
Des « salopards cagoulés » aux salopards assermentés, en passant par 
l’agrobusiness et le « suicide » paysan… 
 
 
=> En réponse au commentaire d’un article de MDP par « Myrelingues » au sujet de 
la zone humide du Testet, le 27/10/2014, à 08:11, je cite :  
« il y a toujours des petits salopards cagoulés qui viennent foutre le bordel et semer 
la désolation, en vandalisant, pillant [ ???]....Qui les incite ? les couvre ? Pensez 
vous que ce soit innocent ? A qui profitent leurs actes malfaisants ? ».  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fautrier/251014/mort-de-remi-fraysse-au-
barrage-du-testet-manifestations-18h-devant-toutes-les-prefectures-de 
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 « il y a toujours des petits salopards assermentés et des caciques qui viennent 
foutre le bordel et semer la désolation, en vandalisant, pillant ....Qui les incite ? 
les couvre ? Pensez vous que ce soit innocent ? A qui profitent leurs actes 
malfaisants ? »  
 
 
=> Des « petits salopards », vous en voilà Myrelingues… Un témoignage sur 
tantquilyauradesbouilles.wordpress.com 
Sur le terrain, des amateurs de chasse à l’homme excités par des élus, qui devraient 
vous intéresser, étaient dans les starting block dès septembre, comme en témoigne 
la véritable nuit de terreur du 12 au 13 septembre - milices « pro-barrages » armées 
entre autres de fusils (utilisés), de meutes de chiens et de quads, en battue dans les 
bois à visage bien découvert cette nuit-là, fraternisant tout naturellement dans une 
violence fasciste caractérisée encore inouïe, avec le PSIG :  
https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/15/nuit-du-12-au-13-
septembre-2014-temoignage-sur-une-chasse-a-lhomme-subie-par-des-zadistes/  
 
=> Autres extraits de Médiapart 
« Cet événement tragique jette une ombre indélébile sur un projet de barrage 
dispendieux, destructeur de son environnement, au service d’une agriculture 
industrielle, entaché de conflits d’intérêts.  
Ce projet a été porté à bout de bras, envers et contre presque tous, par le président 
du conseil général du Tarn, Thierry Carcenac, notable socialiste, tout juste réélu 
sénateur en septembre.» 
 http://www.mediapart.fr/journal/france/271014/barrage-de-sivens-les-alertes-des-
ecolos-ont-ete-ignorees  
 
« Cet ouvrage est porté à la fois par le Conseil général du Gers et par la Chambre 
d’agriculture de ce département. Le président de cet organisme corporatif, Henri-
Bernard Cartier, est un farouche partisan de la construction du barrage. 
Ah ! J’allais oublier : ce monsieur est aussi vice-président de la Compagnie 
d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG). La CACG appartient en partie 
aux Conseils généraux du Gers et du Tarn. C’est cette même CACG qui a fait les 
études justifiant la construction de ce barrage. Et c’est à la même CACG qu’a été 
attribué – entre autres - le marché de la construction de ce barrage. » 

http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fautrier/251014/mort-de-remi-fraysse-au-barrage-du-testet-manifestations-18h-devant-toutes-les-prefectures-de
https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/15/nuit-du-12-au-13-septembre-2014-temoignage-sur-une-chasse-a-lhomme-subie-par-des-zadistes/
http://www.mediapart.fr/journal/france/271014/barrage-de-sivens-les-alertes-des-ecolos-ont-ete-ignorees


http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/281014/remi-fraisse-20-ans-mort-pour-le-
mais  
 
Qui promeut ce barrage ? Y-a-t-il des conflits d’intérêts ? Répartition du capital de la 
CACG : http://www.reporterre.net/spip.php?article6457  
 
=> Agro-business et fragments d’histoire 
Grande-Bretagne : système des enclosures, accaparement des communs par 
l’aristocratie et la bourgeoisie foncière après l’écrasement de l’insurrection des 
Diggers, désormais propriétés foncières dynastiques, …grassement subventionnées 
par la PAC ;  
Etat-unis : Steinbeck, « les raisins de la colère », krash de 29, hypothèques et 
accaparement massif par les banques puis les investisseurs de l’agro-industrie de 
l’outil de subsistance, des terres des paysans, qui deviennent le lumpen agricole, les 
journaliers du « green power » ;  
france, europe, PAC : FNsea, dont les respectables lobbyistes siphonnent des 
subventions européennes ou nationale ; endettement paysan irréversible auprès du 
crédit agricole (notamment) pour « s’adapter » aux normes productivistes, aux gains 
de productivité de l’agro-industrie, singulièrement éliminatrices des paysan-ne-s sans 
capital : en deux à trois générations, des villages ruraux comptant des dizaines de  
fermes comptent désormais moins des exploitations agricoles qui se comptent sur 
les doigt de la main, souvent acquises par des agriculteurs disposant de capitaux ou 
des fonds qui rachètent les terres hypothéquées des damnés…   
=> Il y a beaucoup à rappeler sur la PAC et la FNSEA 
 
Henri Mendras prophétisait dès 1967 une « fin des paysans » : 
 http://www.actes-sud.fr/catalogue/essais-documents/la-fin-des-paysans-suivi-de-
une-reflexion-sur-la-fin-des-pay 
 
…::: Guerre il y a, Faite de tout temps des accapareurs aux dépossédés ! :::… 

 
 
=> Amériques du Sud ; 
 
Spéculation sur les denrées alimentaires, famines cyniquement programmées dans 
les utopies mortifères des marchés financiers. Latifundiaires : paysans sans-terres et 
esclaves modernes séquestrés par des pistoleros, maffias des gros propriétaires 
terriens d’Amérique latine : 
=> http://www.nn-chicomendes.org/association/les-origines/qui-est-chico-mendes 
=> http://www.antislavery.org/french/le_travail_forc_au_brsil.aspx* 
=> 
http://www.antislavery.org/english/resources/reports/download_antislavery_publicatio
ns/latin_america_reports.aspx  
=> 
http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/p/1_products_of_slave
ry.pdf 
=> http://www.antislavery.org/english/slavery_today/forced_labour.aspx  
 
=>  En Afrique 
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à travers « dettes » (5 siècle d’esclavage, de déportation, de travail forcé, de 
massacres coloniaux, et des régimes coloniaux et leur superviseurs, entre deux 
échange de commissions - rétrocommisssions, nous parlent donc sans rire d’une 
dette des Etats africains…), omc, fmi, banque mondiale, mais aussi fao, « aides 
alimentaires » - OGM ou agro-industrielles - qui anéantissent les foires paysannes et 
les échanges de subsistances des paysan-ne-s d’Afrique, et accélèrent la prédation 
foncière. Aide au développement : îles caïman ou éducation, accès à l’eau, à une 
alimentation digne, … aux équipements et aux formations sanitaires liberien, sierra-
leonais, guinéen… ? Les peuples n’ont pas de dette, l’histoire sociale tout au long de  
l’ère des civilisations et des servitudes et autres « civilités » de Cité Etats, aux 
oligarchies bourgeonnantes, nous dresse une toute autre comptabilité… En Asie 
aussi, dans l’angle mort des pré-carrés de puissances néo-coloniales adeptes d’Etats 
portant leur concours aux conquistadors de la finance et des multinationales… :  
=> http://survie.org  
=> http://cadtm.org/Retour-sur-l-action-mediatique-La    
=> 
http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/f/full_french_slavery_i
n_niger.pdf  
=> 
http://www.antislavery.org/french/le_travail_forc_et_lesclavage_des_femmes_et_des
_enfants_au_soudan.aspx  
=> 
http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2013/a/annual_review_2013
_small.pdf 
 
=> Partout, le silencieux suicide paysan… 
Les « green power » américain, européen ou émergeants de l’agro-business sont 
actuellement à l’origine d’une élimination de la paysannerie assumée… 
Si la question des pesticides soulevée dans cet article fait partie de l’explication, sans 
qu’aucun « principe de précaution » ne soit appliqué malgré son évidente nécessité, 
l’endettement auprès du crédit agricole, les saisies foncières au cours des dernières 
décennies sont aussi clairement corrélés aux taux de suicide dans la paysannerie. 
http://www.lesechos.fr/14/04/2014/LesEchos/21668-036-ECH_les-suicides-des-
paysans---une-crise-mondiale.htm# 
 
 
Face au désastre engendré par ces « salopards malfaisants » là, « gardiens de 

l’ordre établi » et pondeurs de projets nihilistes,  
Partout la détresse, mais aussi la solidarité, la joie, la créativité, la rage et la 

résistance. 
Hommage à Rémi 

Hommage à toutes les victimes des conditionnements oppressifs que s’inflige 
encore le genre humain, et qu’il inflige à la planète. 

 
 

*     * 
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