Aujourd'hui, mercredi 4 mars, suite au blocage des « pro-barrages » de la zone occupée du Testet,
un appel à rassemblement place de la libération à Gaillac à 14h est lancée pour apporter des vivres
en convois sur la zone.
Quand nous voulons sortir pour rejoindre nos voitures, les gendarmes encerclent la place et nous
empêchent de sortir. Nous finissons par réussir à s'échapper par petits groupes, et à se retrouver. Le
convoi passe sans encombres par les petites routes. En arrivant à St Jérome, on est bloqués par des
GM (gendarmes mobiles). En les voyant arriver en courant, on sort des voitures vivres à la main.
On est restés plusieurs heures, apercevant les pro énervés au loin séparés de notre groupe par un
barrage de flics. On a quand même eu le droit à l'apparition provoc de deux moto, puis d'un homme
agressif dans nos rangs, la queue du convoi a aussi été attaqué par des pros.
On finit par partir par petits groupes après une escale pour discuter, notre mini convoi composé de
trois voitures et d'un camion s'en va.
On voit une lumière en face sur le bas coté, on voit un véhicule de gendarmerie, des hommes
menaçants avec des battons s'approchant vers nous, et une voiture toute cassée entourée de gens
visiblement secoués et dont on s'est vite aperçu que c'était des copains. Le camion réussi à passer et
se fait immédiatement suivre par plusieurs voitures. Sur ce, certains sortent, tentent de comprendre,
de discuter, et sont immédiatement pris à partis et agressés par les pro, sans aucunes réactions des
flics. Ils casses nos vitres pendant que nous sommes dans les voitures, des menaces de mort sont
proférées, et on se fait un peu bousculer. Les copains nous reviennent tout tremblant (on apprend
que ça fait plus d'une heure qu'ils sont maltraités).
Plusieurs camions de Gm arrivent jusqu'à ce qu'ils soient sept et la situation se calme un peu, ils se
placent entre nous et eux. La voiture des copains est embarquée à la fourrière car vraiment abimée.
On attend encore un peu, ils prennent toutes nos identités et finissent par nous laisser partir.
On apprendra que pleins d'autres se sont fait emmerder, le camion, après une course poursuite s'est
fait retourné dans le fossé, intimidations, menaces, violences...........
Tout le monde a finit par sortir à peu près indemnes
A l'intérieur de la zone aujourd'hui, ils se sont introduit au niveau de la pinède, et essayer de
bruler/détruire les cabanes s'y trouvant, abimés le chap (??) et fait tomber l'arbre mirador/symbole...
pas de blessés humains à notre connaissance.

