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Feui l les  d ’automne 2014

« Les événements de l’automne 2014, autour du chantier de barrage dans la forêt 
de Sivens (Tarn), marquent le franchissement d’un nouveau seuil dans le conflit 
qui oppose l’État français à des fractions de la population qu’il administre, sur les 
questions d’aménagement des territoires. Des groupes plus nombreux et plus décidés 
qu’auparavant, bien qu’ils restent très hétéroclites, s’opposent à la phase actuelle de 
l’aménagement capitaliste de leurs pays et créent, à force d’obstination, des points de 
fixation. »  
(extrait de la note d’intention)

En ces premières semaines de 2015, les éditions La Lenteur font paraître à chaud 
un recueil de documents sur la lutte contre le barrage de Sivens. Tracts, articles 
d’analyse, échanges épistolaires virulents, tribunes et témoignages parus dans la 
presse, appels et contre-appels : 160 pages retracent la montée en puissance de la 
mobilisation et donnent une idée de la diversité des tendances à l’œuvre, en son sein 
et contre elle.
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Extraits du sommaire : 

Première partie. — Nous ne 
défendons pas la nature, nous 
sommes la nature qui se défend 
( Janvier 2014 — octobre 2014) : 
 « Pour quelques euros de plus », 
par Lucien Lacoste — « Pourquoi 
nous refusons le projet de barrage de 
Sivens », tract du collectif Testet — 
Appels  à  (ré)occupation,  tracts des 
Bouilles — « Ramener de la vie sur la 
Zad du Testet », entretien avec deux 
opposants — « Les arbres volaient 
au-dessus de nos têtes », article de 
Yasmine Berdoulat — « Défendre  
corps  et  âme  la  zone  humide  du  
Testet », témoignage de Camille 
Erazo — Lettre  de  Thierry  Carcenac  
aux  habitants  du  Tarn  et réponses 
de trois d’entre eux — « Orwell au 
pays du Pastel », tribune collective 
— Enracinons la résistance, appel 
de la coordination du 25 octobre — 
Autres appels au rassemblement du 
25  octobre…

Deuxième partie. — On n’éteint pas 
le soleil en tirant dessus (25 octobre 
— 1er novembre) : « Pourquoi y a-t-il 
des brebis qui broutent au Testet ? », 
tract du collectif Faut pas pucer — 
Chants du 25 octobre — « N’attendons  

pas  les  décisions  des  élus »,  discours  
de Rémi Serres — Sans aucune retenue 
(journal de la forêt de Sivens) n° 1 à 
5 « Conflit de pouvoirs : pour Rémi 
Fraisse », tribune d’Arié Alimi — Tract 
d’appel à la marche de recueillement 
à Sivens — « Les victimes de crimes 
policiers ne sont pas des dommages 
collatéraux », par Keltoum Brahna.

Troisième partie. — L’État, c’est pas 
nous (Novembre 2014) : « D’où vient 
la grenade qui a tué Rémi Fraisse ? », 
tract anonyme — « Avec les grands 
défenseurs de l’ « État de droit », il faut 
se méfier », tribune de Bernard Viguié 
— « Qui défend ton pays ? », affiche 
anonyme — « Laissez-nous décider de 
l’avenir de nos territoires ! », appel de 
Tarn Ruralité — « Sivens, ils ont tué 
Jaurès », réponse à l’appel précédent 
— « Aux  exploitants  agricoles  
en  manif  le  5  novembre », texte 
anonyme— Sans aucune retenue n° 6 
et 7 — Le  Lien.  Feuille  de  chou  du  
Mirail  en  mouvement n°1 — « Éloge 
de la Zad » ,  tract  de  « zadophiles  
non  fanatiques » — « Tuer pour la 
croissance », tract du groupe Marcuse.
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