
Bonjour ,

Certains parlent des "zadistes" comme des personnes violentes (entre autre)
, je les ai assez côtoyés pour affirmer que ce n'est pas vrai!!!

Par contre, ce que nous avons vécu,  un ami et moi, ce mercredi 4 mars 15
, etait , est et restera INTOLERABLE. ( vers 18 h )

J'ai pris la route de Montauban (en partant de gaillac ) , il y avait des GM à chaque carrefour.
J'ai roulé et pris la route de Saint Jérôme (la seule sans GM ....) .

Nous sommes tombés sur un barrage JA et FDSEA .
D'abord un véhicule s' est arrêté à notre niveau , avec 3 jeunes à bord.
Ils m'ont interrogée avec virulence tout en bloquant mon véhicule :

__  "qu'est ce que tu fais là ? "
__  "où tu vas ?"
__  "tu vas dégager et vite !"
__  "ici , on passe pas !"
__  etc....

Dans la foulée est accourue une vingtaine de personnes , la plupart  de
jeunes agriculteurs du Tarn et Garonne, ils étaient :

TRES EXCITES : braillant et tournant comme des frelons autour de la voiture,
MALPOLIS : ils me tutyoaient , langage "gras" et basique,
TRES VIRULENTS : ils brandissaient fièrement bâtons et masses en fer,
S' ARROGEANT le droit d'ouvrir et fouiller illégalement mon véhicule,
PROFERANT insultes et menaces de mort contre nous et contre les zadistes,
MENACANTS de donner une "raclée" à mon passager, le poing brandi de longs
instants wous son nez ,
APPELANT EN CRIANT (décidément leurs cordes vocales sont à toute épreuve
!!!) des "collègues" pour les aider à retourner mon véhicule.

Je pense que nous devons notre salut physique et matériel grâce à nos 
cheveux blancs , à notre sagesse, à notre absence de panique et grâce à un
participant d'un certain âge et moins excité que ses compagnons...

Nous avons pu faire demi tour sous les vociférations des agresseurs et devant 3 ou 4 fourgons de 
GM arrivés entre temps. Ces derniers n'ont pas bougé , ils ont attendu bien tranquillement que les
JA veuillent bien libérer notre véhicule et nous  laissent passer......

La moindre erreur pouvait nous être fatale....

Les jeunes de la zone n'auraient sûrement pas eu la même  chance....
C'est  ce qui m'effraie !

Myriam

P.S. : je viens d'apprendre , à l'instant , que peu avant notre aggression
, d'autres anti-barrage se faisaient violemment agresser et detruire un
véhicule. .....


