
 

 

Déserter le terrain, embrasser le pouvoir 
 

 Les projets d’aménagement du territoire sont le fruit de décisions prises par une 
petite clique d’élus et d’affairistes. Quand une opposition voit le jour, elle est en général 
portée par des multitudes d’individus et de collectifs aux convictions politiques et aux 

pratiques militantes très variées. Si l’intérêt des seconds est de faire cause commune 
contre le front unifié du pouvoir, celui des premiers est de diviser les opposants pour les 

affaiblir. A Sivens, ils y sont finalement parvenus: après une première phase où les 

différentes composantes de la lutte1 ont bien fonctionné ensemble, la désertion du terrain 

et les ambitions cogestionnaires d’organisations citoyennes comme le Collectif Testet ou 
comme le syndicat agricole Confédération Paysanne rendent nécessaire, pour de 

nombreux membres du collectif Tant Qu’il Y aura des Bouilles (TQYB), une mise au point. 
 

 Avant le 25 octobre 2014, le Collectif Testet a été d'un des moteurs de la lutte de 

terrain contre le barrage de Sivens en appelant ses militants à des pique-nique durant la 

déforestation, en participant aux Assemblées Générales sur la ZAD, en organisant des 

manifestations etc. Mais depuis cette date, cette organisation n’a plus participé aux 
manifestations en soutien à la ZAD ou contre les violences policières suite à la mort de 

Rémi Fraisse ni aux actions de terrain dans la vallée du Tescou. 

Le 26 octobre 2014 au soir à Gaillac lors de la première manifestation suite à la mort de 

Rémi Fraisse, Ben Lefetey, porte-parole du Collectif Testet, prend la parole au mégaphone 

pour essayer de calmer les manifestants et les invite à rentrer chez eux. Par la suite, il 

dissuadera les militants de son association de se rendre aux manifestations spontanées 

qui essaiment un peu partout en France. Plutôt que de laisser s’exprimer cette 
manifestation légitime de la colère populaire et de pointer les vrais responsables de ce 

drame, il semble plus important pour lui de préserver l'ordre public. 

A la suite d’entrevues au ministère de l’Environnement à Paris en novembre 2014, le 

Collectif Testet s’absente du terrain et n’appelle plus ses militants à se rendre aux 
événements organisés sur la ZAD: Sème ta ZAD fin novembre 2014, week-end sur les 

Projets Nuisibles et Imposés en décembre ou encore balades naturalistes lors de la 

journée mondiale sur les zones humides le 2 février 2015. En effet, une des conditions à la 

mise en place d’une démarche participative après l’abandon du projet initial de barrage est 
l’expulsion de la ZAD.  
La semaine du 2 au 6 mars, la ZAD est assiégée par des agriculteurs des FDSEA venus 

de toute la région, la préfecture ayant autorisé ce syndicat à manifester en permanence 

pendant une semaine autour du site. Alors que de nombreuses exactions sont commises 

par les agriculteurs qui manient la barre de fer mieux que la binette (agressions physiques, 

course-poursuite dans les bois, bris de véhicules), le collectif TQYB appelle à un pique-

nique place de la Libération à Gaillac pour organiser un convoi alimentaire vers la ZAD en 

soutien aux occupants. Ni le Collectif Testet, ni la Confédération Paysanne n’appellent à 
se joindre à ce convoi: ces organisations se contentent de courriers aux décideurs ou de 

rencontres à la préfecture dans l’espoir de peser sur la manière dont l’expulsion se ferait. 

                                                 

1 D'un côté, les organisations: Collectif Testet, Confédération Paysanne, les partis politiques etc. et 
de l'autre les collectifs autonomes et militants de terrain comme Tant Qu'il Y aura des Bouilles, 
Faut pas Pucer, les comités de soutien locaux etc. 



 

 

Pendant que les occupants sont harcelés jour et nuit par des milices avec la bénédiction 

de la gendarmerie locale, ces collectifs ont pour seule ambition de co-organiser une sortie 

de crise pacifiée, une expulsion sans vague. En ne mobilisant pas leur base militante à 

même de contester par le nombre la légitimité des pro-barrage et de leurs méthodes, ces 

organisations participent à marginaliser les opposants de terrain. Plus de 200 personnes 

se réunissent finalement à l’appel de TQYB et un convoi est organisé malgré l’interdiction 
et l’encerclement de la place de la Libération à Gaillac par les gendarmes. 
Fin avril, le Printemps 2 Sivens est organisé pour faire le point sur les événement passés, 

manifester notre détermination à continuer à nous réunir sur le territoire et ne pas céder à 

la peur. Une journée de discussions doit être organisée par le collectif TQYB et une autre 

journée de balades naturalistes par le Collectif Testet mais au dernier moment, celui-ci se 

rétracte par peur de débordements: il faudrait attendre que les tensions s’apaisent. Plus de 
400 personnes participent au week-end festif et convivial organisé par le collectif TQYB. 

Suite au succès d’une opération de nettoyage de la vallée du Tescou planifiée lors de cet 

événement, la Confédération Paysanne doit elle aussi organiser une action sur le terrain: 

mettre en place des clôtures en soutien à un paysan qui a perdu des terres au profit d’un 
agriculteur pro-barrage. Cette action longtemps annoncée n’a finalement jamais lieu, peut-

être en attente de l’autorisation de la Préfecture? 

Plus récemment, une marche un an après la mort de Rémi Fraisse est organisée sur le 

site de Sivens par une myriade d’organisations pour lui rendre hommage. Suite à des 
pressions des agriculteurs pro-barrage et des riverains qui déclarent des contre-

manifestations le même jour, puis à l’interdiction de toute manifestation par la mairie de 
Lisle-sur-Tarn, l'inquiétude monte chez les opposants, échaudés par les milices de l'hiver 

2015. Que faire ? Le Collectif Testet et la Confédération Paysanne s'engouffrent dans une 

proposition de la famille Fraisse et appellent à se réunir à Plaisance du Touch, délaissant 

de nouveau le terrain (le Parti de Gauche 81 et Attac 81 font de même). Le Collectif Testet 

et la Confédération Paysanne n’ont de cesse de dissuader les gens de se rendre à cette 
marche, quitte à jouer sur la peur. En assemblée de coordination, Ben Lefetey fantasme 

sur le plan de communication du premier ministre Valls: des hordes de casseurs qui 

arrivent des bois pour provoquer des affrontements avec les gendarmes ou les 

agriculteurs. La marche étant maintenue par TQYB et le NPA, la préfecture la tolère au 

dernier moment et 500 personnes marchent dans la vallée de Sivens et se recueillent 

dans la dignité autour d’une sculpture érigée clandestinement. Malgré tout, le Collectif 
Testet et la Confédération Paysanne maintiennent leurs mises en garde et pire ils 

appellent les militants qui s’organisent pour rejoindre la marche à ne pas s’y rendre! 
Notons que l'hommage de Plaisance du Touch était la première apparition publique de la 

liste commune écolo-citoyenne-occitane-de gauche pour les élections régionales 

« Nouveau Monde », habile manœuvre politicienne ou simple hasard du calendrier ? 

 

 Est-ce un refus de l’illégalisme qui cause cet abandon de la lutte de terrain? Dans 
ce cas, étonnons-nous de la présence de Ben Lefetey en avril lors de l’action surprise de 

nettoyage de l’ancienne ZAD organisée par TQYB. Lorsque les médias sont présents, il 

est là pour tirer les marrons du feu en leur parlant au nom du Collectif Testet lors d’une 
action que son collectif n’a ni organisée ni soutenue.  
Est-ce la volonté de ne pas être trop impertinent et désobéissant pour rester crédible en 

vue du “projet de territoire”? Mais en se désolidarisant des actions de terrain légitimes, le 



 

 

Collectif Testet a grandement contribué à l’affaiblissement de l’ensemble du mouvement 
d’opposition. Or, si on ne représente plus une force réelle sur le terrain, comment espérer 
peser dans ce genre de négociations? Surtout au vu de la force de lobby considérable de 

la FNSEA. 

Cerise sur le gâteau, ni le Collectif Testet ni la Confédération Paysanne ne s’offusquent 
que le fameux “projet de territoire” auquel ils entendent participer soit conditionné par 
“l’abandon définitif et irrévocable de tout recours indemnitaire contre l’Etat” et “l’extinction 
de la procédure précontentieuse européenne”2. C’est sûrement pour cela que le Collectif 

Testet verrouille la procédure juridique et ne se donne pas les moyens de faire condamner 

l’Etat, le Conseil Général et la CACG3... Pour eux, le plus important semble d’être coopté 
dans les forums de cogestion organisés par les autorités quitte à ce que ceux qui sont 

responsables du saccage de la forêt de Sivens ou de la mort de Rémi Fraisse ne soient 

pas inquiétés et que tous les opposants inculpés ne soient pas innocentés. Ultime trahison 

envers toutes celles et ceux qui ont lutté sur le terrain à Sivens. 

 

 A Notre-Dame-Des-Landes et dans d’autres luttes territoriales, les différentes 

composantes - légaliste, radicale, population locale etc. - se soutiennent et se complètent, 

elles tirent dans le même sens. Dans la lutte du Testet, ce n’est plus le cas depuis plus 
d’un an et il est plus que temps pour nous, qui ne souhaitons ni laisser le champ libre aux 

nervis de la FDSEA dans la forêt de Sivens ni nous contenter d'une mascarade 

participative, de prendre nos distances avec le Collectif Testet et la Confédération 

Paysanne qui tombent dans le panneau de la collaboration avec des manipulateurs et des 

assassins. 

Nous appelons donc tous les militants du Collectif Testet et de la Confédération Paysanne 

à ne plus suivre et soutenir par défaut la stratégie cogestionnaire de leurs organisations, 

qui ont une foi religieuse dans les forums de concertation avec le pouvoir. Continuons 

plutôt à manifester notre attachement au territoire que nous avons longtemps défendu 

ensemble et à nous réunir en assemblée populaire pour décider collectivement de l'avenir 

à donner à cette lutte. 

 

       Helios, paysan dans le Graulhetois,  

       ancien occupant de la ZAD du Testet 

        

       Aurélien, tarnais d'adoption,  

       membre des Bouilles 

        

       Christian, riverain de Sivens, 

       soutien local aux occupants 

        

       Jean-Claude, habitant de Gaillac, 

       membre du Comité Sivens 

        

                                                 

2 Propos de Ségolène Royal de janvier 2015 cités dans le Tarn Libre de début novembre 2015 
3 Voir les textes de Bernard Viguier à ce sujet sur Mediapart 


