
Quelques commentaires à votre article « un barrage ? pas 
n'importe où et pas à n'importe quel prix »

Bonjour M. Rossignol,

Voici quelques commentaires à votre article "un barrage ? pas n'importe où et pas à n'importe quel 
prix", paru sur le blog http://lecolocastres.ouvaton.org/?SIVENS-Un-barrage-Pas-n-importe-ou.

Ça me fait plaisir de voir que l'aventure à Sivens a réveillé votre dynamisme. Au moins, vous avez 
compris qu'il se joue quelque chose de très important là, quelque chose qui nous tient tous à coeur. 
Un peuple se construit sur des événements de ce type. Et le peuple vivant dans ce climat tempéré - 
la France - a toujours été un peuple agricole, avant tout.

Vous soulignez les difficiles conditions de la vie socio-professionnelle des agriculteurs aujourd'hui. 
Ce à quoi j'ajoute qu'un agriculteur se suicide tous les deux selon des chiffres récents (**). Je vais y 
revenir.

D'abord, vous écrivez "J’ai du mal à imaginer qu’un élu puisse ignorer les risques de violence 
occasionnée par la présence de gendarmes." À propos de l'escalade de la violence, je voudrais 
justement rapeler quelques considérations sur la 2è guerre mondiale, via la plume de l'écrivain 
américain Dwight Macdonald ("la responsabilité des peuples", mars 1945) :

"L'été dernier, tout le monde pensait que la guerre en Europe serait terminée à 
l'automne. Les Anglo-Américains avaient débarqué en Normandie et se lançaient à 
travers la France à la poursuite des troupes allemandes désorganisées ; les Russes 
avançaient sur tous les fronts ; un attentat contre hitler avait échoué de peu ; les gens 
en Allemagne avaient perdu confiance en htiler et commençaient à céder à la panique. 
À ce moment précis, de simples pressions politiques auraient suffi à détacher la 
population civile du pouvoir nazi et à renverser ainsi tout le système. Au lieu de quoi, 
les Alliés ont réaffirmé le principe d'une capitulation sans conditions en ajoutant 
quelques fioritures comme la plan Morgenthau(*). Ils ont ainsi réussi à convaincre le 
peuple allemand, de façon bien plus efficace que le plus frénétique des discours 
d'Hitler, que sons seul espoir était de tenir bon derrière ses chefs.
[...] "Il n'y aura pas de fraternisation en Allemagne" a déclaré Eisenhower le 12 
octobre 1944. 

La guerre est voulue par certains élus. Si vous aviez du mal à l'imaginer, maintenant, vous devriez 
pouvoir identifier celles et ceux qui la veulent. Il me semble important de pouvoir les identifier et 
les combattre politiquement parlant.

Opposant au barrage depuis le début et artisan de l'occupation sur le terrain, je formule le voeu de 
fraterniser avec les exploitants agricoles. Je n'ai aucune intention de laisser poursuivre ce monde de 
merde où les agriculteurs sont, d'un côté écartelés par les marchés financiers, torturés par les 
contraintes bureaucratiques, et de l'autre empêchés par les mouvement écologistes et sociaux.

Je répète la formule de Pierre Besse, paysan à Lagarde-sur-Lèze (31) : "il n'y a pas de chômeurs, il 
n'y a que des paysans sans terre". L'agriculture industrielle a fait disparaître des millions d'emplois 
de paysans, des gens qui cultivaient la terre vivrière, localement. Cette pratique est ancestralement 
la première activité du peuple français. Peu importe la raison, les empêchements, celui ou celle qui 
veut poursuivre dans cette voie, de la mécanisation, de la recherche du rendement comme seul 
critère, avec Monsanto, est à combattre politiquement parlant. Si l'on ne peut pas remettre en cause 

http://lecolocastres.ouvaton.org/?SIVENS-Un-barrage-Pas-n-importe-ou


ce dogme, alors il n'y a aucun espoir dans aucun camp.

On nous bassine, et vous aussi dans votre article avec cette croyance que nous avons notre 
"autonomie alimentaire" en France, par exemple qu'il faut "nourrir la planète". Sauf que :
- La région île de France produit sur son sol moins de 5% des fruits et légumes qu'elle consomme.
- La région Bretagne importe du porc pour se nourrir (vous ne le croyez pas ?).
- avec entre 10 et 20% de la SAU (Surface Agricole Utile), on nourrit les Français en fruits et en 
légumes,
- le maïs, les céréales, c'est pour l'industrie de la bidoche tandis que l'homme a - selon les 
naturopathes - un appareil digestif de frugivore, comme son ancêtre le singe : il est destiné à bien 
digérer 80% de fruits et légumes et 20% d'autres choses (viandes, céréales). L'animal carnivore à 
l'inverse mange 80% de viande et 20% d'autres choses : son appareil digestif n'est pas du tout le 
même, il est plus court. L'animal granivore mange 80% de céréales et possède encore un autre type 
de système d'assimilation. L'herbivore a plus d'un estomac, son régime alimentaire n'est 
normalement pas fait de 80% de céréales, mais 80% de pantes vertes !
- l'immense majorité de la production agricole aujourd'hui en France est vendue à l'industrie de la 
malbouffe, les produits agro-industriels, Carrefour, Nestlé, Danone, et compagnie. Ceci n'a aucune 
justification politique, au contraire, c'est un crime contre l'humanité d'organiser et de laisser faire 
cela.

À partir d'un ensemble de considérations évidentes comme celles-là, nous pourrions commencer à 
discuter. Discuter, ce n'est pas faire table rase. Discuter ce n'est pas accuser. Discuter ce n'est pas se 
foutre sur la gueule. Discuter, c'est fraterniser. Personnellement, je cultive la terre aussi. J'ai un 
projet d'installation agricole. Je me suis mis en travers du projet de barrage de Sivens, mais ce n'est 
pas contre les agriculteurs ! Au contraire !

Nous avons du retard sur la mise au point de notre vocabulaire. Par exemple, vous écrivez que "la 
décision [du barrage] est légale et démocratique". Monsieur Rossignol, la démocratie, selon leurs 
inventeurs grecs, c'est le système où chacun pèse le même poids dans la décision. Est-ce que cela a 
été le cas pour la décision du barrage ? Non. Donc appelez-là comme vous voulez, oligarchique, 
mais pas démocratique. Je vous renvoie à la lettre au Préfet Josiance Chevalier que j'ai écrite et qui 
l'invite à la fin à proposer un referendum : http://www.p-plum.fr/docs/2014-06-23_prefete-tarn.pdf . 
Je vous renvoie aux initiatives que j'ai prises dans ma petite commune, en tant que simple citoyen : 
http://www.p-plum.fr/?-Montclar- (ça, c'est que la face émergée de l'iceberg).

L'organisation sociale totalement obsolète et insuportable dans laquelle nous sommes plongés 
s'illustre à nouveau avec la lettre Sylvain Fernandez, président de l'Association des Maires et des 
élus du Tarn qui invitait les adhérents à manifester pour le projet de barrage le 15 décembre 2015. 
De quel droit un président peut-il ainsi se permettre de prendre position "au nom de tous les 
adhérents" sans jamais les consulter, sans leur laisser la moindre chance de donner leur avis ? J'ai 
été particulièrement attérés par le fait que cela semble normal à tout le monde.

Depuis le début de l'occupation, ils nous traitent tous d'étrangers (Alain Boue par exemple, 
président de la SAFER Tarn, ne parlons pas de Claude Huc, président de la Chambre d'Agriculture, 
ni du président des FDSEA 81 et 82). Ils ont raison en partie. Je leur répond "et l'argent public il 
vient d'où ?" D'un peu partout ? Et bien nous aussi !

C'est bien là où est le problème : habituellement, les gens croient qu'il suffit de payer des impôts à 
l'État, via un travail salarié, pour qu'on puisse être solidaire les uns des autres. Mais cela ne marche 
pas ! Dans ce système où toute activité humaine est transférée au monde des machines par les lois 
de la bureaucratie, il n'y a aucune soidarité. C'est chacun pour soir face aux transactions 
marchandisées dans tous les domaines. Il n'y a plus que dans la troupe militaire, dans la guerre, 
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qu'on trouve ces merveilleux sentiments dont sont capables les êtres humains et qui sont leur sont 
absolument nécessaires pour vivre ! C'est pourquoi au bout d'un moment, des gens et des élus 
partent en guerre. Les "riverains" de la ZAD partent en guerre. Parce qu'ils y trouvent de la 
solidarité. Ils forment une famille. La ZAD aussi a formée une famille solidaire. Mais cela ne suffit 
pas. Il faut maintenant fusionner notre perception de la nécessité de solidarité ! Il faut fraterniser, ou 
du moins essayer de voir ce que cela donne.

Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Sivens n'est pas le centre du monde. Mais il s'y passe 
des choses importantes, en dehors des médias de masse, et je vous remercie d'avoir témoigné. De 
mon côté, je vais continuer de contribuer bien évidemment.

F. Boutet 31290 Montclar-Lauragais – 5 février 2015
Auteur de "Bilan et Virus" aux éditions Puissance Plume http://www.p-plum.fr/?Bilan-et-virus-une-
publication.

(*) Projet allié d'occupation et de division territoriale de l'Allemagne, conçu en 1945 par le 
secrétaire d'État au trésor, Henry Morgenthau. Ce plan proposait en outre de détruire l'industrie 
allemande pour faire de ce pays un territoire essentiellement agricole.
(**) http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141013.OBS1885/chez-les-agriculteurs-un-suicide-
tous-les-deux-jours.html
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