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« Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager pour élever  
notre morale comme notre action ». Alors je partage.

Il y a trois mois, l'état déployait 200 soldats au Testet, tuait un jeune militant écologiste, tout ça pour 
faire le barrage de Sivens. Et aujourd'hui, l'état passerait pour le médiateur qui trouve une solution à 
la  crise,  ne pas  faire  ce barrage ?  Le CG doit  encore décider  effectivement  en séance plénière 
d'abandonner le projet. Pourquoi le ferait-il ? Le CG et l'état ne peuvent être d'accord que sur une 
seule chose : tiens ta ZAD ! Ils sont d'accord pour briser le mouvement de la ZAD. Parce que c'est 
le mouvement de la ZAD qui bloque le projet et peut-être demain va bloquer, le projet des Portes du 
Tarn, l'autoroute Toulouse-Castres, le monde des affaires en général qui détruit tout sur son passage.

Hier, un communiqué des opposants citoyennistes (Collectif Testet + FNE + d'autres) disait :

« Les organisations signataires considèrent les documents d’expertise et la démarche en  
cours comme des outils de qualité empreints du souci de précision et de rigueur. Ils nous  
paraissent une bonne base de travail dans la recherche d’une solution de sortie de crise.  »

Personnellement, il ne me vient que ces vers de René Char : « Seuls les yeux sont encore capables  
de pousser un cri ».

Depuis  novembre  2014,  le  collectif  Testet,  FNE  et  la  Conf  sont  partis  dans  cette  voie  de  la 
médiation politique avec l'état, par « l'expertise ». Le camarade Viguié, avocat à la retraite, a montré 
que les requérants en justice ont lâché les opposants au barrage en refusant de faire un référé en 
suspension en novembre. Pire, ils ont fait une demande d'abrogation, servant la soupe à l'état et se 
dirigeant vers l'abandon des requêtes en annulation !(*)

Le 8 janvier a eu lieu le procès d'un copain à Albi. Il aurait pu être jugé pour des faits dans le cadre  
d'un  projet  de  barrage  finalement  déclaré  illégal  par  la  justice,  si  le  référé  avait  déposé  puis 
remporté. Mais non ! Ceux qui ont déposé les requêtes n'en ont visiblement rien à foutre de la 
défense des opposants. Il y a celleux qui généralement mettent la justice sur le même plan que l'état,  
et illes ont bien raison sauf que merde ! Quand même ! Pour les copainEs sur le banc des accuséEs !

(*) L'importance et la nécessité de la bataille juridique à Sivens

https://tantquilyauradesbouilles.files.wordpress.com/2014/12/limportance-et-la-nc3a9cessitc3a9.pdf

