
Déclaration de paix aux agriculteurs du Tarn et d’ailleurs
Appel à désobéir à ceux qui détruisent à petit-feu la paysannerie depuis ½ siècle

Depuis bientôt deux ans, nous sommes partis en guerre. Pas contre vous! Contre ce que le projet de 
barrage de Sivens représente de plus pourri dans ce monde à l’agonie: des élus corrompus jusqu’au 
cou, l’entêtement et la violence de l’Etat, un inutile saccage de la beauté. 

Pour manipuler et les agriculteurs et l’opinion publique, vos représentants de la F.D.S.E.A et des J.A ont 
fait croire que l’opposition au barrage et à son monde était hostile à la profession agricole dans son en-
semble. Un peu simpliste, non? 
Nous savons très bien que le Tarn n’est pas la Beauce, pas encore. Aujourd’hui il reste de nombreux 
agriculteurs au pays et toutes les fermes ne sont pas devenues des méga-usines. Mais qui va demain 
reprendre vos “exploitations agricoles” si la course à l’investissement, l’agrandissement et l’endettement 
se poursuit sans fin? Des investisseurs chinois? Vos élus prétendent défendre le développement des 
territoires ruraux mais par leurs décisions ils les vident petit à petit de ceux qui les font vivre. On le 
constate tous avec impuissance... N’oublions pas que l’ “affaire Sivens” vient avant tout d’un projet 
conçu par et pour des notables. N’y a-t-il pas mieux à faire avec 8 millions d’€ qu’un barrage qui va bé-
néficier à seulement 19 agriculteurs? 
Comme vous, nous rêvons de campagnes pleines de vie, où les jeunes auraient envie de s’installer 
comme maraîchers, apiculteurs, polyculteurs-éleveurs, paysans boulangers etc. Comme vous, nous ne 
voulons pas de déserts humains où les drones et les tracteurs commandés par satellite se substitueront 
aux agriculteurs! Comme vous, nous défendons les terres agricoles, que ce soit à Notre-Dame-Des-
Landes ou à Sainte-Colombe-en-Brulhois dans le Lot-et-Garonne.

Ne soyons pas hypocrites, nous sommes critiques envers l’agriculture conventionnelle mais nous soi-
gnons notre soit-disant dogmatisme! Nous savons que bon nombre d’agriculteurs travaillent dur sur le 
plan technique pour améliorer leurs pratiques: couverts végétaux, semis direct, optimisation de l’utilisa-
tion des intrants etc. Si nous le saluons, nous pensons que cela n’est pas suffisant et que la situation 
du monde agricole et de la ruralité ne s’améliorera pas tant que les paysans ne reprendront pas en 
main ce qu’ils ont perdu depuis plusieurs générations: la faculté à s’organiser par et pour eux-mêmes, 
forcément en bonne entente avec ceux qu’ils nourrissent. 

Car aujourd’hui pour qui travaille le technico-commercial de la coopérative? Pour vous, pour les firmes 
ou pour son salaire variable? Les taux de cancers élevés dans la profession sont-ils vraiment pris au 
sérieux par la MSA, les Chambres d’Agriculture? Xavier Beulin est-il sincère lorsqu’il s’offusque des 
marges pratiquées par la grande distribution sur le prix du lait ou mange-t-il à la même table 
qu’Edouard Leclerc? Quelle image du monde agricole donne Laurent Viguier, secrétaire général de la 
Fédé 81, lorsqu’il organise des expéditions punitives en 4x4 pour aller tabasser des jeunes et terroriser 
des riverains en forêt de Sivens?
Ne vous trompez pas de combat! Si nous avons l’air du parfait bouc émissaire, les réels fossoyeurs du 
monde agricole sont ceux qui transforment les coopératives en usines à gaz au service des firmes, 
ceux qui ont tout misé sur des filières longues aujourd’hui contrôlées par les transformateurs et la 
grande distribution et ceux qui votent des normes contraignantes nécessitant d’éternelles mises au 
norme, tout en négociant en parallèle des traités de libre-échange avec des pays moins regardants.

Comme vous, nous foulons la terre tarnaise avec nos bottes et sommes donc plus d’ici que tous les bu-
reaucrates - écologistes ou non - qui entendent gérer nos vies à distance depuis Toulouse ou Paris.

Pour fêter le printemps qui vient, nous appelons donc à vous organiser collective-
ment pour manifester votre mécontentement envers ceux qui pensent que les pay-
sans sont des vaches à lait - l’Etat et le Parti Socialiste, l’Europe et ses institutions, 
les banques ou la grande distribution par exemple - durant la semaine du 27 avril au 
3 mai.

Des gens du pays 
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