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 Une idée fixe: aménager le territoire  
 Le projet de barrage au Testet est ce qu'on appelle un projet d'aménagement du 

territoire, porté par une entreprise spécialisée en la matière : la Compagnie d'aménagement 

des coteaux de Gascogne. Qu'est-ce qu'aménager un territoire, dans le jargon de nos 

décideurs ? C'est le mettre au service du développement économique et donc de 

l'accumulation du capital. 

  Depuis plusieurs dizaines d'années, la petite vallée du Tescou, située dans le 

département du Tarn, aiguise le féroce appétit des aménageurs du territoire. Leurs principaux 

objectifs étant d'une part, d'adapter la Nature aux exigences infinies de la croissance et d'une 

autre part, de transformer la moindre parcelle de vie en une ressource monétaire. Il faut « faire 

quelque chose » de ces terres qui ne servent à rien, si ce n'est aux locaux qui viennent y 

récolter châtaignes et champignons, et y trouver un havre de paix où se ressourcer. A la fin des 

années soixante, un premier projet voit enfin le jour: il s'agit d'un vaste complexe touristique 

avec lac de plaisance et héliport, mais il est vite enterré en raison de l'opposition farouche des 

paysans et des riverains. Les élus décident alors d'y faire une décharge illégale. Mais là 

encore, la vigilance des paysans locaux les oblige à venir déterrer leurs ordures. C'est alors 

que germe, au début des années 1980, l'idée d'un lac d'irrigation qui mette la vallée du Tescou 

au service de l'agriculture intensive qui se développe notamment en aval. Mais il faudra 

attendre les années 2010 pour que ce vieux projet de barrage se concrétise, rencontrant alors 

une nouvelle forme d'opposition, avec occupation de la forêt puis constitution d'une «Zone A 

Défendre».  

 Cette lutte rappelle fortement l'opposition au projet d'aéroport à Notre-Dame des 

Landes mais il faut souligner au moins trois différences entre ces deux projets. D'une part, le 

projet de barrage au Testet n'est pas un projet pharaonique d'élus mégalomanes : c'est un petit 

projet d'aménagement comme il s'en fait partout ailleurs dans nos sociétés soumises à 

l'impératif de rentabilité et de productivité. D'autre part, ce projet de barrage avait une finalité 

agricole, ce qui a poussé une partie des agriculteurs de la région (ceux de la FNSEA) à faire le 

jeu de décideurs qui, depuis quarante ans, n'ont qu'un seul projet en tête : éliminer la 

paysannerie pour moderniser le pays (et accroître leurs dividendes).  

Enfin, alors que les autorités ont préféré, face à l'opposition acharnée de 2012 au projet 

d'aéroport près de Nantes, retirer leurs troupes de peur de faire un mort, à Sivens le 25 octobre 

dernier, elles ont fait le choix inverse: alors qu'il n'y avait plus rien ni personne à protéger sur 

place et que la présence des forces de l'ordre constituait donc une pure et simple provocation, 

elles ont joué la stratégie de la tension jusqu'à provoquer la mort d'un jeune homme.  

 

 La destruction d'un écosystème précieux 
 Jusqu'à récemment, cette vallée formée par la rivière Tescou » et ses affluents, n'était 

soumise qu'à une faible pression d'origine humaine. Les différentes gestions agricoles passées 

et actuelles avaient permis d'avoir une grande mosaïque d'habitats et une très grande 

biodiversité riche de 94 espèces protégées au niveau national et de 27 habitats différents. 

Toutes les prairies bordant le cours d'eau sont humides du fait de la nappe qui l'accompagne et 

permettent la régulation des crues, l'épuration de l'eau, mais aussi l'aide au soutien d'étiage. La 

végétation en bordure du cours d'eau par son système racinaire permet de stabiliser les berges, 

et joue un rôle majeur dans la filtration de l'eau et de par sa présence apporte de la matière 

organique pour la faune aquatique. Le cours d'eau permet le transport sédimentaire du bloc en 

amont au sable en aval pour former des plages de sable fin le long de nos côtes. Les crues 

permettent le renouveau du biotope et le désenvasement pour éviter l'eutrophisation dans le lit 

du cours d'eau et permettent qu'une nouvelle biocénose puisse s'y réinstaller. La forêt permet 

le stockage du dioxyde de carbone. A Sivens, le déboisement illégal de 30 hectares de forêt a 

défiguré cette petite vallée du Tescou, brisé ce fragile équilibre et tout rasé sur son passage du 



chêne centenaire en passant par le coléoptère ou la salamandre.  

 

 L'impasse d'un modèle agricole dépassé 
 Pourquoi faire ce barrage à Sivens? La Chambre d’Agriculture et la FDSEA essaient 
de faire croire que le projet va permettre de maintenir des exploitations agricoles nombreuses 

et diversifiées dans la vallée du Tescou. Pourtant, ce projet s’inscrit bien dans la logique et la 

tendance actuelle: produire plus de maïs et développer le maïs semence. On prétend soutenir 

l’étiage de la rivière Tescou mais n’est-ce pas l’irrigation intensive du maïs qui vide cette 
rivière? C’est cette même logique qui a vidé les campagnes de tous les paysans. Les territoires 

se spécialisent, les fermes s’agrandissent et le paysage s’appauvrit, ils ne sont plus que le 
fantôme de leur harmonie et leur vitalité passée. Dans le même mouvement, on assassine la 

paysannerie en France et dans les pays du Sud car les paysans de ces régions ne peuvent pas 

lutter contre nos exportations de céréales issues d'une agriculture subventionnée et mécanisée. 

 N’oublions pas que la FNSEA, qui défend corps et âme le projet de barrage, ne défend 

pas l’intérêt des paysans mais plutôt celui de toute une filière du Crédit Agricole, aux 
marchands de machines, pesticides et insecticides en passant par les industries agro-

alimentaires. A Sivens par exemple, alors que l’eau ne passe qu’une fois, la CACG - dont le 

conseil d’administration est piloté par les valets de la FNSEA - se fait payer quatre fois: étude 

de faisabilité, maîtrise d’ouvrage, ventre de matériel d’irrigation et vente de l’eau. Des petites 
fermes autonomes sont à l’opposé du projet défendu par la FNSEA qui est de créer de la 

valeur dans les filières agricoles pour que tout ce beau monde puisse s’en mettre plein les 
poches, le plus souvent sur le dos des paysans qui s’endettent au point d’en crever.  
  

 Nous ne sommes pas opposés à l’irrigation mais celle-ci devrait être destinée en 

priorité aux productions visant l’alimentation humaine comme l’arboriculture, le maraîchage 
ou les grandes cultures comme le soja. De plus, parler d’irrigation sans parler de préservation 
de la ressource en eau - donc des zones humides - n’a aucun sens et est aussi débile que de 
chauffer une maison les fenêtres ouvertes! Il faut essayer de généraliser toutes ces méthodes, 

des semis sous couverts en passant par l’agro-foresterie ou la permaculture à travers des 

incitations appropriées. Alors que des fonds régionaux et européens devaient financer le projet 

de barrage de Sivens, toutes ces aides devraient être redéployées vers un agriculture 

respectueuse des humains, de l’environnement, de la biodiversité et de la santé des 

populations.  

C’est bien tout l’élevage industriel qu’on perpétue avec cette agriculture basée sur le maïs. 
Mais n’oublions pas que de nombreuses alternatives existent. Il s’agit de travailler en 
harmonie avec les animaux sur des fermes en polyculture élevage, en maraîchage avec des 

ânes, des vaches ou des chevaux en traction animale etc.  

Sans oublier non plus que certains veulent carrément refuser la domination des humains sur 

les animaux non humains en développant pour cela une agriculture végétalienne. Sur ces 

fermes, les engrais d’origine animale sont remplacés par du compost humain. Des rotations 
incorporant des couverts végétaux variés et des systèmes sur buttes associant les arbres, haies 

ou talus sont mis en place pour rechercher l’auto-fertilité des sols qui est basée sur une 

perturbation minimum des sols pour préserver leur vie microbienne. Il s’agit de faire 
l’expérience de relations non utilitaristes envers les autres animaux et de cesser 
l’anthropocentrisme. Dans tous les cas, l’élevage représente aujourd’hui selon les sources de 
20 à 50 % des émissions globales de CO2, il va donc falloir en finir au plus tôt avec l’élevage 
industriel, c’est donc toutes ces filières polluantes et génératrices de souffrance animale et 
humaine qu’il va falloir détruire. 

De tout temps, les paysans n’ont pas attendu que les conseillers généraux leur disent qu’il 
fallait stocker l’eau : ils faisaient des citernes, des mares ou des puits. Les paysans de la vallée 



devraient se réunir et décider ensemble avec leur sagesse et leurs savoir-faire s’ils ont besoin 
de retenues d’eau collective ou individuelle et s’organiser. Plutôt que de construire des grands 
barrages, il faut se demander comment mutualiser les petites retenues collinaires existantes et 

si besoin à en construire de nouvelles sur les fermes concernées. En parallèle, réfléchissons à 

des cultures moins gourmandes en eau ou à des cultures qui poussent l’hiver, lorsque l’eau 
tombe en abondance. Mais que l’on ne vienne pas d’Albi, de Paris ou de Bruxelles pour 

imposer ce qu’il devrait se faire ou non.  
 

 Aujourd’hui, il reste 1 % d'agriculteurs en France. De ces 1 %, il y en a moins de 10 % 

qui pratiquent l'agriculture paysanne. A Gaillac, il y avait 140 paysans en l'an 2000 ; 

aujourd'hui, il n’en reste que 50. Un autre chiffre est à mettre en face : les supermarchés n'ont 

que trois jours de stock alimentaire. Il faut ici-même mettre en opposition deux vérités qui 

sont massivement refoulées : nous mangeons tous les jours, mais ce ne sont pas les moins de 1 

paysan pour mille qui peuvent nourrir sainement un territoire. Et de plus la tendance est 

décroissante.  

Pour devenir libre et construire une alternative politique, il nous faut produire des aliments 

avec le moins de capitalisme possible. Si demain une crise politique majeure se déclare, les 

territoires ne peuvent s'auto-suffire, alors la population suivra n'importe quel discours fasciste 

qui mène à la barbarie. La générosité et la solidarité réclament un mouvement politique de 

retour productif à la terre. Pour y arriver, il faut tendre vers 10 % de petits paysans.  

Il ne suffit donc pas de lutter contre le barrage de Sivens, qui favorise l'agriculture 

industrielle, il faut dès à présent produire autrement et partager les responsabilités 

nourricières. Cela demande dès maintenant un ancrage fort de résistance politique en réseau.  

La question est de savoir comment l'on peut rendre belles et enviables les activités agricoles, 

afin que nous soyons plus nombreux à les réaliser pour le bien commun.  

 

 Enfin, si nous continuons à détruire la terre agricole à cette cadence pour faire des 

golfs, des autoroutes, des barrages, des zones industrielles, très vite cette terre nourricière aura 

disparu car tous les 7 ans l’équivalent d’un département français est volé à l’agriculture. Il 

nous faut dès maintenant réfléchir ensemble à comment nous la gérons et la répartissons.  

Osons parler de réforme agraire et questionner la propriété privée. Dans le Tarn, d’ici dix ans, 
la moitié des terres agricoles va partir à l’agrandissement, à l’installation ou à la 
bétonnisation. Réfléchissons à comment favoriser les installations de paysans car aujourd’hui, 
trouver des terres, du bâti ou des fonds pour s’installer est un véritable calvaire pour ceux qui 
portent des projets alternatifs. Celui qui a 300 hectares serait-il moins riche s’il devait en 
céder 10 pour permettre l’installation de 10 maraîchers bio? Il faut chercher dans cette 
direction si l’on veut vraiment repeupler nos campagnes et produire une nourriture saine à 
proximité de chez nous.  

 

 Contre la démocratie représentative  
 La lutte de Sivens a révélé au grand jour la supercherie des beaux discours sur la 

démocratie dont nous abreuvent les élus du gouvernement ou du Conseil Général. On voudrait 

faire croire à la population qu’elle a un réel pouvoir de décision à travers les enquêtes
publiques. Dans le cas de Sivens, cette procédure a été manipulée par la Préfecture et le 

Conseil Général: ni les éléments permettant de comprendre réellement le projet ni l’avis 
défavorable de l’ONEMA ne figuraient dans le dossier soumis au public. Rappelons d’ailleurs 
que cette procédure n’est que consultative... Des élus départementaux se donnent une image 
démocratique à travers une Charte de la participation mais dès qu’un projet bénéficiant à une 

minorité influente au détriment de l’intérêt général et du bien commun se présente, les beaux 
discours sur la concertation des citoyens sont foulés au pied: Thierry Carcenac a toujours 



refusé d’appliquer cette charte pourtant adoptée à l’unanimité en 2011, et ce malgré de 

nombreuses manifestations ou grèves de la faim. Enfin, les conclusions des commissaires 

enquêteurs mandatés par la ministre de l’Ecologie n’allant pas dans le sens souhaité par le 
pouvoir local, elles ont été méprisées comme pour la LGV Sud-Ouest tout récemment. Alors 

que les élus n’ont obtenu le soutien électoral que de 15 % de la population en âge de voter, 
comment peuvent-ils imaginer prendre en compte ce qui est bon pour les gens et l’évolution 
de leur territoire sans les associer?  

Plus largement, les institutions de la démocratie représentative méprisent et combattent les 

tentatives d’organisation autonomes. Lorsqu’une assemblée populaire est organisée sur la 
place publique à Gaillac en mars 2015, plusieurs dizaines de participants sont expulsés avant 

sa tenue. Lorsque la ministre de l’Ecologie convoque les “acteurs” concernés par le projet de 
barrage de Sivens, elle ne tient volontairement pas compte de l’existence d’occupants ou 
d’habitants du territoire s’organisant suivant les principes de la démocratie directe. 

 

 S’il y a quelque chose de consensuel au sein du mouvement d’opposition au barrage 
de Sivens, c’est bien que cette démocratie représentative marche sur la tête. Si certains ne 
veulent pas jeter le bébé avec l’eau du bain et voudraient la réformer pour la faire transiter 

vers une forme participative associant les habitants d’un territoire, associations etc. d’autres 
entendent opérer des ruptures plus radicales avec ce type de gouvernance pour expérimenter 

des modes d’organisation collective autonomes du pouvoir central. 

 

 Suite à la conférence environnementale de novembre 2014, 13 mouvements opposés à 

des Grands Projets Inutiles et Imposés se sont rassemblés pour faire 20 propositions pour une 

meilleure démocratie participative. Ces propositions devaient être inclues dans un rapport qui 

devait aboutir à des propositions concrètes mises en place par le gouvernement dans un délai 

de 6 mois. Ainsi, en juin, le rapport Richard commandé suite au drame de Sivens a proposé de 

mettre en place la participation du public en amont d’un projet ou d’un plan d’action, quand 
son utilité sociale peut encore être discutée ce qui correspond à une demande forte des 13 

mouvements, mais le MEDEF et la FNSEA y étant fortement opposés, le rapport a été enterré. 

La rencontre et le travail en commun effectué par les 13 mouvements est cependant un bon 

exemple de fonctionnement en coordination de différents mouvements territoriaux qui se 

fédèrent et s’organisent entre eux pour devenir une force de proposition crédible 

potentiellement à même de créer un rapport de forces favorable et d’influer les décisions des 
élus. 

 

 Sur le terrain, le mouvement d’opposition au barrage de Sivens s’est largement 
construit autour de gens d’horizons variés qui se réunissent, s’écoutent, délibèrent, et prennent 
des décisions ensemble. Depuis le début de l’occupation en octobre 2013, les habitants de la 
ZAD et le collectif Tant Qu’il Y aura des Bouilles ont organisé des assemblées ouvertes où 
s’organise concrètement la lutte et la vie quotidienne de la vallée: chantiers collectifs, 

manifestations, écriture de communiqués de presse ou encore affectation des terres occupées. 

Plusieurs dizaines de personnes participent en général aux assemblées mais certaines peuvent 

se dérouler à 100 ou 200 lors de rassemblements ou de moments importants. C’est parfois la 
pagaille et souvent laborieux mais l’adoption de techniques de communication facilitant la 
discussion et la ré-appropriation par tous de sa capacité à écouter, argumenter, expliquer, 

donner son avis, trancher etc. permet d’exposer les conflits sereinement et de prendre des 
décisions en connaissant l’avis de tous, pas uniquement celui des meilleurs orateurs. Ainsi, 
tout le monde devient acteur du processus d’élaboration de la pensée commune et du faire 

ensemble. Les décisions sont soit prises au consensus ce qui est souhaitable pour les choses 

importantes, ou au consentement - personne ne se désolidarise du groupe si la proposition est 



adoptée - pour les choses plus urgentes ou moins importantes. Cela permet de laisser une 

bonne place à l’initiative personnelle. Des commissions de travail peuvent être mandatées 
pour une mission comme écrire une brochure, gérer une caisse de soutien, prévoir l’accueil 
des médias etc. Celles-ci font des retours réguliers à l’ensemble du groupe ce qui permet à la 
fois une bonne transparence mais aussi un contrôle par l’assemblée. Ces pratiques ne se 
réduisent donc pas à une technique de prise de parole ou à un espace de discussion où tout se 

vaut et s’annule. Il s’agit pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de se ré-approprier ce 

dont ils ont été dépossédés par les élus, experts et autres bureaucrates: la gestion des affaires 

qui les concernent. Lorsqu’on a connu une assemblée à plus de 200 sur la ZAD avec des 

jeunes, des vieux, des punks, des profs, des paysans etc. et qu’on a ressenti la force collective 
qui en émane, on ne peut s’empêcher de la comparer à la tristesse des pitreries des députés à 
l’assemblée nationale ou à la pauvreté des processus de vote qui ont amené les conseillers 

généraux du département à couper la poire en deux et faire le choix d’un demi-barrage. 

Ces pratiques se sont largement répandues sur le territoire dans des coordinations organisant 

le rassemblement du 25 octobre 2014, dans des comités de soutien, des groupes anti-fascisme 

etc.  

     

 Pour prévenir les comportements mafieux des élus aux multiples casquettes, de 

nombreuses possibilités sont envisageables comme le tirage au sort de citoyens pour 

constituer des panels d’habitants de différentes classes sociales ou tranches d’âge 
représentatifs d’un territoire afin de constituer des jurys ou des assemblées. Mettre en place 
des projets de territoire en concertation étroite avec ses usagers, avec les associations 

environnementales, les agriculteurs, les habitants etc. est une manière de sortir de la stratégie 

du court terme et d’avoir une vision de long terme qui essaie de prendre en compte les besoins 
et intérêts de tous. 

En parallèle, la constitution d’une assemblée populaire locale tarnaise, qui ne se focalise pas 

uniquement sur une lutte spécifique, mais plutôt sur la défense d’un territoire habitable et 
habité est souhaitable. Celle-ci pourrait organiser les différentes facettes de l’autonomie des 
habitants, de l’alimentation à l’habitat en passant par les savoir-faire paysans en organisant 

des chantiers collectifs, en mandatant des groupes de travail ou en coordonnant les luttes 

contre tous les projets nuisibles imposés du territoire.  

 

 La lutte de Sivens a bien montré que des groupes et individus aux postures et 

sensibilité différentes peuvent fonctionner ensemble sans hiérarchie en se respectant et que 

l’aspiration à une autre démocratie est bien vivante. Ainsi, dans les entreprises autogérées, 
dans les luttes territoriales ou dans les collectifs affinitaires, ces méthodes vont continuer à se 

répandre pour à la fois contester les dérives de la démocratie représentative et pour partager 

l’expérience de modes d’organisation horizontaux pensés par et pour les habitants d’un 

territoire.  

 

            Les violences de l'Etat, la démesure des moyens de répression   

 A Sivens, les violences soit-disant « légitimes » du bras armé de l'Etat ont été 

associées à celles des machines qui ont englouti des arbres centenaires pour les transformer en 

copeaux et à celles des milices de pro-barrages ayant pignon sur rue pour se faire justice eux-

mêmes.  

Avant même le début des travaux, les flash-balls, grenades de tout genre, matraques, 

gazeuses, et coups de rangers ont mutilé à Sivens. Mais à partir du 1 septembre, c'est une 

véritable armada militaro-policière qui protège les machines et ouvriers présents sur le site. 

Les affrontements entre opposants au barrage équipés de moyens de fortune (cailloux, mottes 

de terre) et force de l'ordre surarmées ne finissent que le soir, lorsque les machines et 



travailleurs quittent la zone de chanter. Les bûcherons et conducteurs de chantier - encadrés 

par un dispositif policier démesuré - travaillent au milieu des odeurs de gaz lacrymogènes et 

des bruits assourdissants des tirs de grenades. De nombreux opposants opposants tentent de 

s'interposer physiquement dès le lever du jour. Des personnes s'enterrent vivantes, avec seule 

la tête dépassant de la route, pour bloquer les machines. Une fois les médias partis, lacrymos 

et coups ont dispersé les personnes entourant les enterrées, qui se sont fait piétiner et sont 

restées suffocantes au milieu des gaz. L'une d'elles a perdu connaissance. Plusieurs personnes 

montent chaque jour au sommet des arbres pour tenter de les protéger. Et chaque jour, les 

machines et bûcherons coupent et broient les arbres autour d'elles, risquant de faire tomber de 

15 m de haut ceux qui étaient sur les arbres voisins. D'autres personnes tentent de mettre en 

place des barricades ou de faire diversion.  

 Face à cela, la violence des gendarmes ne faiblit jamais, et au contraire, c'est début 

octobre que les choses tournent au harcèlement. Les gendarmes dégagent chaque jour les 

opposantes de la zone de travaux détruisant les constructions et les habitations, faisaient des 

tas d'affaire personnelles, de matériel divers et de nourriture, et y mettant le feu. L'un des 

gendarmes jette une grenade explosive dans une caravane occupée et inexpulsable et mutile à 

vie la main d'une jeune femme. Des balles de Flash-Balls frôlent plus d'une tête, et cognent de 

nombreuses cuisses, ventres ou mains.Et ce, jusqu'à la nuit du 25 octobre, où Rémi est tué par 

l'un des 700 engins incendiaires lancé par les gendarmes ce soir-là, plus précisément par une 

des 40 grenades offensives, dernière arme avant l'arme à feu dans le cadre des opérations de 

maintien de l'ordre. Ce qui était redouté et dénoncé depuis des semaines se produit. Tous les 

rassemblements d'indignation ayant vu le jour aux quatre coins de la France ont été 

lourdement réprimés et se sont soldés par des arrestations, lourdes amendes à verser aux 

policiers condamnations à de la prison ferme.  

 Pour en finir avec cette ZAD, l’État s’accommode bien et s'acoquine avec des milices 
aux pratiques d’inspiration fasciste. La semaine qui précède cette expulsion de la zone, une 

centaine d'agriculteurs et de personnes « anti-zadistes » s'attroupent sur les routes, commettent 

des actes de violence et d'intimidation, détruisent des cabanes, séquestrent des riverains et 

bloquent toute la zone. Pas un seul de ces justiciers autodidactes n'est poursuivi devant le 

tribunal. Stratégie classique et efficace de l’Etat : provoquer des conflits entre les civils pour 

justifier l'intervention des forces armées au nom du maintien de l'ordre. Laisser des milices 

épuiser les opposantes pour qu'après une semaine sous pression et agression constante, 

l'expulsion soit presque un soulagement. Le 6 mars 2015, à Sivens, plus de deux cent 

gendarmes mobiles vont procéder à l'expulsion de 40 opposants installés sur le site de Sivens 

depuis mi-août 2014, de manière brutale et sans sommations. 21 opposants vont être placés en 

garde à vue et poursuivis devant le tribunal correctionnel, pour participation à un 

attroupement malgré sommations.  

 Sivens aura été un exemple de plus d'une justice qui fonctionne à deux vitesses, 

poursuites pour les uns, impunité pour les autres. Les 30 plaintes déposées pour violence par 

personne dépositaire de l'autorité publique ont été classées, aucun juge d'instruction n'a été 

saisi, aucune sanction administrative n'a été prononcée envers certains gendarmes, la 

vingtaine de plaintes contre les agriculteurs était mise au placard pour ne pas faire de vague, 

l'instruction ouverte concernant la mort de Rémi Fraisse donnait lieu à une commission 

rogatoire orchestrée par les services de gendarmerie, donnant lieu à une enquête totalement à 

la décharge des gendarmes, une opposante blessée a dû saisir le doyen des juges d'instruction 

pour demander à ce qu'une enquête soit ouverte suite au lancer de grenade par un gendarme 

dans une caravane. 

 La répression systématique des militants, les interpellations nombreuses et violentes, 

les enquêtes à charge, l'attitude violente des pelotons d'intervention dans le cadre d'opération 

de maintien de l'ordre, les consignes d'extrême fermeté données par l'autorité civile, le refus 



d'enquêter lorsque des plaintes d'opposants sont déposées, l'impunité laissée aux agriculteurs,  

sont des signes particulièrement alarmants dans un Etat de droit. La mort de Rémi Fraisse est 

tragiquement venue nous rappeler qu'en France, l'Etat tue. Quel est cet Etat qui envoie des 

forces armées sur un terrain privé et qui use d'armes telles que des grenades sur des opposants 

pour protéger des travaux de construction d'un barrage qui fait l'objet de recours 

juridictionnels et d'opposition de la société civile, de collectifs et organismes officiels. 

Lorsque l'Etat confond maintien de l'ordre et répression des mouvements d'opposition, la 

frontière est très fine entre Etat de droit et Etat policier.  

 La désobéissance civile se poursuit et continuera, tant les décisions publiques sont de 

plus en plus illégales et irrespectueuses du bien commun, tant le dialogue est 

systématiquement refusé et les décisions passées par la force. Les zones à défendre sont 

nombreuses, ici et ailleurs. L'Etat ne pourra maintenir sa politique de répression des 

mouvements sociaux et d'opposition politique, de fichage, de surveillance et d'interdiction 

systématique, sauf à décrédibiliser définitivement les fondements de cette pseudo-démocratie 

et de cet Etat prétendument de droit. Toute la lumière doit être faite sur la mort de Rémi 

Fraisse, sur les violences commises sur le site de Sivens, sur les raisons qui ont poussé l'Etat à 

soutenir un tel projet au point d'envoyer les forces de l'ordre et d'user d'armes. 

 

 Ces tactiques morbides révèlent l'hypocrisie totale du gouvernement et du président 

actuels en matière d'écologie. D'un côté, Hollande tient des discours lénifiants sur la 

« nécessaire transition énergétique » et caresse la prétentieuse ambition de devenir le fer de 

lance dans la lutte mondiale contre le changement climatique ; de l'autre, Valls donne carte 

blanche aux projets industriels les plus nuisibles et réprime férocement toute contestation qui 

ne soit pas que de façade, en s'appuyant si nécessaire sur le front national des syndicats 

d'épandeurs d'agrotoxiques. 

 Voilà pourquoi nous invitons toutes celles et ceux qui veulent sincèrement enrayer le 

saccage de la planète à dénoncer la mascarade de la COP 21 et de la politique « écologique » 

de l'Etat.  La COP 21, ce sera un Sivens bis : des milliers de flics, de cops, pour réduire au 

silence, et au silence des cimetières s'il le faut, toute opposition conséquente au saccage de la 

planète par les boites qui parrainent la COP 21 (Vinci, EDF, etc.).  

 Cela fait longtemps que les socialistes ont abandonné toute politique sociale pour faire 

le jeu du capital. Pour redorer leur blason, ils font désormais mine d'avoir des ambitions 

écologistes. Mais ici aussi, ce n'est que faux-semblants à visées électorales. Ne tombons pas 

dans le panneau des promesses gouvernementales et cessons de collaborer à la perpétuation 

d'un système injuste et mortifère. Au contraire, soutenons sans faille toutes celles et ceux qui, 

à Notre-Dame des Landes et ailleurs, s'opposent physiquement aux grands projets utiles au 

capitalisme et ce faisant inventent de nouvelles formes de vie, moins destructrices pour les 

humains et la vie sur terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hommage à Rémi Fraisse 

 

> Nous avons décidé d'avoir raison 

> Dépouillés de tout, même de notre nom 

> Tout ce qui est nôtre, perdu 

> Tout ce qui est contre nous, justifié. 

> Ils croient que la terre est à ceux qui la violent 

> Trop d'attente a trompé l'espoir 

> Et esquinté tout ce qui reste 

> Mais les montagnes restent droites 

> Délivrés de nos derniers haillons 

> et réceptifs l'esprit broyé, 

> nous sommes devenus forts de notre misère 

> nus et géants... 

> L'esclave ne lèchera plus la main du maître 

> car il n'y a plus d'esclaves 

> Nous venons de naître, 

> De l'autre côté de toutes les vieilles peurs, 

> Et des vieux silences; 

> Hommes révoltés 

> C'est-à-dire 

> Hommes 

> Rien qui compte 

> de leurs promesses et de leurs menaces 

> de leur puissance d'or, d'armes et de mythes 

> rien qui vaille 

> contre les hommes aux mains nues 

> car nous avons décidé d'avoir raison 

 

> écrit en 1970 par Roland PECOUT (poète et écricain occitan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rémi est mort ! 
Un homme est mort qui n'avait pour défense 

Que ses bras ouverts à la vie 

Un homme est mort qui n'avait d'autre route 

Que celle où l'on hait les fusils 

Un homme est mort qui  continue la lutte 

Contre la mort contre l'oubli 

Car tout ce qu'il voulait 

Nous le voulions aussi 

Nous le voulons aujourd'hui 

Que le bonheur soit la lumière 

Au fond des yeux au fond du cœur 
Et la justice sur la Terre 

Il y a des mots qui font vivre 

Et ce sont des mots innocents 

Le mot chaleur le mot confiance 

Amour justice et le mot liberté 

Le mot enfant et le mot gentillesse 

Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits 

Le mot courage et le mot découvrir 

Et le mot frère  et le mot camarade 

Et certains noms de pays de villages 

Et certains noms de femmes et d'amis 

Ajoutons-y Rémi 

Rémi est mort pour ce qui nous fait vivre 

Tutoyons-le son dos est troué 

Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux 

Tutoyons-nous son espoir est vivant 

 

D'après l'hommage de Paul Eluard à Gabriel PERI  (arrêté par la police française et fusillé 

le 15/12/1941) 

 


