


LE CAPITALISME ET SA MILICE TUENT !

La nuit du 26 Octobre 2014, nous avons perdu un camarade, Rémi. Nous souhaitons lui rendre 
hommage  en  manifestant  notre  colère  et  notre  tristesse.  Rémi  avait  21  ans.  Étudiant  en 
environnement, il était venu pour la première fois soutenir la lutte contre le projet de barrage de 
Sivens, au Testet. Sa mort dû à un tir de grenade offensive ne doit pas passer sous silence ! 

LES ARMES DE LA POLICE TUENT ! 

Depuis le mois d'août, les opposant-es au projet de barrage de Sivens subissent une répression 
policière  de  plus  en  plus  violente.  (tir  de  grenade  dans  une  caravane  habitée,  gazage  au 
lacrymogène sur des militants enterrés, une dizaine de personnes blessées dans la nuit du 26 
Octobre...) Cette violence orchestrée par l'État a aussi engendré et engendre de nombreux-ses 
blessé-es graves, et des morts au Testet et ailleurs:

MORTS ET MUTILÉES À VIE, SUITE À DES TIRS DE FLASH-BALL, depuis 2005 à Nantes et 
ailleurs.
– Moustapha, décédé dans une querelle de voisinage, Marseille, 2010.  Abou Bakari décédé 

un mois après une garde à vue, Courbevoie, 2005. 

– Mutilé-es à l'oeil: Sékou, 14 ans; Jiade, 16 ans; Pierre, 16 ans; Maud, 24 ans; Joan, 25 ans; 
Halil, 29 ans; Alexandre, 21 ans; Bruno, 31 ans; Joakim, 34 ans; Guillaume, 23 ans; Ayoub, 
17 ans; Nassuir, 9 ans; Jimmy, 36 ans; Florent, 21 ans; John, 25 ans; Fatouma, Salim, 14 
ans; Quentin, 31 ans; Steve, 16 ans; Quentin, 29 ans; Damien, 29 ans; Emmanuel, 25 ans; 
Yann, 26 ans; Davy, 34 ans. 

– Daranka, 8 ans: Trois mois de coma, Graves séquelles, 2011

– Fractures  multiples  du  visage:  Clément,  mâchoire  fracturée;  Nordine,  joue  perforée  et 
mâchoire fracturée; Geoffroy, plusieurs fractures au visage. Défiguré; Mohammad, 13 points 
de suture au front. 

– Contusions cardiaques et pulmonaires sévères: S. 23 ans, 2009.

– Des centaines de zadistes et / ou manifestant-es blessé-es par les forces de l'ordre armées; 
Soignés hors Institution  ou par des « équipes médic autonomes ». (NDL, Testet, Décines...)

Dans un silence médiatique plus ou moins flagrant, mise à part dans les journaux indépendants et 
/ ou militants !

Vont-ils encore nous parler de bavures policières, lorsqu'il s'agit de crimes d'État ? Au Testet, face 
à des forces de l'ordre sur-armées, une mort était prévisible. L'image de militaires en treillis ne 
nous trompe pas sur la guerre qui y est menée. 

LE CAPITALISME NOUS TUE !

À qui font-ils la guerre au Testet et ailleurs, lorsque nous luttons contre l'accaparement de nos 
ressources et de nos vies ? Au nom de profits financiers pour des intérêts privés; le capitalisme 
mène une guerre sans merci à tous-tes ceux-elles qui s'opposent à leurs « grands projets inutiles 
et  imposés »  (GPII).  Nous  ne  nous  laisserons  pas  intimidés  et  nous  continuerons  à  nous  y 
opposer; malgré le climat de peur qu'ils veulent instaurer !

Toutes nos condoléances à la famille de Rémi et à ses proches.  Ni oubli, ni pardon ! 


