
Ils ont tué Rémy Fraisse, Maudite soit cette Paix !

Nous, habitants de la Montagne Limousine réunis en assemblée, 
avons décidé de rendre hommage à Rémi Fraisse à l'occasion de la 
cérémonie de commémoration de la boucherie de 1914-1918.
Rémi Fraisse, jeune opposant au barrage de Sivens dans le Tarn est tombé 
sous le coup d'une grenade offensive de la Gendarmerie Nationale, le 26 
Octobre  dernier.  Une grenade  qui  descend directement   des  grenades 
utilisées dans les tranchées de 14-18. 
Cet  événement  tragique  n'est  pas,  contrairement  à  ce  que  les 
instances de police, de gendarmerie, ou le gouvernement assènent, 
un dérapage, un malencontreux accident, il est le résultat d'une 
stratégie de tension de longue haleine. 
De Valognes au Chefresne, de Notre dame des Landes à la ZAD du Testet, 
comme auparavant à Villiers-le-Bel ou Clichy sous Bois, on ne compte plus 
le nombre d'yeux perdus, d'éclats de bombes dans les jambes, les thorax, 
les bras, les crânes, le nombre de mâchoires cassées par les flash-ball et 
autres  armes.  Ces  armes  soit-disant  « non-létales »  incarnent  cette 
stratégie bien éprouvée du  « en frapper un pour en apeurer cent ». 
Cette stratégie, en temps de paix, vise à pousser le plus grand nombre à 
toujours préférer rester chez soi que de risquer d'être pris pour un 
fauteur de trouble et traité comme tel. Maudite soit cette paix !
Pour justifier l'usage d'armes de guerre et la mort d'un manifestant, les 
forces de l'ordre, leur commanditaires et tant de « médias », brandissent 
l'image de la « violence » des manifestants. Il ne peut y avoir de commune 
mesure  entre  ceux  qui,  en  tant  de  circonstances  de  lutte  diverses, 
prennent le parti de contre-attaquer et ceux qui, par profession et avec 
des moyens militaires, défendent l'ordre présent. 
La police a tué Rémi Fraisse, comme elle aurait pu tuer n'importe 
laquelle,  n'importe  lequel  d'entre  nous,  dans  des  circonstances 
semblables. Ici comme ailleurs, cela ne peut rester sans réponse.
Nous appelons au rassemblement en hommage à Rémi Fraisse et contre la 
violence  d'Etat,  ce  samedi  15  novembre  à  Tulle,  10h,  place  de  la 
Cathédrale.

Maudite soit la Guerre, maudite soit cette Paix qui tue.
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