
FAUDRA-T-IL MOURIR POUR DEFENDRE LA NATURE ? 
 
 

Des zones humides ont péri sous les bulldozers ….13 hectares de la zone du TESTET 
dévastés en septembre 2014  … 94 espèces protégées niées (à cette adresse 
http://www.collectif-testet.org/31+la-zone-humide-du-testet.html ). 
Des recours déposés ont été ignorés. 
L’agriculture reste enferrée dans des pratiques intensives : 
Dans le projet de retenue de Sivens, (historique à cette adresse http://www.o-p-
i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/barrage-sur-le-tescou-un-peu-dhistoire/), 900 000 m3 sur 
1,5 million de  m3 de capacité du barrage sont destinés à l'irrigation. Nous rappellerons les 
propos d’Yves CALVI : « Peut-on imaginer dire aux agriculteurs de ne plus produire de 
maïs », tous (les invités de l’émission C dans l’air du 23 septembre 2014 qui débattait sur 
l’augmentation des canicules et des inondations) ont répondu oui au journaliste….. 
 

La terre, qui chaque jour nous  nourrit, doit s’accommoder d’une humanité 
qui la détruit. 
  
2014 Rémi FRAISSE, Sivens, Tarn, France…. 
Le 28 octobre, Thierry CARCENAC, Président du Conseil Général du Tarn, affirmait 
« Mourir pour des idées, c’est une chose, mais c’est quand même relativement stupide et 
bête »*. (Le Figaro) http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/10/28/25002-
20141028ARTFIG00107-sivens-mourir-pour-des-idees-c-est-stupide-juge-le-president-ps-du-tarn.php 

Est-ce à dire que tous les résistants et les combattants qui sont morts pour 
défendre notre pays sont stupides et bêtes ? 
  
2001 Barry Horne, ROYAUME-UNI, mort des suites de ses grèves de la faim durant 18 
ans d’emprisonnement pour sa lutte contre la fourrure, lire 
http://www.lausanimaliste.org/repression.html  

1988 Chico MENDES, Xapuri, BRESIL, assassiné devant sa famille par des tueurs à gages 
payés par un riche propriétaire terrien pour sa lutte dans la sauvegarde de la forêt 
amazonienne http://www.nn-chicomendes.org/association/les-origines/qui-est-chico-mendes 
1985 Diane FOSSEY, RWANDA, assassinée dans la chambre de sa hutte pour sa lutte 
contre le braconnage des gorilles des montagnes qu’elle définissait « dignes, très sociables, 
doux…. » Vidéo  http://www.lepoint.fr/sciences-nature/dian-fossey-la-femme-qui-aimait-les-gorilles-16-01-
2014-1780764_1924.php , Encyclopédie Universalis  http://www.universalis.fr/encyclopedie/dian-fossey/6-
assassinee-au-rwanda/ , Le Parisien  http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-responsable-du-meurtre-de-l-amie-
des-gorilles-ecroue-28-07-2001-2002329979.php  

1977 Vital MICHALON, Creys Malville , tué par une grenade offensive pour sa lutte contre 
la construction de la centrale nucléaire Superphénix :  
Dissident Média (Hommage en 2007) http://www.dissident-media.org/infonucleaire/michalon.html : 
Libération  http://www.liberation.fr/societe/2014/10/31/le-meme-drame-aussi-lamentable_1133745 ; 
France Inter  http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-vital-michalon-mort-pour-ses-idees-creys-
malville-1977 ; Slate  http://www.slate.fr/story/93947/sivens-manifestation-environnement-mort-1977  
 
et tous les inconnus qui chaque jour luttent pour la préservation de la nature…. 
…tous les Indiens d’Amérique du Nord, du Sud, les peuples d’Indonésie….dont on a 
pillé les espaces ….. 
 



COMPLEMENTS : ECHOS OFFICIELS 
 
Pour Ségolène ROYAL, (même si elle ne se substituera pas aux responsables, notamment au 
maître d‘ouvrage, le Conseil général du Tarn)  «…aujourd’hui, une construction telle que ce 
barrage ne serait plus possible …» (FR3 du 2 nov à 12h   
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1213_midi_pyrenees.html ) 
 

La Chaîne Parlementaire (LCP),  le 4 novembre émission de 14h « Parlement’air-L’info » 
� Sébastien HUYGUE, député du Nord, évoque « une bande d’illuminés », démontrant  

ainsi son mépris pour les citoyens. 
� Michel PIRON, député du Maine et Loire, favorable aussi au projet :« ….est-ce que le 

 droit des minorités remplace aujourd’hui le droit des majorités… » 
� Jacques VALAX, député du Tarn, est « plus que jamais déterminé » à ce que le  

barrage se construise, il parle d’ « une occupation illicite, violente… » par les militants et il 
ajoute « C’est un projet qui a une connotation écologique incontestable ». Il fallait oser le 
dire ! 
 

Quelques notes d’espoir….  
� Pour Barbara POMPILI, député de la Somme,  les règles de décision d’utilité  

publique, doivent être revues, « il y a des conflits d’intérêt, ceux qui ont fait les expertises 
sont ceux qui vont construire le barrage », article du Revenu agricole  
 http://www.revenuagricole.fr/focus-gestion/gestion-fiscalite-epargne/gestion-en-bref/publi-reportage/18112-
barrage-de-sivens-une-societe-d-economie-mixte-dans-le-collimateur-des-opposants. 

� Olivier FAURE, député de Seine et Marne, estime que les décisions d’utilité publique  
sont « une procédure qui a beaucoup vieilli » et qui pourraient être tranchées par des 
référendums locaux. 
LCP le 4 novembre, lors des « questions au gouvernement » réponse de  Ségolène ROYAL à 
Michel PIRON : « l’Etat de Droit, c’est de faire prévaloir l’intérêt général, et l’intérêt 
général, pour les militants, c’est la défense de l’environnement ». 
 
….enfin, sur La Chaîne Parlementaire (LCP),  le 18 novembre, il est question de 
« violation des directives environnementales »…. 
http://www.lcp.fr/actualites/politique/165507-info-lcp-bruxelles-va-lancer-une-procedure-d-
infraction-contre-le-barrage-de-sivens 
 

  
 Renoncule à feuille d’ophioglosse, Rémi Fraisse en était spécialiste 

Photo publiée avec l’autorisation de REPORTERRE, 
Le quotidien de l'écologie, www.reporterre.net 



COMPLEMENTS, suite 
1. Le PROJET 
Bruxelles, procédure d’infraction contre la France  
Collectif du Testet,  
http://www.collectif-testet.org/actualite-281-commission-europeenne-procedure-d-infraction-
contre-la-france.html 
Le Point  
http://www.lepoint.fr/societe/barrage-de-sivens-bruxelles-met-le-nez-dans-le-dossier-19-11-
2014-1882539_23.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20141119  
Rapport d’experts 
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/barrage-de-sivens/barrage-de-sivens-un-
rapport-d-experts-critique-le-projet_729405.html besoins surestimés.... 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6498 « Testet : le rapport d’experts confirme les 
arguments des opposants au barrage » 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141027.OBS3230/barrage-de-sivens-un-rapport-d-experts-
epingle-le-projet.html  
Le barrage pourrait être déclaré illégal …. ce qui s’était passé pour le Pont de l’Île de 
Ré, « COUSTEAU s’oppose au Pont », archive INA  
http://www.dailymotion.com/video/xfeet3_cousteau-s-oppose-au-pont-de-l-ile-de-re-archive-
ina_news 
 
2. La mort de Rémi Fraisse 
Les proches de Rémi Fraisse témoignent sur Reporterre  
http://www.reporterre.net/spip.php?article6508  
Libération   http://www.liberation.fr/societe/2014/10/28/nombreuses-manifestations-en-
france-apres-la-mort-de-remi-fraisse_1130902 
Le nouvel Observateur 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141028.AFP9336/cazeneuve-la-mort-d-un-jeune-
garcon-de-21-ans-est-un-drame.html 
 
Selon Médiapart « 400 grenades ont été tirées la nuit de la mort de Rémi FRAISSE » … 
 « consignes d’extrême fermeté données par le Préfet du Tarn»…..  Médiapart  
http://www.mediapart.fr/journal/france/041114/sivens-400-grenades-ont-ete-tirees-la-nuit-de-
la-mort-de-remi-fraisse  
  Un drame était inévitable Médiapart   
http://www.mediapart.fr/journal/france/061114/sivens-un-drame-etait-inevitable  
 

   Fleur portée lors de la marche du 2 novembre 
http://www.collectif-testet.org/actualite-272-marche-silencieuse-en-memoire-de-remi.html 



3. Du coté des agriculteurs 
 
Le 5 novembre les agriculteurs ont manifesté dans toute la France contre le nouveau 
PLAN NITRATE EUROPEEN  (concerne notamment l’épandage du fumier, ce plan a 
pour but de lutter contre la pollution de l’eau : pour exemple, en Haute Garonne, on a 
porté la part de « zones classées vulnérables à la pollution aux nitrates» de 30 à 80% des 
terres).  
Les agriculteurs ont aussi manifesté pour le barrage de Sivens.  
On ne peut que pointer leur irrespect des lieux et des animaux : «fumier déversé, ragondins 
maltraités » titre FranceTVInfo  http://www.francetvinfo.fr/economie/fumier-deverse-ragondins-
maltraites-comment-les-agriculteurs-ont-crie-leur-ras-le-bol_737601.html, ; fumier déversé : à Toulouse, 
entre autre contre le local des écologistes ; ragondins maltraités : à Nantes, peints en rouge, 
battus à mort, certains écrasés sous les roues des tracteurs. Les ragondins ont été introduits en 
France pour le commerce de la fourrure… ; autre information 
http://www.collectifdu21septembre.org/agriculteurs-maltraitent-ragondins-lors-dune-manifestation/ et pétition  
à signer en ligne http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/agriculteurs-tortionnaires-
ragondins-soient-punis/13149?  
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