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Zone À Défendre du Testet, 25-26 octobre 2014

Témoignage partiel et partial d’une opposante

un crime d’ État



Des images surréalistes restent gravées dans ma pupille comme autant de fractures. 

Samedi 25 octobre, fin d’après-midi, vers 16 heures. Arrivé-e-s à vélo deux heures 
auparavant, nous découvrons le site au-delà de la métairie : une plaie béante est 
ouverte dans la forêt, le sol est couvert de millions d’éclats de troncs et de branches 
suppliciées. De minuscules silhouettes humaines tentent de trouver leur place dans 
ce paysage lunaire et apocalyptique. Un unique arbre a été relevé et témoigne de 
l’ampleur du massacre. Pour continuer de le protéger, un homme est suspendu à son 
faîte dans un baudrier avec vue imprenable sur le carnage qui a eu lieu ici.

La  route est parsemée de buttes de terre, de débris brûlés, le goudron est cloqué et 
noirci de plaques noires par endroits, on trouve une carcasse de vélo carbonisée ici, de 
la ferraille de pneu là. Des fossés ont été tranchés dans le vif de la terre à la pelleteuse. 
Une digue sépare l’herbe de la zone déboisée et est hérissée de croix à la mémoire de 
ce qui fut une zone humide abritant des espèces protégées. N’étaient le soleil et le ciel 
bleu, on se croirait à l’arrière d’une ligne de front, dans une vallée pilonnée et à la terre 
brutalisée, devant des tombes faites à la va-vite, dans l’urgence, pour des frères tombés 
dans un combat violent, injuste et inégal. C’est le cas, sauf qu’ici ces frères s’appelaient 
chêne, charme, pin, cornouiller, genévrier, cerf, mésange, chevreuil, sanglier, batracien. 

Des détonation ultra-puissantes retentissent au loin, et répercutées par les flancs de 
la vallée, elles donnent plus de sens encore à ce ressenti glaçant. « Mais c’est quoi ce 
truc ? », nous demandons-nous, pas encore familiers des méthodes employées ici depuis 
plus de deux mois, bien que nous connaissions l’existence de la ZAD depuis longtemps. 
On ne va pas tarder à l’apprendre, à l’expérimenter et à découvrir qu’aujourd’hui ne fera 
pas exception aux mois précédents : au menu de la ZAD, c’est violences policières 
à tous les repas. 

Une longue colonne d’hommes et de femmes, sans bandes molletières ni casques mais 
en jeans et T-shirts, chemine lentement vers le bout de la route et un flanc de colline d’où 
l’on voit de très loin brûler l’herbe rase et s’élever de gros nuages de gaz et de fumée. 
Les plaisanteries sont encore aux lèvres, mais très vite on ne voit plus les lèvres, parce 
que les gaz lacrymogènes épais et lourds nous aveuglent et nous font tou-te-s suffoquer.  
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Chacun-e se réfugie le nez dans son T-shirt ou son foulard. « Ça brûle putain. T’as du 
citron ? Passe l’eau s’te plaît. Sérum phy ? Ah ouais merci. » Belle armée en vérité : 
paysan-nne-s du coin, jeunes étudiant-e-s, trentenaires avec leurs enfants, zadistes de 
tous âges, protestataires en goguette. Un air de Larzac 2003.

Dans ce théâtre en plein air, morbide, gigantesque et lunaire, le déploiement policier 
est impressionnant : on compte minutieusement 24 cars de gendarmerie et de CRS, et 
des gus en armure disséminés sur pas loin de 300 mètres de long. Tout ça pour garder 
le vide : il n’y a plus de machines. Rien qu’une mauvaise dalle de béton gris, la carcasse 
d’un algeco fondu par le feu, des fossés remplis d’eau boueuse et quelques grillages 
verts anonymes. Des militaires pour garder du rien. Pour le protéger ? Mais de qui ? De 
quoi ? 

Militaires, les individus à visière ? À qui en doutait encore, ils l’affirment avec 
brutalité. Si les opposant-e-s les plus virulent-e-s sont équipés de raquettes de tennis, 
de boucliers Do It Yourself en panneaux de signalisation et de masques à gaz artisanaux, 
de pierres et de patates, en face il n’y a ni plus ni moins que 60 ou 70 Robocop 
en personne, casqués, visiérés, flash-ballisés, protège-tibiatisé, gantés, cougarisés, 
cartouchés, grenadisés, subordonnés surtout. La tentation d’ajouter déshumanisés 
n’est pas loin quand on se heurte à leur froide indifférence et à leur détermination à 
nuire à celles et ceux qui osent les braver. Obligation professionnelle, vous comprenez...
Quel que soit le désquilibre des forces et le pacifisme de la majorité des personnes 
présentes, la réplique est la même pour tout le monde. Opposant-e ou spectateur-
trice sera aspergé-e au choix de ces messieurs de gaz lacrymogène à gogo (plusieurs 
modèles disponibles sur demande), visé-e par des grenades de désencerclement ou 
des grenades assourdissantes. 

Le véhicule des pompiers est garé du côté des camions de police : l’accès aux 
premiers secours est donc tout simplement impossible, à moins de vouloir 
prendre quelques coups de matraque et une garde à vue en bonus. Les blessé-
es côté opposant-e-s sont par conséquent évacués le plus vite possible par la ZAD, 
soignés sur place ou évacués avec les moyens du bord pour les cas les plus sérieux. 
Ca pète de partout, ça tousse, ça pleure, ça cavale, ça charge, le tout sur cet immense 
plateau d’argile terrassé et damé entouré d’arbres, où les travaux ont été commencé 
au mépris de tous les rapports, recommandations et recours juridiques. 
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« Des pierres contre des fusils », le titre du documentaire sur la lutte anti-nucléaire de 
Plogoff entre 1978 et 1981, est tristement d’actualité, aujourd’hui encore. Le nom de la 
zone annoncé par un panneau « Bienvenue à Gazad » fait rire jaune tant il sonne juste. 
David contre Goliath, façon France 2014.

Les plus volontaires, une trentaine d’hommes et de femmes, ne cessent de revenir à 
la charge contre la police, à gauche, à droite, dans les bois. Des grenades explosent 
violemment, au mépris de toute sécurité et de toute visibilité, dans la forêt 
ou à quelques mètres seulement des protestataires. Les militant-e-s détalent 
avant de revenir à l’assaut à un autre endroit, derrière leurs protections dérisoires 
faces aux moyens déployés en face. Les dizaines de personnes qui ne participent pas 
aux affrontements suivent les mouvements de ces militant-e-s, les charges de CRS, 
la tension qui monte. Nous apprenons par la suite que les protocoles d’utilisation de 
ces grenades ne sont pas respectés : à aucun moment, lors de ma présence sur 
le site, la police n’a été encerclée ni en danger réel de se faire déborder. Ces 
grenades ont donc clairement été utilisées de façon injustifiée, voire illégale.

La scène est surréaliste, hallucinante, et donne l’impression d’être dans une photo 
d’actualité, celles qui montrent des personnes observant les combats à Kobané, ville 
située à 1 km de la frontière turque et devenue un poste d’observation de l’évolution du 
conflit dans cette ville. Nous sommes dans une position quasiment insupportable 
de spectateur-trice-s, totalement impuissant-e-s face aux CRS et Gendarmes 
Mobiles qui envoient  des grenades aux déflagrations incroyables à quelques 
mètres à peine des personnes sur le terrain. Aucun recours. Au coude-à-coude 
avec les hommes en uniforme, on est nombreux-ses et on essaie de faire baisser la 
tension générale en blaguant : « Oooh la belle jaune ! Vous avez pas des lacrymos 
bleues ? Ou des lacrymos qui piquent pas ? Bah remarque, pour vous si vous chopez 
un cancer avec c’est en maladie professionnelle non ? Alors que nous, bon, c’est juste 
notre hooby de se faire gazer, en fait... » «  Hé ho, attention, numéro 2B, on t’a vu là-
bas avec ton doigt dans le nez ! » « Ouh là là, votre collègue là-bas il a souri, c’est pas 
réglementaire ça » « Dites donc, j’ai pas l’impression que ça respecte trop les quotas de 
parité votre métier, là... »... On tente aussi la discussion sur un ton plus sérieux, on les 
prend à partie, on proteste quand  ils commencent à menacer ou bousculer quelqu’un-e, 
on observe, les appareils photos et caméras mitraillent, on forme une chaîne humaine, 
on sème du blé sur leurs rangeos. On se dit que notre présence pacifique et nombreuse 
les dissuadera au moins de faire une grosse connerie. 
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Ça se calme un peu et nous repartons en direction de la Métairie vers 20 heures. 

Retour sur le site  vers 23 heures. Impossible de participer au côté festif du rassemblement 
alors que si près, la présence policière, provoquante et violente, est toujours en 
place. Tout est tranquille, rendant la présence des CRS et Gendarmes Mobiles 
injustifiée une fois de plus. Le spectacle qui a lieu ici est toutefois visible de loin et 
très impressionnant : des feux ont été allumés un peu partout sur la zone désormais 
rebaptisée « le front ». À flanc de colline, autour de la forêt qui n’a pas été rasée, dans 
le no man’s land devant les grilles, des foyers brillent et brûlent, donnant à la nuit 
une dimension incroyablement puissante. Une manière de dire : « On est là. On est 
nombreux-ses et déterminée-es. Vous ne nous faites pas peur. Et contrairement à vous, 
notre présence et nos actions sont légitimes ». On alimente les brasiers, on en allume 
d’autres, on attend. Les torches hyper-puissantes et le projecteur d’un camion policier 
balaient la zone. On distingue vaguement, dans la nuit noire, des silhouettes qui se 
déplacent. On se dit que ça va être une nuit tranquille, du moins on l’espère. 

Dans le presque silence, on communique de flanc de vallée à flanc de vallée, de feu à 
feu. On rappelle aux hommes postés en bas, dans l’ombre, que leur présence 
est contraire aux déclarations du préfet qui avait assuré qu’il n’y aurait aucun 
uniforme posté là ce week-end. On leur refait pour la millième fois l’historique 
de ce projet qui n’a pas lieu d’être, qui est critiqué par tous les rapports, toutes les 
expertises. On leur redonne les définitions de corruption, de détournement de fonds 
publics, de mafia, de lutte de pouvoir. On leur dit que quand même, ils doivent être 
vachement bien informés sur toutes les luttes actuelles, avec leur boulot et tous les 
gens qui patiemment leur expliquent leurs combats. On leur dit qu’ avec tout ce qu’ils 
savent, c’est quand même étrange qu’ils soient encore Gendarmes Mobiles ou CRS et 
qu’ils feraient mieux de tout plaquer pour devenir charpentiers, paysans, artisans ou 
même chômeurs. On leur dit que personne ne les a forcé à choisir ce métier qui consiste 
à réprimer le peuple, et qu’ils ont le droit de démissionner. On leur paiera une pizza 
maison cuite dans notre four à pain, tiens ! Ca sera meilleur que le Sodexho pourri 
qu’ils ont dans leurs camion... On leur parle de la belle forêt qui a été rasée et où ils ne 
pourront plus venir se promener avec leurs gosses. On leur refait le détail des intérêts 
privés servis par de l’argent public, qui est le leur aussi. On leur parle de la marche d’un 
monde boiteux qui ne les sert pas non plus.

Pas de réponse. Évidemment.
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Claqués par nos 70 km de vélo pour venir sur le site, nous quittons le front et partons 
nuos coucher vers minuit et demie. Depuis nos duvets, nous commençons à ré-entendre 
les détonations des grenades et la sensation de situation de guerre colle salement à 
nos rêves, nous englue dans une réalité que nous connaissions dans la théorie mais à 
laquelle nous nous confrontons maintenant pour de bon.

Le lendemain matin, dimanche 26 octobre, on est réveillés par l’hélicoptère de la 
police, présent une bonne partie de l’après-midi d’hier déjà, qui tournoie à nouveau 
au-dessus de nos têtes comme un insecte démesuré. Pourtant, il paraît que les CRS et 
Gendarmes Mobiles ont quitté le site au petit matin, sans explication. Très vite, une 
énorme chape de plomb tombe sur toute la ZAD, l’info circule rapidement et 
elle est vérifiée : Rémi, un jeune botaniste de 21 ans, est mort cette nuit sur 
« le front ». On est toutes et tous convaincu-e-s que cette mort est une bavure, et 
cela sera confirmé par les médias dans les jours suivants : la cause du décès est une 
grenade offensive lancée par les gendarmes. Des personnes présentes toute la nuit 
sur le front affirment que les gendarmes ont utilisé, en plus des grenades, des 
lacrymos et des flashballs en tir tendu de façon très soutenue et extrêmement 
violente. Ça n’étonne personne. 

Personne ne croit les policiers quand ils disent utiliser leurs armes dans le cadre légal, 
tout le monde a déjà assisté à des violences de leur part. Quiconque a déjà participé 
à des manifestations ou évènements contestés en a subies ou a déjà vu quelqu’un-e 
qui blessé-e, frappé-e à terre, embarqué-e en garde à vue de façon injustifiée. On 
a beau savoir tout ça, cette fois-ci l’horreur est passée un cran au-dessus. Nous 
sommes écoeuré-e-s, en colère, abasourdi-e-s, en rage, effondré-e-s. Les violences 
policières sur la ZAD étaient déjà légion, les preuves et les témoignages sont 
innombrables, mais elles ont atteint cette nuit-là leur paroxysme. Le choc et le 
traumatisme sont énormes.

L’AG spontanée sous un des chapiteaux est placée sous très haute tension. Le 
rassemblement de 18h à Gaillac, d’une rage et d’une tristesse sourdes, est 
à nouveau brutalement réprimé par la police et le centre-ville se fait théâtre de 
tirs de gaz lacrymogènes dont les fumées stagnent dans les rues. Des pro-barrage 
goguenards observent les charges avec satisfaction. C’est écoeurant.
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Je suis habitée depuis le 26 octobre par les évènements de ce week-end-là. J’ai participé 
à d’autres rassemblements ou manifestations dans la semaine qui a suivi, et 
ils ont tous été très tendus dès lors qu’il y avait une présence policière. Je n’ai 
pas vu un seul moment de dialogue, mais uniquement de la provocation et de 
la répression calculée, la plupart du temps injustifiées et disproportionnées. 
A nouveau des gaz, à nouveau des grenades sans sommation même en plein centre-
ville, à nouveau des flashballs, à nouveau de la violence dirigée et non déguisée. Le 
rassemblement du 2 novembre à Sivens a été le seul dont la police était absente 
et a de ce fait été le seul moment apaisé et calme : ce n’est pas un hasard. 

Je reste profondément marquée et choquée par l’horreur de la mort de Rémi, la brutalité 
et l’impunité de policiers qui se comportent comme des voyous, les réactions 
ou non-réactions des membres du gouvernement et des forces de police, ainsi que les 
déclarations faites par Mr. Carcenac, qui continue à mépriser et insulter l’ensemble des 
opposant-e-s ainsi que Rémi et sa famille. Je suis également profondément choquée 
par la criminalisation systématique de toutes celles et ceux qui osent s’opposer à la 
pensée dominante. Il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer le malaise que je 
ressens vis-à-vis de la violence d’ État à laquelle nous assistons et que nous subissons, 
qu’il s’agisse de brutalité policière, de mensonges d’hommes politiques ou de ce qui 
apparaît comme de la corruption généralisée. J’avais déjà une conscience politique, 
j’étais déjà une militante, mais la semaine qui vient de passer a bouleversé beaucoup 
de mes croyances et de mes valeurs.

La seule chose dont je suis convaincue aujourd’hui, c’est que nous n’avons pas  
le droit de nous taire et d’accepter. Nous n’avons pas le droit de ne pas nous 
révolter. Nous avons le devoir de dire non.

À Rémi, victime de la violence d’un État qui n’est plus «de droit» depuis longtemps.
Aux bouilles, grâce à qui le combat continue.
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