
Le dimanche 26 octobre au matin les médias passent ce qu'ils appellent une 
"information" concernant "une personne retrouvée morte dans les bois par les 
gendarmes a 3h du matin sur la zad du Testet"

 A ce niveau d'"information" ça laisse encore a penser qu'il peut 
s'agir d'une personne qui a fait un malaise mortel ou a prit des 
drogues  (overdose)  ou  ivre  a  fait  une  mauvaise  chute,  un  coma 
ethylique...etc mais a aucun moment la piste ne s'oriente sur une 
bavure policière de plus!! Parce que les affrontements de la nuit ne 
sont pas ou a peine abordés!

La gendarmerie déclare même que les affrontements ont cessés a 21 h et 
qu'il n'y avais pas de blessés....

Merci les médias bourgeois de vous montrer aussi ouvertement a la 
botte de ces soldats armes, de faire votre "bon travail" 
d'endormissement de la population!

Car qui aurait pu croire que cet assassinat pourrait rester sous 
silence avec le nombre de témoins qui se sont exprimés le lendemain 
pour dire que suite a des tirs de grenades et autres petite artillerie 
(flash-ball arme qui tue et  qui mutile des personnes a chacune de sa 
"mauvaise" utilisation (distance de sécurité non respectée, parties du 
corps visées (au-dessus de la ceinture pour les femmes, a partir du 
slip pour les hommes) interdit normalement, grenade de DESENCERCLEMENT 
jetée dans une caravane (espace clos et restreint) quelques jours 
avant!!) Donc suite a leur offensive les gendarmes avaient fait "une 
sortie" pour venir chercher un corps inerte...

Et on parle des affrontements de la nuit sur la zad et du coup sur les 
réseaux sociaux qui relaient... Et en refaisant le puzzle on a la 
triste vérité!

Après avoir passé des semaines a appeler a mobilisation (car au-delà 
du projet de barrage il y avait cette ultra violence policière que 
nous subissions au quotidien) après avoir tenté de nombreuses options 
de résistance pour empêcher cet écocide...

Après la forêt ils ont abattu un Homme!

Tué par une grenade OFFENSIVE lancée par un gendarme!!

Quand les militaires tirent et tuent leur population civile ça 
s'appelle une guerre civile!!

Les gendarmes savaient qu'ils avaient tue un jeune homme en envoyant 
une grenade offensive. Nous ne pouvons pas croire que dans l'heure qui 
a suivie, le procureur de la République d'Albi, le ministère de 
l'intérieur et la présidence de la république n'aient pas été 
informes!

Pourtant la dépêche AFP a midi continue la version mensongère des 
forces de l'ordre puis plus tard les témoignages arrivant, nous avons 
la version "qu'un jeune a été tue par une explosion et qu'une autopsie 
devrait avoir lieu le lendemain pour déterminer la cause"



Les journaux s'emballent et on entend que peut-être ca pourrait être 
un cocktail molotov... Ben voyons!

Et puis on cherche des "excuses" aux gendarmes, des débris de verre 
ont été trouvés pres du corps... Le jeune devait avoir un cocktail 
molotov ou de la matiere explosive dans son sac a dos et de chercher 
alors des antecedents potentiellement violents de la victime...

C'est le monde a l'envers!

Car c'est triste d'en arriver la mais si ça avait été unE "zadiste" on 
ne s'attacherait pas a se questionner sur le role de l'autorité 
publique ici mais sur la personnalité "chaotique" dudit, de la dite 
"zadiste"! Comme les médias l'ont déjà fait il y a quelques années 
pour Zyed et Bouna (jeunes de "quartier" poursuivis et tues par la 
police ce qui amena aux "émeutes des banlieues" en 2005. On avait pu 
entendre "si ces jeunes n'avaient rien a se reprocher alors pourquoi 
ils fuyaient?" peut-être parce que quand nous sommes entre les mains 
de la police nous risquons la mort!!?)

Ils veulent continuer a nous diviser! Peu importe si Rémi avait été 
une femme, noirE, arabe ou RoumainE, qu'il ait eu 20 ans ou 60 ans, 
c'est un Homme qui a été tue parce qu'il défendait une cause juste 
(destruction du vivant) c'est l'acte lui-même qui ne doit jamais se 
reproduire!

Ou est la liberté d'expression? De manifestation? De libre 
circulation?

Ils ont menti pour dissocier le fait intolérable qu'un jeune soit mort 
sur la zad, de la réaction populaire qui devait déecouler de cette 
annonce...

Ils ont eu peur d'un nouvelle embrasement comme en 2005 qui avait 
amené a l'Etat d'urgence!!!

Pour honorer la mémoire de touTEs ces camarades tues par la violence 
d'Etat et la résistance qui s'opère depuis un an sur le Testet pour la 
vie nous exigeons l'abandon pur et simple de ce barrage (ce qui n'est 
même pas discutable au regard du rapport des experts). L'abandon pur 
et simple de ces grenades offensives et de toutes les armes dites "non 
lethales" mais qui tuent et mutilent la population civile. L'amnistie 
des inculpés de sivens. Un débat sur les grands projets imposés et les 
projets écocides


