
À ceux qui me liront,

Il faut que cette situation cesse.

Pour commencer, soyons clairs, que vous le vouliez ou non, les opposants aux barrage 
avaient raison, y compris d'un point de vue interne aux institutions républicaines, que je méprise.

Les experts de la ministre ont donné leur avis, le barrage est effectivement un projet qui n'a 
plus de sens aujourd'hui. Et hormis les constructeurs du barrage eux-mêmes, nous devrions faire 
front pour nous opposer à cette ineptie.

Vous vous réclamez agriculteurs ? N'êtes-vous pas lassés de survivre presque exclusivement  
grâce aux aides de l'Europe ? En entretenant cette relation de dépendance, vous vous complaisez 
dans une position de parasite et ne pouvez être des interlocuteurs crédibles pour réclamer davantage 
de pouvoir d'achat, dont le vôtre est en constante baisse. Prenez du recul, vous en avez les moyens 
intellectuels. L'agriculture raisonnée pourrait vous extraire de cette situation de handicap...

Vous vous réclamez locaux ? Mais, soyons lucides, au plus fort de vos mobilisations, vous 
êtes une petite centaine. Il y a beaucoup plus de gens du coin qui passent sur la Zad chaque 
semaine. De surcroît, si je voulais souscrire à vos arguments, d'opposer des étrangers à des locaux, 
l'on pourrait vous rétorquer que les Gaillacois-es sont exténué-e-s de voir débarquer des 
Montalbanais dans leur beau territoire, et de le polluer avec leur lisier. Mais n'étant pas xénophobe, 
je ne ferai pas mien cet argument. 

Pour lutter contre l'agriculture intensive, nous n'avons jamais usé d'un rapport de force vis à 
vis des populations du coin. Pourtant nous connaissons les meneurs des expéditions punitives 
menées contre l'occupation. Nos cibles ont toujours été les institutions, de l’État aux médias. Aussi 
nous avons occupé la zone du barrage de Sivens. Vous nous accusez de violence : bien. Ce que l'on 
appelle facilement « violence » a été effectivement utilisé à certains moments de la lutte, face aux 
flics qui passaient en force, face aux mêmes flics après qu'ils ont tué un jeune homme. Mais la 
machine à laquelle nous avons la prétention de nous attaquer est actuellement plus forte que nous, et 
effectivement responsable de bien des maux de cette petite planète. Jamais nous nous sommes 
attaqué à des personnes victimes du capitalisme, même ceux qui coupaient les arbres…  Vous aussi, 
agriculteurs, vous en êtes victimes, aussi nous ne vous considérons pas comme des ennemis. Mais 
votre amertume devient dangereuse, vos menaces lancées en l'air pourraient faire des émules et 
avoir des conséquences désastreuses… Ne jouez pas avec le feu, servez vous de votre cervelle.

Respectueusement,

Un tarnais fatigué de la malhonnêteté. 


