
Suite au rapport de l'IGGN, Messieurs Valls, Cazeneuve, Bonhomme, Carcenac, 
Messieurs les membres de l'IGGN, je voudrais savoir pourquoi ? 

Pourquoi le premier décembre , étant témoin d'un  gazage à bout portant d'un opposant au barrage , 
un gendarme m'a refusé de lui porter secours en lui apportant du sérum physiologique ?

Pourquoi, j'ai conduit à l'hopital des blessés victimes de votre violence et que ceux ci ne sont pas 
comptabilisés dans vos rapports ?

Pourquoi le 8 décembre, après une intervention le matin  des pompiers auprès des premiers enterrés 
qui a duré deux heures pour préserver leurs vies , celle des gardes mobiles  n'a durée que 10 minutes 
- ce qui a conduit une de nos  camarades enterrées, logiquement vu la violence de votre 
intervention,  à l’hôpital ?
Pourquoi, cette intervention à 16h, après le départ de média, et après une seule sommation, ce qui 
est contraire à la loi ?  

Pourquoi, le trois octobre au soir, nous avons été chargé par les gardes mobiles alors que nous 
apportions pacifiquement des aliments aux habitants de la maison des druides ?  

Pourquoi avez-vous molesté l'occupant de cette maison et lui disant « casse-toi, on l'on te détruit »
Pourquoi avoir détruit les aliments apportés et détruit les effets personnels, opérations maintes fois 
répétées ? 

Pourquoi utilisez-vous des armes de guerre ? 
Pourquoi, avez-vous lancé une grenade en cloche alors que cela n'est pas prévu dans le code 
d’utilisation de cette arme de guerre ? 

Pourquoi avez- vous,  membres de l'IGGN   falsifié les documents de votre rapport,  notamment en 
omettant de mentionner la présence d'un fossé sur le plan joint à votre propagande ?

Pourquoi, messieurs carcenac et cabot avez vous défendu une étude de la CACG qui s 'avère 
moyenne, incomplète dixit les experts de madame royal ? 

Combien coûtera votre entêtement à la collectivité et qui paiera ? 

Pourquoi étiez vous si pressés pour effectuer cette destruction de la forêt et de sa biodiversité ? 

Pourquoi chercher vous à diviser la population alors qu'elle subit les conséquences votre politique 
au service des puissants ?

Pourquoi, avez vous maintenu le 25 et 26 octobre des gardes mobiles sur le site alors qu'il n'y avait 
rien à protéger ?
 
Pourquoi n'avez-vous pas entendu l'appel des opposants qui vous alertaient sur l’issue fatale à votre  
dérive répressive ? 

Pourquoi avez-vous tué Jaurès – Rémi Fraysse ?

A votre propagande, vos justifications, vos affirmations, nous avons choisi de vous opposer ces 
questions mais sachez que le peuple n'est pas dupe 

Les réponses à ces questions sont simples, c'est l'illustration de votre triste pouvoir et de votre 
aliénation au lobby de l'argent, aux puissants qui font des politiques,  des pantins et des forces 
policières, les chiens de gardes de  leurs projets nuisibles 

Nous n'attendons pas de votre part des réponses mais souhaitons partager ces questions avec tous 
ceux qui,  quotidiennement et de manières multiples,  en subissent les conséquences .



   


