
SOS lanceur d'alerte

 Rosa Parks, Sun Bu'er, Wangari Muta Maathai, Anne Frank...

Bonjour,
j'étais à Sivens et y ai souffert les attaques de la gendarmerie, de la FNSEA, de la CACG, des élus 
locaux...
J'occupais encore récemment avec un petit groupe d'écolos engagés et depuis quelques semaines un 
terrain de 167 hectares à Villenave d'Ornon près de Bordeaux. Ce terrain, classé Natura 2000 est 
une zone humide particulièrement riche pour sa flore comme pour sa faune. 
Il est en train d'être détruit avec la bénédictions des élus en charge, au profit de Vizzion Europe 
(Gonzague Mulliez), qui entend y faire un golf et des immeubles, réduisant ainsi à rien l'un des 
derniers espace sauvage proche de Bordeaux et une précieuse zone tampon pour les crues. Notons la 
présence d'espèces très rares, dont le vison d'Europe et l'angélique des estuaires.

Lors d'un blocage pacifique, mains levées et visages découverts, le chauffeur d'un Bulldozer a foncé 
sur les 9 personnes qui s'étaient approchées puis les a attaquées avec le bras de la pelle. 

Le risque était d'autant plus grand que la terre avait été tamisée et terrassée, qu'il venait de pleuvoir, 
il y avait aussi les ornières laissées par les énormes machines, le risque de chutte était immense et 
alors, la machine n'aurait pas pus être arrêtée... Certains d'entres nous sont passés à quelques 
centimètres des chenilles lors de l'attaque et si nous en sommes sortis indemnes, c'est un peu grâce à 
notre agilité mais surtout a la chance.
Le chauffeur n'a pas coupé le moteur comme il en a obligation mais nous a délibérément mis 
gravement en danger. L'un d'entre nous a porté plainte le jour même (vendredi 24 juin) et deux 
autres y sont allés le lundi suivant. Leur plainte a été refusée par les officiers de police du 
commissariat de Meriadeck, ceux-ci ont également refusé d'indiquer leur n° de matricule.
Le jeudi suivant, une quinzaine de policiers sont venus sur le lieu de notre campement et m'ont 
arrêté, placé en détention, puis amené en comparution immédiate. On m'a amené devant le juge, où 
j'ai dû plaider pour être libéré en attendant le procès, le procureur demandant ma mise en détention. 
Je n’avais alors même pas pu prendre une douche ou changer de vêtements.
J'ai fait 30 heure de garde à vue et je risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende (jugement le 
29 juillet) parce que j'ai jeté de la boue sur le véhicule et sur le visage du conducteur de la pelle 
mécanique. Le chauffeur quant à lui est libre et n'a même pas passé un alcootest.
Nous sommes des lanceurs d'alerte qui dénonçons la lâcheté politique, la corruption, les collusions 
d'intérêts, nos vies sont mise en danger ainsi que celle des espèces que nous protégeons et la justice 
nous est rendue inaccessible par la complicité des forces de police, mieux, nous sommes traités 
comme des criminels alors que ceux qui détruisent la possibilité même d'un avenir pour tous, ceux-
là sont libres et rien ne leur est impossible. Ils sont au dessus des lois.
Ne nous laissez pas être battus et arrêtés par un gouvernement soumis aux lobbys, ne laissons plus 
des entrepreneurs véreux détruire le monde et les formes de vie qui l'habitent. 
Aidez les loups, les ours, les pandas, les réfugiés, les migrants, les pauvres, les baleines, les abeilles, 
les enfants, les arbres, les océans, aidez-nous !
NOUS SOMMES LA VIE
https://www.facebook.com/groups/1776742415890134/

plantation@riseup.net
plantation_vo Lanceurs d’alerte.
Une soirée de rencontre et de débat aura lieu au Cinéma Utopia de Bordeaux, à 20h30 le 28 juillet à 
l'issue de la projection du film "la guerre du golf" de Lucia Sanchez.
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