
LA VALLS DES SANS ETIQUETTE 

Dans le canton Vignobles et Bastides,  les candidats de la majorité départementale ou de 
l'opposition se présente sans étiquette c'est la nouvelle mode 
Du bout des lèvres,  ils se disent divers droite ou divers gauche car en mal de ré-election, ils veulent 
ratisser large 
Seul le FN aborde fièrement son drapeau et son programme fasciste, et à Sivens il a commencé à le 
mettre en acte par ses membres 
Normal, ceux-ci sont aussi membres de la FN-SEA  et ils n'ont pas fait la fine bouche quand xavier 
beulin président de ce lobby syndical les a invités à se constituer en milice sous le regard 
bienveillant et la protection exclusive de la gendarmerie nationale. 

Mais comment pourrait-il en être autrement quand à Sivens,  toute cette classe politique dit sans 
étiquette, divers droite ou divers gauche a cautionné et fait pactiser sa police avec les milices de la 
FN-SEA 

Comment pourrait-il en être autrement, quand toute cette classe politique a laissé     :   
1/ en toute impunité les milices « anti-pellut, en soutien aux gendarmes de Sivens, inscription sur 
leur blouson conçu pour l'occasion » ont fait le blocus de la zone à défendre et ainsi isolé les 
opposant/occupant  au barrage de leur soutien de la population locale. 

2/ en toute impunité, ces milices maltraité tous les opposants à cette idée de barrage et non 
seulement des dits zadistes,  appellation du pouvoir qui n'est qu'une construction sémantique pour 
faire croire à la population locale que ce sont seuls des gens venus d'ailleurs qui s'opposent à ce 
projet et défendent cette zone. 
Nous sommes nés ici, nous vivons ici depuis des décennies et nous sommes tous zadistes et 
défenseur de notre terre et de sa biodiversité
Les exactions commises en toutes impunité sont nombreuses : interdiction de circulation, 
séquestration, voiture retournée avec ses occupants, traque aux opposants, agressions physiques, 
courses poursuites armés de gourdins et de barres de fer, destruction de véhicules et d'effets 
personnels, destruction d'habitats, menaces, intimidation d'un journaliste à l'aide du tronçonneuse

 …………
3/ En toute impunité, quand la gendarmerie de gaillac refuse d'enregistrer les plaintes ou que le 
procureur de la république  les classent sans suite

Comment pourrait-il en être autrement quand,  ici à Sivens mais aussi ailleurs, cette classe politique 
a déroulé le tapis rouge au front national.

Comment pourrait-il en être autrement quand valls, cohérent avec lui même et avec sa politique 
anti-sociale et autoritaire, souhaite débaptiser le parti socialiste 

Comment pourrait-il en être autrement quand sarkozy n'a pas fini d’étiqueter toutes les casseroles 
judiciaires qu'il a au Q ( en compétition pour un trophée avec balkany son ami dont l’immunité 
parlementaire vient d'être levée) 

Comment pourrait-il en être autrement quand, EELV ne sait toujours pas si, d'une part,  il est dans 
l’opposition à cette classe politique et d'autre part, il doit rentrer, après les élections 
départementales,  dans le gouvernement Valls 3
Quand il se questionne toujours par quel bout, il doit avaler les couleuvres de ses amis PS 



Alors, demain l'élection départementale  balayera cette classe politique, des « sans étiquette », elle 
en assume la responsabilité
Nous nous en réjouissons pas, notre opposition vis à vis du front national est radicale 

Demeurent, les opposants politiques qui ne se cachent pas, assument courageusement leurs 
positions, je pense aux citoyens regroupés sur les listes du mouvement « A.C.T.E.S » Alternatives 
Citoyennes Tarn Écologique et Solidaire 
Courageusement, car certains d'entre eux ont aussi subi les foudres des milices la FN-SEA, (pneus 
crevés, tags, intimidation….) pour avoir simplement exprimés leurs opinions divergentes dans le 
cadre d'une consultation démocratique 

Ils n'empêchent que le choix des bulletins dans les urnes, pour celles et ceux qui librement voudront 
se déplacer  est conséquent et donne libre cours à notre imagination.
En ce qui me concerne cela sera « ni oubli, ni pardon »

Après élection, nous serons toujours présents dans les villes et dans les campagnes, pour développer 
le mouvement des ZAD (partout) car  nous sommes convaincus que la construction d'un nouveau 
monde se fera par notre solidarité active.  

JC 


