques, Monsieur Philippe Marlière. De même sur son blog, Monsieur Frédéric Denhez 
évoque le traitement différencié des manifestants selon une catégorisation implicite, « il y a deux 
poids et deux mesures ». 



 Pour se dédouaner, les gouvernants, relayés par les grands media aux ordres, évoquent la 
violence des manifestants, autonomes, anarchistes et autres black block, contre les forces de 
l’ordre qui seraient acculées à riposter proportionnellement. 

 Curieusement, ces même media n’ont jamais évoqué les milices de paysans pro-barrage 
contrôlant illégalement la circulation sur la D132, agressant les occupants des véhicules, 
détruisant les vivres destinés à la ZAD, cabossant au passage les carrosseries à l’aide de barres de 
fer. Comment ces agissements peuvent-ils être ignorés ? Seraient-ils tolérés, voire couverts ? Le 
fait est qu’ils évoquent les manières musclées des nervis de la FNSEA saccageant et incendiant  
des bâtiments officiels (un crime relevant des assises !) pour faire pression sur les pouvoirs 
publics afin que ne soit pas appliquée la directive européenne sur les nitrates (qui date de plus de 
vingt ans et dont la non application coûte à la France, selon le Canard Enchaîné, 21,5 millions 
d’euros d’amende et 3,5 millions par mois d’astreinte !) C’est que quand Monsieur Beulin menace 
d’envoyer ses troupes, les gouvernants s’exécutent. Idem avec les routiers, les « Bonnets rouges » 
(Coût de l’abandon de l’écotaxe, selon le Canard Enchaîné encore, entre un et deux milliards 
d’euros !) 

 Alors, qu’on ne vienne pas nous parler du coût de l’abandon du barrage de Sivens ! 

 En fait, face à des manifestants violents défendant des intérêts catégoriels, les forces de 
l’ordre et la justice se montrent timorés. En revanche, face à des manifestations pour des causes 
généreuses (écologie, sans domiciles, sans papiers), le plus souvent pacifiques, pas de quartier, 
lutte à mort, et Rémi  est mort. A la réflexion, il n’y a là rien d’étonnant dans ce traitement 
différentiel des manifestants ; la première catégorie représente le revers d’une même médaille 
dont  les gouvernants et la finance symbolisent l’avers. Il s’agit de la médaille à l’effigie du Veau 
d’or : Productivisme, Croissance, PIB. 

Avec eux, on peut s’entendre, en revanche, la deuxième catégorie représente un danger 
systémique, ces manifestants veulent changer de paradigme, sortir de la doxa libérale mondialisée. 
Danger,  ce sont des « terroristes verts »,  contre eux, lutte sans pitié, lutte à mort : Rémi en est 
mort dans l’indifférence des puissants ; depuis la première guerre du Golfe  on invoque la notion 
de « dégât collatéral » et basta. 

Il semble évident que, dès la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, les autorités 
savaient que Rémi FRAISSE avait été tué par une grenade offensive. Le commandant du peloton, 
le préfet, le procureur de la République, le ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, et le 
Président de la République ont dû être avertis dans la nuit même. Or il faut avoir entendu le père 
de Rémi, laissé dans l’ignorance des causes de la mort de son fils jusqu’au lundi, pour prendre 
l’exacte mesure du manque d’empathie (n’utilisons pas de mots excessifs) des autorités. Les 
propos de Monsieur Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale, refusant la minute de 
silence demandée par Madame Cécile Duflot, visiblement émue, laissent en effet penser que, 
même dans la mort, les hommes ne sont pas égaux : il y a ceux qu’on honore, soldats, otages 
(« notre conscience est révoltée » disait Monsieur Laurent Fabius en 1986), patrons de 
multinationales. Et puis il y a tous les autres, écolos, gens de peu, « cailleras » du 9-3, ad libitum… 

Cette conception nous ramène aux temps reculés où « classes laborieuses » rimait avec 
« classes dangereuses », où Georges Clemenceau, que Monsieur Manuel Valls revendique comme 
modèle, se qualifiait fièrement de « premier flic de France » et n’hésitait pas à faire tirer sur les 
ouvriers et les vignerons en grève. 

 

La justice devra répondre aux questions que toute conscience se pose : s’il n’y a pas eu 
« bavure policière », comme l’a déclaré le mardi 28 le ministre de l’intérieur, cela signifie-t-il que 
les consignes de fermeté pouvaient laisser envisager des conséquences extrêmes ? 



- La présence d’un escadron de gendarmes mobiles était-elle nécessaire cette nuit-là pour 
défendre un grillage entourant un terrain vide, seulement saccagé par les engins forestiers déjà 
repartis ? 

- Le tir de quatre cents grenades dont quarante offensives était-il nécessaire ? 

- La légitime défense peut-elle être invoquée ? 

- Est-il établi que les tirs ont continué pour empêcher les manifestants de s’approcher de leurs 
camarades atteints ? 

- Est-il établi que le corps de Rémi, gisant mort, n’a pas été traité décemment ? 

 Les questions auxquelles devra répondre la justice sont multiples et il est à espérer que 
cette fois-ci la raison d’état ne viendra pas s’interposer dans le cours de l’enquête ; cette raison 
d’état dont  Charles Pasqua, un orfèvre en la matière, disait : « Les droits de l’homme s’arrêtent 
où commence la raison d’Etat ! ». 

 Or le droit le plus imprescriptible de l’homme, c’est le droit à la vie : « Tu ne tueras 
point ». 

 Voyons si, dans ce domaine sensible, « le changement c’est maintenant ». 

 

 Veuillez agréer, Monsieur Le Président de la République, l’expression de ma 
considération. 

     

Jean-Louis Cabot 

 

POSTFACE 

 

Il me souvient qu’un  11 septembre, celui de 1973, je me suis senti Chilien, quand  le camarade 
Président  au nom de prophète, Salvador ALLENDE (qu’on pourrait traduire par Sauveur AU 
DELA) fut renversé, parce que vrai socialiste ; et je me suis remémoré les vers, prophétiques eux-
aussi, de Pablo NERUDA : 

 « Nous jurons que la Liberté dressera sa fleur nue sur le sable déshonoré » 

C’était hier le sable du stade « Nacional » de Santiago, déshonoré par les bourreaux tranchant les 
mains de Victor Jara. 

C’est aujourd’hui le sable des berges du Tescou, déshonoré  par les assassins de  Rémi. 

Tu es tombé, Rémi : cette Nature que tu aimais tant 

       ne t’a pas bercé chaudement. 

mais, 

          « Toi, dors, mon Enfant, 

Moi, j’entraîne tes compagnons, 

Et ta voix tue, je la reprends. » 

 

Iannis RITSOS   Epitaphios XVII 


