
Sur la Zone A Défendre du Testet 
 

Alertée depuis début septembre par les expulsions et répressions policières sur les opposants au 

projet au barrage de Sivens dans le Tarn, je profite du rassemblement prévu le samedi 25 octobre 

pour y descendre une semaine, histoire de m’informer en direct, de les soutenir et d’en 

apprendre plus sur l’autogestion qui se pratique quotidiennement sur ce lieu de vie. 

 

Mercredi 22 octobre : 
Arrivés sur le site à la nuit tombée, impossible de savoir combien nous sommes. Seuls trois ou 

quatre feux de camps rappellent que la zone est occupée. Tout est calme et paisible. Une 

projection vidéo commence juste. Le film est projeté en plein champ sur un camion blanc : la 

Guerre des Boutons, la version de 1962 d’Yves Robert. Le ton est donné : le rassemblement 

s’annonce bon enfant ! La nuit est froide et humide et me rappelle pourquoi ce lieu est à 

défendre. 

 

Jeudi 23 octobre : 
Au lever, je découvre les lieux : une grande prairie bordée de camions, toiles de tentes et au 

dessus un grand et beau bâtiment surplombant la vallée, menant jusqu’au ruisseau du Tescou : la 

Métairie Neuve, occupée par les zadistes. Elle est hors du périmètre de la retenue et n’est pas 

expulsable me dit-on. Ici, nous sommes une centaine, peut être deux-cent. Un camion de 

gendarmerie est posté derrière une barricade, vers l’est, à l’opposé des travaux. 

 

Je visite la Métairie. On y 

rentre par la cuisine. Il y a là 

une grande cheminée, une 

longue table, les ustensiles de 

cuisine et un petit réchaud à 

gaz. Dans un coin se trouve 

une bibliothèque. A droite, 

une pièce sert de remise pour  

la nourriture. Elle y est 



abondante avec une bonne quantité de légumes. La pièce de gauche est le Free shop : tout le 

monde peut venir chercher les vêtements dont il a besoin. Au fond, il y a un escalier menant au 

dortoir, remplis de matelas à même le sol. On m’explique que toutes les portes et fenêtres ont été 

arrachées par les pro-barrage pour dissuader les zadistes d’y habiter. A l’extérieur, l’ancienne 

écurie est reconvertie en atelier. A coté, une annexe sert d’infirmerie. Plus loin, il y a une petite 

dépendance avec un four à pain. Une petite équipe de boulangers s’attèle à la tâche.  

 

Je prends un café au coin du feu et me joins à l’assemblée matinale. Il est question 

d’organisation pour le rassemblement. On débat sur le rebouchage des tranchées faites sur la 

route D132 menant à la Métairie pour permettre aux pompiers de circuler en cas de besoin. On 

discute également de protéger un grillage menant au chantier contre d’éventuels casseurs, de la 

création de toilettes sèches (il n’y en a qu’une sur le site, mais quelle toilette : avec une 

charpente à deux pans recouverte de tuiles !). Un membre de l’assemblée essaie de monopoliser 

la parole, il lui est répondu « Y a pas de chef ici ! » 

 

Les engins de chantier commencent leur journée, leur bruit retentit dans toute la vallée. On les 

entendra pendant deux jours. Ce vacarme rend l’atmosphère pesante. Je décide d’aller voir de 

plus près de quoi il est question. J’arrive à une grande tranchée. Au bout, trois gardes mobiles 

sont postés. Ils observent. Des personnes vont leur parler de temps en temps. 

 

Passé cette tranchée, tout n’est que 

désolation à perte de vue, un immense 

no man’s land. Les arbres sont réduits en 

miettes sur environ dix hectares. 

Quelques souches restent, attestant de 

la somptuosité de certains arbres 

plusieurs fois centenaires. Pas un chant 

d’oiseau. Au loin, les machines 

modèlent bruyamment la colline, la 

« décape » dans un nuage de fumée. 

La vallée a une plaie béante en son 

sein. J’ai l’impression d’arriver trop tard 

et que la bataille a déjà été perdue.  

 

Des opposants nous parlent de leur lutte face à l’acharnement de l’état à vouloir les déloger de 

la forêt pour pouvoir la raser. Un nous raconte les conditions dans lesquelles il a passé vingt jours 

dans une cabane installée dans un arbre : les forces de l’ordre le harcelaient nuit et jour, lui 

donnant des infos sur sa vie privée glanées sur internet. A bout de force, il a laissé l’arbre à 

d’autres, qui redescendaient la nuit. Très tôt un matin, la police est arrivée avant eux et les 

machines ont descendu l’arbre. Un autre camarade me raconte comment il s’est fait embarquer 

en pleine chaîne humaine alors qu’il 

venait d’arriver sur le site. Il est accusé 

d’avoir commis des dégradations et 

passe en procès dans deux mois. Mais 

l’avocate qui défend bénévolement 

les zadistes, n’a toujours pas accès à 

son dossier et ne sait donc pas ce qui 

lui est reproché. Il me dit qu’ils sont 

plusieurs dans ce cas et qu’il fait 

partie de la logique d’intimidation de 

l’Etat. 



La liste des manquements de la maréchaussée est longue : elle a envoyé une grenade 

lacrymogène dans une caravane pour déloger une zadiste, elle a détruit des lieux de vie non 

concernés par les arrêtés d’expulsion, elle a multiplié insultes, tirs tendus non réglementaires, 

coups, intimidations… la liste est longue. Contrairement à Notre-Dame-des-Landes, les photos et 

vidéos sont relativement les bienvenues. Certaines de ces infractions ont été filmées et je les avais 

vu avant de venir ici. On sent bien que depuis le 1er septembre et le début du massacre de la 

forêt, les forces de l’ordre ont créé de fortes tensions face à des militants pacifiques. 

 

L’après-midi, le campement est toujours en activité, malgré le bruit continu des machines. Les 

habitants semblent résignés à les entendre, ils s’activent et vivent avec. On s’attèle au rangement 

du free shop et de tous les vêtements, bottes, couvertures qui arrivent continuellement. Quelle 

solidarité, les zadistes sont habillés pour l’hiver ! On part ramasser des châtaignes et il ne nous faut 

pas vingt minutes pour revenir avec deux bons kilos de cèpes. Ici, la nature est foisonnante. 

 

En soirée, on retourne observer le 

chantier, stoppé pour la nuit : les 

quatre engins et un algéco y sont 

gardés par des agents de sécurité 

d’une boite privée. Ils sont cinq ou 

six apparemment autour d’un feu 

de camp. Ils acceptent le dialogue, 

tout se passe bien. La situation me 

semble incongrue car les engins sont 

entourés d’un large fossé rempli par 

l’eau du Tescou. Je me demande 

s’ils ne vont pas y construire un 

château fort. 

 

Sur le chemin de l’apocalypse, au milieu du « no man’s land », se trouve Gazad, ancien lieu de 

vie expulsé en septembre. A l’emplacement, il ne reste qu’un sol brûlé, entouré de copeaux. 

Dans les décombres, un camarade rapporte quelques ustensiles de cuisine en fer. « Des hommes 

des bois » vivaient ici il y a peu. 

http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=mar%E9chauss%E9e


 

Vendredi 24 octobre : 
Au réveil, nous sommes toujours plus nombreux que la veille, le camp se remplit doucement. 

Autour du feu, c’est l’assemblée du matin. On y parle des choses à faire dans la journée : les 

barnums et chapiteaux à monter, un bar et des toilettes sèches à construire, la signalétique à 

fabriquer et mettre en place. On nous dit que les engins de chantiers seront enlevés le soir même 

et que les forces de l’ordre ne seront pas présentes lors du rassemblement. Cette nouvelle satisfait 

tout le monde car personne ne souhaite d’affrontement. Un peu plus tard, un huissier de justice 

arrive sur le site. Il est assez remonté car quelqu’un lui a cassé ses lunettes. On me dit qu’il vient 

signifier que la Métairie sera expulsée lundi après le rassemblement. 

 

Nous sommes une dizaine et nous devons créer un bar pour le lendemain. On se concerte puis on 

va chercher des arbres morts dans la forêt, quelques palettes et une bâche. Quelques heures plus 

tard, le bar est construit. Il est accolé à une dépendance de la métairie. On va chercher trois-

cent bouteilles de rouge chez des sympathisants du coin. Leur accueil est chaleureux. Ils nous 

parlent du début de leur lutte et des intimidations qui leur sont faites depuis des mois par les 

agriculteurs locaux pro-barrage. Ils interviendront le lendemain lors des prises de paroles. 

 

Au campement, la vie s’organise 

autour du feu. Les gens s’activent 

toute la journée. Ils se lèvent tôt, se 

couchent tôt pour la plupart, le lieu 

est très calme. Parfois, les 

occupants se mettent à aboyer en 

chœur, comme une meute de 

loups. Leurs hurlements résonnent 

dans toute la vallée, je trouve cela 

sympathique. On s’installe à 

plusieurs dans un petit coin proche 

de la tranchée, à l’orée du bois. 

Selon certains, l’endroit est mal 

choisi car les GM « attaqueront » lundi et nous serons en première ligne. Qu’à cela ne tienne ! 

Pour l’instant on y est bien et on y reste. 

 

Dans la soirée, les tranchées faites sur la route D132 ont été rebouchées et un passage a été 

ouvert sur la grande tranchée menant à la partie déboisée. Derrière elle, un arbre tout juste 
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replanté trône fièrement. Du son est posé au milieu de la désolation. L’heure est à la fête. Quant 

à moi, j’ai un peu de mal. De retour au camp, des tirs retentissent. La préfecture avait pourtant 

indiqué que les forces de l’ordre ne seraient pas là ce week-end…On irait bien se coucher mais 

impossible avec ces mitraillades incessantes. On s’imaginerait presque à une grande partie de 

chasse. Sommes-nous des manifestants ou des lapins ? On discute au coin du feu de l’utilité ou 

non de la violence. On m’apprend à faire la différence à l’oreille entre les tirs de gaz 

lacrymogènes, de grenades assourdissantes et de flash-balls. C’est la guerre à deux pas. 

 

Samedi 25 octobre : 
Au réveil on est vraiment très nombreux, des tentes ont poussé partout pendant la nuit et les 

voitures continuent à arriver. On n’entend parler que des affrontements que l’on a tous entendu 

la veille : ça a castagné, il y a eu des blessés et l’Algeco laissé sur le chantier a brûlé. Je pense 

naïvement que la police ne reviendra pas puisqu’il n’y a plus rien à garder. 

 

Pendant la journée, on tient le 

bar. On y sert du café, du thé, 

des jus et des sirops…mais 

aussi le vin rouge. Le tout est à 

prix libre et le sourire est offert. 

Les gens sont sympathiques et 

vraiment généreux. Vers midi, 

Sylviane Blanquart et la 

chorale Modus Vivendi 

viennent chanter à la métairie. 

Les chants engagés sont bien 

choisis et sonnent juste. On se 

joint à eux pour les chanter 

quand on connaît les paroles.  

 

On troque des coups de 

rouge contre des pizzas au 

fromage et champignons, 

cuites maison, évidemment.  



En début d’après midi, 

des bergers et leurs 

moutons arrivent… Ils ont 

parcouru une longue 

distance avec leur 

banderole « non à la 

barbarie industrielle ». Ils 

contestent un projet 

d’insertion sous cutanée 

de puce électronique sur 

leurs animaux.  

 

 

Sur la scène centrale, les 

prises de paroles commencent. Tout le monde afflue, on est très nombreux, deux à trois mille de 

ce côté-ci. Les membres du collectif du Testet, les agriculteurs, les naturalises, les politiques… José 

Bové dévoile les conclusions d’un rapport à paraître dans deux jours. Ce rapport d’expertise 

décidé par le ministère de l’écologie, demandé depuis deux ans par le collectif Testet et depuis 

maintenant deux mois par des grévistes de la faim, (dont Roland Fourcard et Christian Conrad, 

après près de soixante jours sans manger) est enfin rendu public !  Le rapport donne largement 

raison au collectif : le rapport de la CACG est erroné, mensonger et aucune alternative n’a été 

étudiée. « Carcenac sera emmerdé lundi matin! » 

lance José Bové, Il ne croit malheureusement pas si 

bien dire…  

 

L’hélicoptère de la police survole la zone une bonne 

partie de l’après midi. Il nous empêcherait presque 

d’entendre les prises de paroles, on se sent oppressés, 

agressés. Intimidation ? Incitation à la violence pour 

certains ? En fin de débat, un « cagoulé » souhaite 

s’exprimer. Il est dans l’action directe et a du mal à 

attendre son tour de parole. Finalement, le son du 

micro sera baissé puisqu’une conférence commence 

sous un chapiteau. Je ne sais pas s’il aura eu la 

chance de s’exprimer et s’il aura été entendu. Des 

appels au calme sont lancés, pas du bon côté 

manifestement. On voit passer des « cagoulés », ils sont 

une trentaine et vont vers le chantier en bombant le 

torse. On sait ce qui va se passer, ça ne manque pas, 

le mitraillage reprend peu après et claque dans toute 

la vallée. Tout ça semble orchestré minutieusement 

par la police, puisqu’elle ne garde plus qu’un grillage 

entouré de douves. 

 

Nous nous déguisons en arbre et notre petite équipe se transforme en forêt. On a des petites 

bulles en cartons pour s’exprimer. J’y colle un morceau de scotch d’emballage sur lequel il est 

inscrit « fragile » que je trouve de circonstance. L’équipe veut « monter au front » interpeller les 

forces de l’ordre pacifiquement. Je ne le sens pas trop, je me demande si je ne vais pas plutôt 

« m’enraciner » sur une souche à Gazad. Arrivés sur le chantier, je prends toute la mesure de 

l’évènement : des centaines de personnes ont quitté le rassemblement et observent incrédules les 

forces de l’ordre : Les gardes mobiles et les C.R.S. sont partout, ils forment une ligne allant d’un 



côté à l’autre de la vallée. Je compte 

une trentaine de fourgons. D’un côté, 

sur la chape en argile des travaux, les 

tirs bruyants se concentrent sur les 

« cagoulés ». Eux n’ont que des 

panneaux de signalisation comme 

bouclier, des pierres et des raquettes 

de tennis pour tenter de renvoyer les 

armes de guerre du camp adverse. 

Evidemment les médias gravitent 

autour et filment les échauffourées. 

J’ai parfois la peur au ventre. Les 

grenades assourdissantes portent bien 

leur nom. Je ne comprends pas l’utilisation de leurs grenades de désencerclement puisqu’ils ne 

sont pas du tout menacés, ils sont en ligne… Chercheraient-ils la bagarre ? 

 

On improvise une chaîne humaine sur le versant nord. Il y a de la musique, on ironise en pensant 

être à un quatorze juillet. Je me poste à un mètre d’un homme en tenue de robocop. Il sourit, puis 

détourne le regard. J’insiste et déplace plusieurs fois ma pancarte dans son champ de vision, ça 

le fait sourire, c’est déjà ça…. Je reste là à observer les affrontements. Je me demande pourquoi 

les deux camps se battent, pour des boutons peut être ? On improvise des jeux pour détendre 

l’atmosphère. Les policiers ne sont pas vraiment à cran de ce côté-ci, mais ils nous surveillent 

comme si nous étions de violents terroristes. Ils restent impassibles quand on les questionne sur la 

force employée par leurs collègues. Pourtant, nous sommes des arbres, derrière nous des 

centaines de manifestants pacifiques et des milliers de notre espèce réduits en copeaux. A un 

moment, un manifestant à côté de moi s’emporte, il est repoussé sans ménagement. C’est alors 

qu’un clown intervient : il discute et calme la situation très efficacement. A la nuit tombée, une 

ligne de feux de joie s’allume derrière nous.  Plus tard, la police décide de se retirer de notre côté. 

On est resté là plusieurs heures et on n’a pas bougé, c’est la police qui est partie. C’est intéressant 

comme sensation. Leurs décharges continuent quand même sur l’autre versant, et sont toujours 

aussi intenses. 

 

En soirée, je décide d’aller faire la fête, ce sera ma façon de résister. Au loin, j’aperçois encore les 

feux de joie. Dans la nuit, un appel au micro est lancé : Il y a des blessés sur le chantier, Ils ont 

besoin d’aide. C’en est trop pour moi, je ne vois pas comment aider. Les tirs continueront une 

bonne heure. 
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Dimanche 26 octobre : 
Au réveil, devant un café au coin du feu, on ne parle que des mitraillages de la veille, encore plus 

soutenus que ceux de l’avant-veille. Très vite, une rumeur folle circule, elle sera vite confirmée : il y 

a eu un mort dans la nuit. Sans en connaître les détails, il ne fait pas de mystère, c‘est la police qui 

a tué. Une assemblée a lieu sous le grand chapiteau. Nous sommes environ deux-cent. Je le vois 

sur le visage de beaucoup : nous sommes choqués, révoltés et consternés. Tout le monde peut 

exprimer son indignation, à tour de rôle. L’autogestion dans toute sa splendeur malgré les 

crispations : des clowns se chargent de la médiation, bravo !  On y apprend que le mort 

s’appelait Rémi et qu’il a été vu se faire trainer au sol et emmener par la police. 

 

Après trois heures de discutions émouvantes, agitées parfois, il est décidé d’aller manifester à 

Gaillac, ville voisine. On ira jusqu’à la gendarmerie demander la libération des cinq interpellés de 

la veille et on partira en convoi pour éviter les 

barrages ou les interpellations.  

 

D’autres initiatives ont déjà été prises : la 

reconstruction de barricades sur le chantier, 

la sécurisation du lieu du décès. Un périmètre 

a été fait avec le fameux grillage, autour 

d’une tache de sang, probablement celle 

de Rémi. Des personnes sur place garderont 

le lieu, protégeant les preuves éventuelles qui 

accuseront la police. La police judiciaire 

n’arrivera que le lundi midi. 

 

Vers dix-sept heures, je trouve une place dans une voiture et on part en convoi lent, tous 

regroupés, les vélos en tête. Evidemment l’hélicoptère nous suit, nous observe. On se gare sur un 

parking de supermarché, à la périphérie de la ville. Je compte une bonne centaine de voitures, 

dont certaines sont bien pleines. Beaucoup d’appels au calme sont lancés car la tension est 

palpable : on espère aucune présence policière, jugée comme une provocation et déjà à la 

première intersection, les esprits s’échauffent. J’entends la tension monter et une voiture reculer à 

toute vitesse. J’apprendrai ensuite que la gendarmerie était là. Elle est partie précipitamment en 

laissant une moto  sur place.  

On rejoint le centre ville, plus 

aucun homme en bleu. Des 

« jeunes » taguent des 

panneaux. Arrivé sur la place 

centrale, le monument au 

mort est lui aussi tagué et un 

petit feu est allumé devant, 

avec des morceaux de ce 

bois déchiqueté ramené de 

la Zone à Défendre. On 

apprend que les interpellés 

de la vieille ont été relâchés.  

Une Longue minute de 

silence est observée avec le 

poing levé, pour dire non aux 

violences policières.  



Un petit micro a été apporté et les personnes qui le souhaitent peuvent s’exprimer.  On pleure la 

mort d’un homme. On se questionne sur l’utilité d’aller manifester devant la gendarmerie. On 

s’accorde sur notre détermination à lutter contre le barrage. On polémique pour savoir si Rémi 

était ou non anarchiste. On revendique le droit d’expression…  mais surtout on demande que 

justice soit faite ! Des appels émouvants au calme sont lancés, car on sent bien qu’un petit 

groupe révolté veut et plus que jamais en découdre avec la police. Ils tapent sur une poubelle, 

périodiquement, comme pour nous indiquer « il faut y aller ». 

 

Je me mets en retrait et c’est ainsi que je vois comment tout dérape : au rond point, deux 

« cagoulés » commencent à s’en prendre à la porte d’une banque, à coup de pied. Quelques 

secondes plus tard, la rue de l’autre côté est pleine de camions, une vingtaine de policiers en 

sortent en courant et envoient une salve de gaz lacrymogènes dans la foule. Le vent est contre 

nous, on est obligé de partir. Je vais me protéger dans une petite rue, à plusieurs centaines de 

mètre de là. A côté de moi, se sont réfugiées une mère et sa fille d’environ six ans, le visage 

protégé par un bandana blanc. Nous sommes toutes deux consternées : venir manifester son 

indignation face à la violence policière qui a entraîné la mort d’un jeune homme et se faire gazer 

comme du bétail provoque en nous un profond sentiment d’injustice. On rentrera tous la rage au 

ventre sur le campement. Quelques camarades se feront même contrôler sur le chemin du retour.  

 

Pendant la soirée, au coin du feu, nous sommes une centaine en assemblée. On nous lit les 

premières déclarations de la préfecture : « un corps a été retrouvé par la police ». Supposeraient-

ils que ce sont les méchants zadistes qui ont commis ce crime ? On y parle beaucoup de 

réoccuper le chantier. Les zadistes semblent plus nombreux et plus déterminés que jamais face 

au mépris de la police et des élus. Il est décidé d’aller manifester le lendemain à Albi, devant la 

préfecture où doit être rendu public le fameux rapport. On apprend aussi que Rémi avait 21 ans, 

qu’il poursuivait des études en environnement et qu’il était arrivé le matin même. 



Lundi 27 octobre : 
De bon matin, je retraverse ces hectares de forêt décapés pour me rendre sur le chantier. 

Quelques tentes y sont installées. Quelques dizaines de personnes sont en action depuis la veille 

et certaines d’entre elles n’ont pas dormi de la nuit. Elles continuent de monter les barricades. Un 

mirador s’est construit sur la dalle en argile et une grande cabane émerge de terre un peu plus 

loin. J’entends scier dans la forêt, puis des motivés s’y mettent à dix pour ramener un long arbre 

mort. On leur apporte du fil de fer trouvé sur la route et un peu de lait. J’apprends qu’on a 

ramassé six gros sacs de projectiles laissés par la police. On en ramassera quelques autres. 

 

Devant les lieux du drame, des dessins et des commentaires sont accrochés au grillage. Des 

photos de Remi ont été déposées la vieille par la famille. Les personnes présentes attendent 

toujours l’arrivée de la police judiciaire, mais la scène du crime est bien gardée. 

 

Vers quatorze heures, nous sommes tout aussi nombreux que la veille à nous rassembler devant la 

Préfecture d’Albi. Le Conseil Général est juste en face, de l’autre côté de la rue. C’est pratique, 

lui aussi est en cause. Leurs portes sont closes et leurs volets fermés, bien entendu. Nous sommes 

plus là pour manifester notre indignation face à la mort de Rémi que pour prendre connaissance 

de ce fameux rapport puisqu’on en connaît tous les conclusions : la lutte est fondée. Nous 

souhaitons entendre les élus prendre leurs responsabilités sur ce crime. 

 

Nous sommes bientôt plus de huit-

cent personnes et bloquons 

l’avenue principale de la ville. Les 

projectiles retrouvés sont déposés 

devant le portail de la préfecture, 

ce sont autant de preuves de 

l’acharnement des forces de 

l’ordre.  

 

Pendant près de deux heures, la 

foule est parfois silencieuse, parfois 

vindicative et veut que justice soit 

rendue. Sans surprise, les forces de 

l’ordre sont présentes et pointent 

leurs armes, prêtes à tirer. On parle 



d’homicide, d’acte délibéré, les mots sont forts et accusateurs. On scande très fort le point levé et 

on souhaite être entendu. On se recueille. On fredonne le chant des partisans. Touchée par 

l’émotion, mon poil se hérisse. Je croise cette femme dans la foule avec son papier « Mères 

indignées ». Elle m’émeut. Elle viendra plus tard poser devant mon appareil. Près d’elle, avec une 

écharpe jaune, 

Roland Fourcard, 

vient de vivre 

soixante et un 

jours de grève de 

la faim. Il proteste 

pour qu’un débat 

public ait enfin 

lieu.   

Son témoignage, 

sur le rassemble-

ment et encore 

plus ici aujour-

d’hui nous a tous 

bouleversé. 

 

Vers seize heures, 

il est décidé 

d’aller manifester 

devant le Palais de Justice. Le cortège se déplace et bientôt, les forces de l’ordre bloquent une 

première fois le passage devant le théâtre, puis plus loin, près de la place Lapérouse, à deux pas 

du tribunal. Au premier barrage, je me retrouve du côté des GM.  Ils sont une bonne trentaine, je 

les sens très énervés. J’en vois un qui pointe son arme, se ravise, repart et revient. Puis leur 

chef leur crie de se replier au deuxième barrage « Allez, bougez votre cul, c’est pas une 

promenade de santé ! » La petite troupe me croise en courant. Ils laissent derrière eux un chantier 

en cours : on repave 

la place. Des 

centaines de pavés 

sont entreposés là 

sans surveillance. 

Pour certains, c’est 

trop tentant. Nous 

voyons apparaître 

bien plus de 

«cagoulés » que sur 

le site de Sivens. Des 

caillasses sont 

lancées sur le 

deuxième barrage, 

et là, c’est parti pour 

le déballage de l’artillerie. La foule stoïque, ne bouge pas, et elle est déterminée à aller 

demander justice au tribunal, jusqu’aux tirs de gaz lacrymogènes. Certains projectiles passeront 

au-dessus des manifestants et iront jusque sur le parking de la gare routière, puis finiront par nous 

diviser. Plus au nord, sur l’avenue, on observe l’autre partie du cortège, derrière un cordon de 

C.R.S. Ils interpellent un homme, le plaquent au sol puis finissent par l’emmener. Nous ne sommes 

plus qu’une centaine de notre côté et nous improvisons un sit-in devant le théâtre. Des fourgons 

de C.R.S. sont visibles à perte de vue. Nous y resterons jusqu’à la nuit. 



« Pourquoi y a-t-il fallu que la mort soit infligée par ceux qui sont censés nous défendre.  

Posez-vous des questions sur ce qu’est devenu votre métier ! » 
 

Mardi 28 octobre : 
Au lever du jour, Nous sommes environ cinq-cent sur le campement. Nous devons repartir 

aujourd’hui mais ce sera après une dernière traversée « du désert » pour nous rendre une dernière 

fois sur le front, où l’un des nôtres est parti. Les occupants ne chôment pas : un deuxième mirador 

s’est construit derrière le premier et il est encore plus haut. La cabane a bien avancé, l’ossature 

est montée, elle fait environ trois mètres de hauteur et quarante mètres carré au sol. Elle semble 

bien plus grande que toutes celles 

construites auparavant. 

 

Le procureur chargé de l’enquête est 

présent. A patte de velour, il dévoile le 

rapport d’autopsie  qui a eu lieu la veille, 

devant les quelques médias présents. 

On apprend que la mort de Rémi a été 

causée par un explosif, sûrement coincé 

dans son sac à dos et qu’elle a été 

instantanée. On a aussi retrouvé des 

traces de T.N.T. sur son corps. Cela met 

clairement en cause la police, mais ce 

n’est un mystère pour personne. Nous 

savons tous ici ce qui l’a tué. Le procureur laisse quand même entendre que l’explosif ayant 

entraîné sa mort aurait pu se trouver dans son sac à dos qui n’a pas été retrouvé. 
 

Le cœur encore lourd, nous prenons la route du retour. Nous écoutons enfin la radio et nous 

prenons en direct la mesure de l’événement que nous venons de vivre. E.E.L.V. s’insurge depuis la 

veille du silence de l’Etat. Notre président finit par intervenir pour promettre la vérité sur l’affaire, 

prônant l’apaisement. Son ministre de la guerre décide de suspendre le temps de l’enquête 

l’utilisation des grenades offensives. On apprend également que lors de la conférence de presse 

de la veille à Albi, celui que tout le monde désigne comme responsable, Thierry Carcenac, 

président du conseil général du Tarn, aurait déclaré : « Mourir pour ses idées, c’est une chose mais 

c’est quand même relativement stupide et bête ». Et on nous parle d’apaisement ? Nous on crie 

justice ! Ce provocateur interrompt quand même temporairement les travaux sur le site. On se 

sent un peu soulagé pour ceux qui y sont restés, mais on redoute une nouvelle évacuation. 
 

Entre-temps, à quatre-cent-cinquante kilomètres de là, mon collectif local de soutien aux 

opposants de Notre-Dame-les-Landes, qui s’est associé à la lutte contre le barrage de Sivens, s’est 

mobilisé. Des tracts relayant les informations du collectif Testet sont prêts à être distribués le 



lendemain sur le marché et une entrevue avec le sous-préfet a été demandée. Une autre 

manifestation est prévue le soir même à la préfecture. 

 

Mercredi 29 octobre :  
Nous sommes une dizaine à diffuser les informations sur le marché. L’accueil qui nous est réservé 

est plutôt froid, les passants ne semblant pas beaucoup concernés. Leur indifférence m’est aussi 

violente que la répression policière des derniers jours. Nous nous retrouvons une vingtaine de 

manifestants devant la sous-préfecture.  

L’entrevue avec le représentant de l’Etat nous a été accordée et je fais partie des trois 

volontaires pour le rencontrer. Nous y convions les deux journalistes présents. Je témoigne de la 

répression policière vécue ces derniers jours. Il ne trouve comme seule réponse que la lecture 

partielle d’un document tiré tout droit du discours de son chef d’Etat, citant « le calme et 

l’apaisement… dans la transparence… » Je me surprends à l’interrompre dans sa lecture. De nos 

interrogations : le déploiement disproportionné des forces de l’ordre, leur utilisation massive 

d’armes de guerre, Il ne nous répond pas mais nous demande de comprendre qu'il ne puisse pas 

cautionner notre discours : « Les affrontements sont dus à des casseurs, je l’ai vu à la télévision » 

nous dit-il. Ma camarade l’interroge sur le parti pris des médias et lui demande s’il a reçu d’autres 

informations émanant du chef de l’Etat. La réponse est négative. Je sors de cette entrevue 

estomaquée mais peu surprise finalement : le pouvoir contrôle les médias, ces mêmes médias 

alimentent le pouvoir, la boucle est bouclée. Circulez, il n’y a plus rien à voir ! Je le fais remarquer 

au journaliste de notre canard local. De mon témoignage, il ne gardera que le plus sensationnel 

pour son article : « j’ai été choquée, j’ai vu les traces de sang laissées par Rémi… » Des violences 

policières, pas un mot… 

 

Quelques jours plus tard, j’irai crier ma révolte à 

grand coup de pinceaux, sur le bord d’une 

(ancienne) route nationale! Je conclurai ce 

témoignage de la même façon que La guerre 

des Boutons, en empruntant cette phrase au 

jeune Lebrac :   
 

« Dire que quand nous serons grands, 

nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux ! »       EC 


