
Aux exploitants agricoles en manif le 5 novembre 2014
de la part d'un opposant au barrage d'irrigation de Sivens, dans le Tarn

Vous manifestez le 5 novembre partout en France, répondant à l'appel de l'organisation syndicale 
FNSEA  dirigée  par  Xavier  Beulin.  Vous  en  avez  marre  d'être  victimes  d'emmerdements 
bureaucratiques, de contraintes impersonnelles que les élus votent et que l'administration cherche à 
vous imposer. Comme je vous comprend ! C'est dommage que vous ne compreniez pas que Xavier 
Beulin joue un double jeu dans cette affaire : d'une part il prétend vous défendre le 5 novembre en 
réclamant une autre politique au gouvernement, et d'autre part il agit pour encourager cette même 
politique intensive, mécanisée d'agriculture industrielle, destructrice.

Exemple :  Xavier  Beulin  déclare  qu'il  lui  suffirait  de  claquer  des  doigts  pour  mobiliser  4000 
tracteurs  à  Sivens  en  faveur  du  projet  de  barrage.  Que  défend-il ?  Il  défend  une  vision  où 
l'exploitant agricole est dépossédé de son savoir-faire par la compagnie CACG, à qui il doit acheter 
du  matériel  d'irrigation  et  de  l'eau  pour  pouvoir  travailler.  D'une  part,  s'il  faut  irriguer,  les 
agriculteurs dans la vallée du Tescou pourraient très bien s'entendre afin de se partager les volumes 
dans les retenues collinaires. Xavier Beulin n'en veut pas : si les agriculteurs s'entendaient entre eux, 
son syndicat perdrait de l'influence. Et d'autre part, il n'est nul besoin d'irrigation : la technique de 
semis direct produit la nourriture pour vaches laitières avec dix fois moins d'eau que les cultures 
conventionnelles céréalières. Le président de la FNSEA n'en veut pas non plus : il veut un barrage.

Dans cette  histoire  de barrage de Sivens,  la  profession agricole  est  mise en avant  tandis qu'en 
réalité, elle constitue un prétexte pour la construction d'un ouvrage. En novembre 2013, alors que 
les opposants au barrage avaient déjà bloqué des prélèvements d'espèces protégées, la FDSEA 81 a 
appelé ses adhérents un à un par téléphone pour qu'ils se mobilisent. Mais pas un seul n'est venu. 
Dans  le  milieu  agricole,  le  barrage  de  Sivens,  on  s'en  fout.  Les  vraies  raisons  du  projet  sont 
simples : il y a une bande de mafieux qui sont à la fois promoteurs, décideurs et bénéficiaires qui 
s'organisent  pour  piocher  10  millions  d'euros  dans  les  caisses  publiques  et  se  les  distribuer 
généreusement ensuite. Ne cherchez pas plus loin.

Depuis un siècle, l'agriculture industrielle a fait disparaître des millions d'emplois d'agriculteurs, 
érodé les sols en déversant des torrents de boue dans les fleuves, polluant le bassin d'Arcachon, 
rendant malades les produits de l'ostreiculture, elle a pollué les sols et les rivières en pesticides qui 
entravent la reproduction de la faune aquatique,  détruit  les liens de solidarités entre gens de la 
campagne. Avec seulement 10 à 20 % de la SAU, on nourrit la population française en fruits et en 
légumes. Le choc culturel est inévitable, nous n'allons pas cesser d'ébranler la forteresse des tyrans.

Moi, je vous invite à venir nous rencontrer, nous, occupants de la vallée du Testet. Nous sommes au 
carrefour  des  mondes,  entre  le  monde aquatique  et  le  monde terrestre,  nous nous plaçons à  la 
frontière, là où les échanges et la biodiversité sont les plus fortes, nous discutons du vieux monde et 
du  nouveau  monde.  Nous  partageons  la  même  aversion  envers  ces  technocrates  parisiens  qui 
veulent nous commander par leurs systèmes bureaucratiques et technologiques. Xavier Beulin fait 
partie de cette caste, tout comme le patron de la CGT, et tous ceux qui passent à la télé, dociles.

Venez, ne vous fiez pas aux apparences, ne fuyez pas à la première invective. Nous sommes tous 
des voyous, certes. Nous faisons des bras d'honneur à Manul Valls et ses animaux domestiques en 
uniformes,  certes.  Parce que leur  pouvoir  n'amène que  des  emmerdements.  Vous avez peur  du 
rouge, du Bolchevik, du noir, de l'anarchiste, vous avez peur qu'on vous dépossède de vos terres. 
Certes, tremblez ! Si tout le monde pouvait avoir un lopin de terre où produire sa subsistance, la 
propriété privée ne me dérangerait pas. Mais voilà, aujourd'hui, vous accaparez toutes les terres par 
le système de concentration, malgré vous, culturellement et poussés par les pouvoirs publics.

Il n'y a pas de chomeurs. Il n'y a que des paysans sans terre et en mal d'amour. Nous ne sommes pas 
des fainéants. Venez donc nous aider à remettre les pieds sur terre, discuter de tout cela et cessez 
d'alimenter Xavier Beulin.


