
                                                        FNSEA / OPUS DEI

    Comme beaucoup de gens sensés, j'ai été choqué en entendant M. Xavier Beulin ( président de la 
FNSEA ) nommer  les opposants au barrage de Sivens « les Jihadistes verts », terme repris par les 
agriculteurs  pro-barrages  lors  de  leur  dernière  manifestation  musclée  (  gros  tracteurs......)  : 
« zadistes / jihadistes » .
Au delà d'une comparaison farfelue, Qu'est-ce qui est choquant et recherché dans cette appellation ?
En creusant un peu je vois plusieurs significations dans ces messages implicites envoyés à leurs 
opposants, qui en même temps nous renseignent sur les motivations et idéologie des «pro-barrages»
 
 Premièrement ,la comparaison est faite avec un intégrisme religieux étranger , lointain, l'intégrisme 
catholique aurait pu faire l'affaire : « Opus dei vert » , c'est joli, non !!  Ce choix n'est pas anodin , il 
réveille les vieilles peurs de l'étranger, de la différence que je soupçonne peu endormies dans la 
France profonde qui s'enrichit grâce à l'agriculture industrielle destructrice . Ils confirment donc....

 Deuxièmement, en traitant leurs opposants de terroristes religieux , ils ramènent ce conflit 
( politique, social, écologique .. ) dans le domaine de la religion . Quels intérêts ??
 Je n'y vois que l'explication d'un transfert qui présente bien des avantages ( accuser les autres de 
ces propres maux ) . En effet , la marchandisation du monde, la sacro-sainte croissance infinie, la 
techno-science qui sert l'hyper production-consommation fonctionne exactement comme une 
grande  nouvelle  religion omniprésente , avec ses dogmes, son irréalisme, ses tabous, ses rituels, 
ses secrets, ses incohérences, ses missionnaires et .. ses victimes . 
De nombreux auteurs en ont parlé mieux que moi , ne serait-ce qu'Albert Camus en 1951 dans 
«  L'homme révolté » qui parle des « religions horizontales de notre temps ...de nos sociétés 
asservies à la production industrielle »
  Ce message  décodé, chargé historiquement et émotionnellement se trouve alors « inversé »  et 
peut servir à justifier ses menaces et/ou représailles et à fuir le débat ( l'intégriste religieux ne débat 
pas sur sa croyance ) ; il prévient également les « hérétiques » du traitement qui les attend .  

           En résumé ce slogan farfelu nous dit :    Ces étrangers hérétiques qui contestent notre 
« religion-croissance » subiront les foudres de notre «  Dieu Economie » par le bras de ses prêtres .
 On ne brûle plus sur le bûcher, mais on a d'autres moyens aussi meurtriers : la police , l'exclusion, 
l'aliénation, la criminalisation, l'enfermement, les politiques, les médias ...... AMEN !! 
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