
 NE LAISSEZ PAS LA ZAD DU TESTET MOURIR

AGISSEZ !!! 

 La ZAD du Testet, plus vivante, belle et rageuse que jamais, est déjà recondamnée à mort 

par  tous  les  pouvoirs  (local,  régional,  centra)  qui  ont  tous  déclaré  qu'il  fallait  "éliminer"  cette 

occupation  illicite  de  la  vallée  de  Sivens  par  une  bande  de  "peluts","d'arnacho-terroristes",de 

"djihadistes-verts","d'étrangers  à  la  région",de  "drogués-assistés","manipulés  par  des  militants 

professionnels expérimentés,venus semer le désordre chez nous" etc,etc..Les qualificatifs dont 

nos ennemis nous affublent n'en finissent pas et sont extrêmement variés...

Comme  toujours,  la  justice  a  ordonné  le  10  février,à  la  demande  du  Conseil  Général, 

l'expulsion des parcelles occupées et  lundi  16 février  a  ordonné l'expulsion de la  fameuse et 

délicieuse Métairie Neuve, pour la troisième fois...

 La  balle  et  la  grenade !  seront  alors,  dans le  camp du Préfet  (qui  reçoit  ses  ordres  de 

Matignon).  Lui,  seul,  peut  déclencher  l'envoi  de  la  force  publique  et  l'état  de  guerre  qui  en 

découlerait sur la ZAD … et ailleurs, lors de l'expulsion...

 Lors de notre première rencontre avec lui, le 15 février dernier à la Mairie de Marssac,où la  

douzaine de Zadistes présents ont pu s'exprimer et poser toutes les questions possibles,dans une 

assez bonne ambiance, le Préfet  s'est engagé à respecter le calendrier décidé par la Ministre de 

l’Écologie,à savoir qu'il n'y aurait pas d'expulsion avant la décision finale sur le dossier du barrage, 

que doit prendre le Conseil Général du Tarn le 6 mars prochain à Albi.

  La trêve que l’État a bien été obligé de nous accorder après avoir tué de façon 

horrible,  notre  frère,Rémi  Fraisse,jeune amoureux et  défenseur  de  Pachamama,tombé 

pour Elle, à 21 ans, le 26 octobre dernier, lors de la grande manif d'automne,est donc 

prolongée d'un  petit mois supplémentaire, mais cela ne nous laisse guère d'illusion. Notre 

élimination est toujours programmée. La vie qu'il a prise à Rémi d'une façon abominable,  

ne l'a pas fait trembler et n'a modifié en rien sa politique toute aussi abominable!!!

 Après avoir fait disparaître une superbe forêt humide avec leurs machines de mort et sous 

les grenades lacrymo, les coups de matraques et  les tirs de flash-ball,  après avoir  blessé de 

nombreux  frères  et  sœurs  jusqu'à  tuer  l'un  d'entre  eux,  l’État  s'apprête  à  détruire  le  village 

alternatif que nous avons construit avec rage, ardeur et enthousiasme pendant tout l'automne et le 

début de l'hiver !!!

 Un gouvernement d'extrême-droite ne ferait pas autre chose...

 Le sort de la ZAD du Testet est entre nos mains. Face à ce futur coup de force de l'Etat,  

digne d'un régime fasciste,nous devons absolument nous rassembler le plus nombreux possible 

pour défendre et sauver ce petit mais symbolique territoire libéré !!!

 Chacun sera très important car seul notre nombre peut les faire reculer et renoncer.



 Venez dans la Vallée de Sivens, dès maintenant, ou au plus tard le 7 mars, lendemain de la 

décision du Conseil Général du Tarn !!!

 Tandis que l'écocide généralisé de notre pauvre Planète ne cesse de s'intensifier 

sous la folie de la religion de la Croissance, tandis que les régimes politiques autoritaires 

ne  cessent  de  s'accentuer  dans  la  plupart  des  pays  de  la  vieille  et  opulente  Europe 

décadente, il serait grave d'abandonner la ZAD du Testet et de laisser l’État éteindre par la 

force et la répression les très belles étincelles de lutte, d'amour et de liberté qui brillent 

dans la Vallée de Sivens depuis plus d'un an maintenant !!!

 Ce serait une défaite cruelle après de longs et douloureux combats et une sinistre victoire de 

leur vieux monde qui n'en finit pas faire du mal tout en se décomposant... 

 Et par contre si nous nous mobilisons vraiment, si nous sommes nombreux à décider de 

rentrer  en  résistance,comme les  Zapatistes  du  Chiapas  ou  les  Zadistes  de  Notre  Dame des 

Landes,  nous  pouvons  tout  à  fait  arracher  une  splendide  victoire  qui  nous  remonterait 

sérieusement le moral en ce triste et très inquiétant début d'année 2015 !!!

 Puisque nous avons été des millions à descendre dans la  rue les 10 et  11 janvier  pour 

défendre la Liberté d'expression et de pensée, nous devons être des milliers à venir sur la ZAD du 

Testet  pour  la  défendre !  Elle  va  être  attaquée par  ceux là  même qui  ont  initié  cette  marche 

républicaine et qui ont défilé au premier rang avec tous les Chefs d’État , à Paris....... 

 Pétof,  Zadiste de Sivens,  et  désireux le rester  très longtemps (comme beaucoup de ses 

frères et sœurs)


