
APRES LE MEURTRE DE REMI FRAISSE

APPEL A PLANTER L'ARBRE DE LA PAIX
ET A RÉINVENTER LA RÉPUBLIQUE

Citoyennes, Citoyens,

Après le meurtre de Rémi Fraisse et la reconnaissance par tous de la légitimité de la lutte contre le 
barrage de Sivens, il est l'heure de réfléchir sur le fonctionnement de nos institutions et notre 
système économique. Sa mort n'est que le symbole d'une société en panne qui s'enfonce tous les 
jours un peu plus dans une hypocrisie n'appliquant pas ses propres principes.
Face à l'incompétence prouvée des grands élus dans cette affaire et beaucoup d'autres,

Face à l'avidité des puissances industrielles, commerciales et financières, noyautant l’État par divers 
moyens, les politiques favorisent systématiquement les intérêts de cette oligarchie qui nous 
gouverne et gère le pouvoir économique.
La situation est particulièrement grave parce que nous assistons à des prises de décision sans 
responsabilité politique. Les grands élus proposent des projets qui sont validés par l’État signant 
presque toujours les enquêtes d'utilité publique d'un niveau médiocre. Quand un problème se pose, 
comme dans le cas du barrage de Sivens, l’État et les collectivités territoriales se « renvoient la 
balle ». Plus personne n'est pleinement responsable. En France, nous avons une fausse 
décentralisation alors que dans d'autres pays d'Europe les grands élus sont pleinement responsables 
devant le peuple et... démissionnent lorsqu'ils défaillent. Rien de tout cela en France ; on se « serre 
les coudes » en haut lieu.

La violence d’État au Testet n'est que le reflet d'une mal gouvernance économique, sociale et 
culturelle. Chômage et régression des activités économiques dans tous les domaines. Nos 
gouvernants incompétents cherchent à rendre responsable l'Union Européenne, qui elle veut 
négocier en secret un accord de libre échange avec les États-Unis ne profitant qu'aux puissants.

Cela suffit !
Nous, citoyennes, citoyens, voulons que le deuil de Rémi serve à catalyser la réflexion pour fonder 
une nouvelle République. Nous,
Étudiants désespérant de leur avenir ;

Employés et fonctionnaires, soumis au harcèlement psychologique ;
Chefs de PME/PMI asservis par la sous-traitance ;

Artisans pressurés par les charges ;
Ouvriers sacrifiés sur l'autel de la globalisation ;

Commerçants pulvérisés par la grande distribution ;
Paysans traqués par les banques ;

….........
Voulons une République plus juste définissant les droits et devoirs de chacun pour réaliser le bien 
public. Venez à Sivens (passez par Barat)

- planter un arbre ou un arbrisseau en mémoire de Rémi Fraisse à l'endroit qu'il vous plaira ;
- échanger avec d'autres sur les termes d'un nouveau contrat social respectant la nature et la dignité 
des femmes et des hommes quelque soient leurs origines.

Que sa mort serve de leçon politique pour faire progresser la société !

Eberhardt Wittich
http://resurgencefra.monsite-orange.fr/


