
Dimanche 1er février

Zad du Testet : journée mondiales des zones humides

Les  beaux  programmes  organisés  sur  la  Zad  ont,  une  fois  de  plus,  excité  les 
convoitises.

Pour qui ne sait, pour faire parler de lui,  que renverser du lisier et écrabouiller des 
ragondins en place publique, envoyer lettre de menaces et de mort, endommager 
des  véhicules  à  coups  de masse,  crever  des  pneus,  voler  des  biens  personnels, 
insulter sans raison, bloquer des routes… il est vrai que les réunions de réflexion, les 
exposés de naturaliste, ornithologue et technicien de l’eau ont de quoi provoquer la 
jalousie.

Mais le plus étonnant est à l’évidence le comportement des « forces de l’ordre » ! 
Car tous ces méfaits ont été perpétrés sous leur regard bienveillant !  
Maintes fois entendu tous ces derniers mois : <<nous ne faisons qu’obeir>> !!!
Mais à qui ? Les milices pro-barrages ont-elles quelque pouvoir dans ce domaine ? 
Sans doute pas ! D’où émanent les ordres ? Qui est responsable de ce laisser-faire ?

La gestion de ce conflit autour du barrage de Sivens laisse perplexe : les avis des 
experts, les multiples irrégularités révélés et le drame survenu dans la nuit du 25 
octobre ne suffisent pas ! Des exactions sont commises quasi journalement envers 
les zadistes et les opposants au barrage ! Des mensonges ahurissants, provenant 
d’élus,  sont retransmis aux informations, dans les médias dominants, sans aucun 
contrôle de leur véracité ! Attend t-on d’autres drames ? Dans quel genre de pays 
sommes-nous ? Qu’est donc cette France qui donnent des leçons aux autres ?

Je suis  pour ma part  atterrée de voir  le gouvernement manipulé par des élus et 
milices violentes. Et non, je ne parle pas des zadistes !!! 
Il serait grand temps de rétablir la vérité sur ce qui se passe dans notre région. Un 
climat proprement infect est en train de s’installer ! 

Deux mondes s’opposent :
- les profiteurs qui ne pensent qu’à leurs intérêts personnels et sont prêts à tout.
- ceux qui ont foi en d’autres valeurs et tentent de préserver ce qui est encore à 
préserver  dans une situation de dénuement que peu accepterait.

Je sais de quel côté je me place : la nature mérite le plus grand des respects et la 
solidarité indéniable qui accompagne la ZAD du Testet  atteste de l’importance que 
de tels mouvements existent ! 
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