
Le sitede l’INRA perturbé pendant deux heures par une poignée d’anti-barrage!

Vendredi 25 septembre, nous avions prévu d’aller célébrer dans les bureaux de la

CACG, à proximité de Toulouse sur le site de l’INRA, la signature imminente du “protocole

transactionnel” entre l’Etat et le Conseil Général 81, synonyme d’un petit pactole pour cette

société. Une cérémonie de remise de chèque était prévue, avec crémant et cotillons,  une

action  symbolique  et  sympathique,  donc.  Comme  d’habitude,  la  discrétion  dans  la

préparation était de mise: communication par bouche à oreille, rien sur Internet, uniquement

des personnes de confiance prévenues etc. 

Quelle fut donc notre surprise, arrivant à une petite dizaine sur le site de l’INRA, de se faire

cueillir par quatre voitures de gendarmes, qui une gazeuse à la main, qui stigmatisant les

camarades avec des dread-locks, qui menaçant de perquisitionner nos appareils photos etc.

Ils nous ont même jugé dangereux au point de fermer portails et barrières à l’entrée du site

jusqu’à notre départ. Pendant ce temps, discussions sur le rôle de la recherche publique

dans l’aménagement du territoire et les profits des entreprises privées avec du personnel de

l’Institut et tractage dans les bâtiments alentours. A notre départ, nous avons également

distribué de la documentation aux chercheurs qui entraient et sortaient du site. Ensuite, nous

avons été distribuer de l’information sur la lutte contre le barrage de Sivens au restaurant

universitaire de l’ENSAT, école d’agronomie toute proche,   eu des échanges intéressants

avec  les  étudiants  et  pu  évoquer  l’organisation  d’une  soirée  de  témoignages  et  de

discussions autour de cette lutte territoriale courant novembre. 

Quels enseignements tirer de cette action?

Difficile  de  mobiliser  beaucoup  de  monde  pour  ce  type  d’actions  avec  ce  mode  de

communication  restreint.  Nul  doute  que  la  mobilisation  va  grossir  aux  alentours  du  25

octobre...

Les services de renseignement français fonctionnent bien et il  nous faudra choisir dans le 

futur  entre  des actions surprise  avec un niveau de précaution  encore  plus  élevé et  des 

actions de masse.



    


