
Après les violences policières qui ont fait, et font toujours couler beaucoup de 
sang, nous voici en proie a la violence médiatique qui fait couler beaucoup 
d'encre pour convaincre l'opinion publique que la violence vient de nous, les 
opposants au barrage, les opposants a ce système dominant, institutionnellement 
en place, et qui manifestent aujourd'hui pour dire ASSEZ!.

C'est tellement simple de retourner l'opinion publique! Comme il est très simple 
de se "faire passer" pour un manifestant et d'intégrer les manifestations pour 
provoquer la police. Comme il est très simple d'envoyer des policiers en civil 
pour faire ce boulot...

CertainEs crieront a la "théorie du complot" pourtant les témoins directs de ce 
genre de pratique ne manquent pas! Si nous prenions plus le temps de partager 
nos expériences cela deviendrait une réalité pour touTEs et pas seulement que 
pour celleux qui subissent de plein fouet cette violence policière!
C'est ce qui se fait a la zad du testet depuis le 1er septembre et les "locaux" 
n'en reviennent toujours pas du deni de démocratie, de justice de notre pays qui 
amène a cette violence de l'exécutif! Violence qui a entraine la mort d'un 
jeune...

Car ne nous y trompons pas et ne nous eloignons pas du sujet. Les manifestations 
se sont produites suite a cet événement dramatique. Malgré notre tristesse et 
notre colère nous sommes restes dignes et nous n'avons pas voulu alimenter 
encore plus cette violence. Cependant la présence (massive parfois) et agressive 
des policiers encadrants les manifestations ne sont pas un signe d'appel au 
calme! Au contraire! 
Il faut attiser le feu pour que Ça flambe et pour pouvoir dire "vous voyez bien 
que ce sont eux/elles les violents! Nous ne faisons que maintenir l'ordre pour 
protéger la population!"

Non ils ne nous protègent pas! Ils nous tuent, nous mutilent, nous humilient... 
Le frère de Wissam le dit bien dans sa lettre ouverte a la mère de Rémi "lors 
d'une manifestation pour Rémi, un flic lui a dit "1-0"!!" Et nous avons pu 
entendre, lors de la manif du 22 février dernier a Nantes, lorsqu'un manifestant 
essayait de résonner les flics en leur disant que nous sommes non violents, que 
nous faisons Ça pour les enfants... La réponse du flic fut "si c'est tes gosses 
la (en montrant les manifestants) moi je t'euthanasie!" Charmant!!! (Video 
youtube groupe groix sur manif du 22)

Qui est violent a ce moment la?!

Les "cagoulés, les casqués "? Qui veulent se protéger des conséquences possibles 
d'avoir usé de leur liberté d'expression et de manifestation?! Qui veulent 
pouvoir se promener dans la rue en "civil" sans se faire tomber dessus de façon 
musclée par les flics!

Nous n'appelons pas au calme (mais n'appelons pas a la violence non plus si on 
sait lire!) Parce que Rémi ne sera pas un de plus... mais celui de trop!

Trop c'est trop! Ça fait longtemps que nous connaissons ce système et c'est pour 
Ça que nous construisons l'alternative; vivre autrement dans le respect de 
l'Homme et du vivant, avec un impact écologique faible. Mais comment le vivre 
lorsque les "forces de l'ordre" viennent nous déloger, nous expulser, tout 
casser constamment?! 

Quel ordre derangeons-nous si ce n'est celui établi par les dominants? 
A quel service sont ces policiers payés par l'argent public?! Pas au notre on le 
sait et ils affichent, avec de plus en plus d'arrogance, qu'ils servent les 
intérêts privés de mafieux!

Le monde dans lequel nous vivons est celui de la finance, des spéculateurs 
capablent de mettre en famine des 10aines de pays en un clic d'ordinateur!



Après les émeutes de la faim et les centaines de mort que la spéculation 
boursière a entraînés, nous voici a l'ère des "émeutes de la fin"!

Parce que ce vieux monde nous n'en voulons plus, nous construisons le nouveau...
Un monde plus juste, plus humain, plus solidaire avec beaucoup de sobriété et de 
bienveillance pour l'ensemble du vivant...

Violents?! Vous avez dit violents?!


