
Cette fin de semaine sera consacrée à la lutte contre le barrage du Testet sur Radio Vassivière (88,6 
FM), qui diffusera trois émissions des radios associatives Radio Zinzine (Forcalquier) et Canal Sud 
(Toulouse), réalisées depuis la mort de Rémi Fraisse.

Vendredi 7 novembre à 13h :

Sans Retenue (Radio Zinzine, 75 minutes)
La première d'une série d'émissions sur la lutte contre le barrage du Testet dans la forêt de Sivens 
dans le Tarn. La plupart de ces entretiens ont été enregistrés avant les affrontements entre des 
opposants et les gendarmes et la mort de Rémi Fraisse. Arrivée de la transhumance mené par 
plusieurs éleveurs de la région, rappel historique et du contexte actuel de la lutte par Christian, 
membre du Collectif Testet, entretien avec Roland, l'un des deux grévistes de la faim, prises de 
parole et ambiances lors des rassemblements à Gaillac et à Albi en hommage à Rémi...

Samedi 8 novembre à 13h :

Testet, un projet imposé au prix du sang (Canal Sud, 85 minutes)
Un homme est mort… encore… Encore une fois l’ordre doit régner au prix de quelques dégâts 
collatéraux. Voici 9 ans Zied et Bouna mourrait dans un transformateur électrique, il y a deux jours 
un jeune homme de 21 ans est tombé pour ne jamais se relever… Des projets pas si inutiles pour le 
capitalismes mais bel et bien imposé par la puissance publique… En direct d’un week-end de 
résistance sur le Testet." Emission hebdomadaire de Canal sud, le front du Lundi revient sur le WE 
de manif  au Testet. Ne souhaitant pas s'en tenir au moment même  de l'assassinat de Rémi Fraisse, 
il font d'abord un détour sonore du côté de Gardanne dans les Cévennes, autre lieu d'une lutte contre 
un grand projet inutile. Et ensuite ils reviennent chronologiquement sur la lutte du Testet et ce WE 
de luttes. Un peu d'analyses, beaucoup de reportages... 

Dimanche 9 novembre à 13h :

Pourquoi Rémi Fraisse est il mort au Testet ? (Canal Sud, 76 minutes)
Retour sur la mort du jeune opposant au barrage de Sivens, ce week-end, suite à tir de grenade 
offensive.  Retour sur les informations disponibles à ce jour avec Marine Vlahovic, journaliste 
indépendante, notamment en radio, et Reporterre.net. Sujets abordés : le contexte du week-end, le 
déroulé des évènements, les violences depuis le début du mois, la découverte des indices de 
l’implication policière...


