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LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Danièle BENOIT
Sylvie BORREDON
Sophie CHATTON
François DUMAS
Maxime HUOT
Philippe LEBAILLY
Lucie MARTINEZ
Caroline MOURGUES
Patrick MIGNARD
Pascal NAKACHE
Brigitte SEGUY
Marie TOUSTOU
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LA LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
La commission a auditionné trente-quatre personnes, treize ont choisi de garder l'anonymat

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monsieur Thomas DOMENECH, élu Parti de Gauche à Gaillac
Monsieur Ben LEFLETEY, militant EELV Gaillac, porte-parole du collectif du Testet
Monsieur Guillaume CROS, conseiller régional EELV,
Monsieur Bernard COTAZ CORDIER, secrétaire départemental du Parti de Gauche du Tarn
Monsieur Pascal POLISSET, membre du Parti de Gauche de Gaillac
Monsieur Gerald JACQUEL, médecin
Monsieur Pierre et Mme Nadine LACOSTE, exploitants d’une parcelle agricole proche de la ZAD
Madame Emilie LOPEZ
Monsieur Christian JANSONNET
Monsieur Hugo BRECQUE
Monsieur Timothée PUJOL
Monsieur Pierre HAYA, membre de la Confédération paysanne
Madame Jacqueline SEIGNEURIE, retraitée, ancienne conseillère municipale de Lisle-sur-Tarn et membre du
collectif du Testet
Madame Isabelle TILLIE
Monsieur Julien MATHE, propriétaire d'un camion attaqué par des militants favorables au barrage
Madame Elisabeth BOQUILLON, adhérente d’Attac et de Terre & Humanisme
Monsieur Marc De BAUDOIN
Monsieur Roland FOISSAC, conseiller général du Tarn et vice-président du département
Monsieur Nathanaël PARNADEAU, vigneron et opposant au projet de barrage
Monsieur Philippe MAFFRE, membre de la Confédération Paysanne
Madame Elsa MOULIN
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COURRIEER sans suites
s
enn termess d’audittion
Courrier typ
pe adressé à :
M. Jacques V
Valax – député
és du Tarn
M. le comma
andant du servvice départemental d’incend
die et de secou
urs - Albi
M. le Préfet d
du Tarn
Mme Marylin
ne Lherm – ma
aire de l’Isle su
ur Tarn
andant de la brrigade de gendarmerie – Ga
aillac
M. le comma
M. le Préside
ent – FDSEA du
d Tarn
M. le Préside
ent du conseil général du Ta
arn
M. le Préside
ent de la Cham
mbre d’agricultture du Tarn
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GRILLE D’ENTRETIEN
LE 22 NOVEMBRE 2014 a ........................ heures.
ENQUÊTEURS:...........................................................................................................................
RÉDACTEUR:.....................................................................................................................................
TÉMOIN:..............................................................................................................................................
- Acceptez-vous d'être cité nominalement dans les rapports que nous rendrons public ?
- A quelle organisation appartenez-vous ?
- Etes-vous personnellement favorable ou défavorable au projet de barrage? Pour quelles raisons? (Brièvement)
(question facultative)
- Quelle a été l'attitude générale des autorités (Conseil général, préfecture et responsables des forces de l'ordre)?
- Avez-vous rencontré des représentants des autorités à l’occasion des manifestations ? Quels ont été vos
interlocuteurs? A quelle date ?
- Quelles informations vous ont été données par les autorités concernant les opérations de maintien de l'ordre ?
- Avez-vous eu des observations à formuler ? On t'elles été prises en compte de manière satisfaisante? Dans quel climat
se sont déroulées ces rencontres?
- Disposiez-vous avant qu'elles ne se produisent d'informations vous laissant penser que des violences importantes
risquaient d'être commises d'un côté ou de l'autre?
- Avez-vous eu connaissance d'allégations de violences policières
- En avez-vous été personnellement témoin? Pouvez-vous en décrire les circonstances le plus précisément possible?
- Connaissez-vous l'identité de personnes qui allèguent en avoir été victimes? (demander éventuellement un numéro de
téléphone ou à défaut en communiquer un pour pouvoir être joint plus tard)
-À combien de personnes évaluez-vous le nombre de manifestants le 25 octobre ?
- Quel était le climat général de cette manifestation ?
- Avez-vous pu constater la présence de manifestants décidés à faire usage de la violence ?
- Que pouvez-vous dire sur les armes et projectiles éventuellement utilisés par ces manifestants ?
- En a-t-il été retrouvé sur place ?
- Avez-vous des remarques à formuler sur l'attitude des forces de l'ordre àa leur égard ?
- L'usage de la force par les forces de l'ordre vous a-t-il paru proportionné aux violences éventuellement commises par
les manifestants?
- Avez-vous eu connaissance de consignes d'extrême fermeté données par la préfecture aux responsables des
opérations de maintien de l'ordre ? Par qui ces consignes ont-elles été données?
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- Est-il exact que tous les matériels de chantier avaient été détruits avant la nuit du 25 au 26 octobre et qu'il n'y avait en
conséquence plus aucun équipement à protéger par les forces de l'ordre?
- Dans ce cas, quelle était ou quelle pouvait être la mission de ces forces dans la soirée du 25?
- Avez-vous eu connaissance de la présence d'éléments extérieurs venus pour se livrer à des provocations à l'égard des
policiers ?
- Ces personnes ont-elles pu être identifiées? Ont-elles été interpellées par les forces de l'ordre? Ont-elles pu disparaître
sans que les forces de l'ordre ne s'en rendent compte?
- Est-il vrai que la ville de Gaillac était quasiment état de siège le 26 octobre?
- Avez-vous d'autres d'observations à formuler ?
- le 25 octobre, avez-vous des informations précises sur le comportement des manifestants, leur nombre, leur
équipement (cagoules, écharpes, armes, projectiles) ? Sur le comportement de Remi Fraisse? La réaction des forces de
l'ordre, les sommations éventuellement entendues, nombre et volume sonore.
- Auriez-vous les coordonnées de personnes susceptibles de nous renseigner sur ces événements.

DECLARATION
Je soussigné
Né le
Demeurant
Mail
Téléphone

à

Entendu par la Commission d'Enquête Citoyenne Sivens le
Déclare par la présente accepter d'être cité nominalement dans tout rapport qu’établira la commission et autorise celle-ci
à rapporter mes propos
Déclare souhaiter témoigner sous le couvert de l'anonymat et interdire la mention de mon identité dans les rapports à
produire.
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CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS
1976 : le Conseil Général du Tarn achète la forêt de Sivens,
qui englobe une partie de la vallée du Tescou.

2013

1989 : Le Conseil Général du Tarn mandate et
subventionne la CACG (Compagnie d’Aménagement des
Coteaux de Gascogne) pour « une étude technique de
faisabilité d’un ouvrage de réalimentation de la rivière du
Tescou »

8 Avril 2013 : Premier avis défavorable du Conseil national
de la protection de la nature (CNPN).
Avril 2013 : Delphine Batho est saisie du dossier.
17 mai 2013 : Le CG vote la déclaration de principe du
projet.

1991: Le Conseil général du Tarn-et-Garonne commandite
la CACG en tant que bureau d’étude pour réaliser une étude
complète « sur le confortement de la ressource en eau sur
le bassin du Tescou ».

Juin 2013 : Mémoire de la mission parlementaire sur « la
gestion quantitative de l’eau en agriculture » confiée à
Philippe Martin.

23 octobre 2000 : Directive Cadre Européenne sur l’Eau
2003 : Les trois Conseils généraux (Haute-Garonne, Tarn et
Tarn-et-Garonne) ainsi que les chambres d’agriculture de
ces trois départements signent le plan de gestion des
étiages (PGE) du Tescou.

Juin 2013 : La préfète Josiane Chevalier prend ses
fonctions.
24 juin 2013 : 2ème interpellation déposée auprès de la
Commission Européenne

2004 : Transposition de la directive européenne sur l’eau.
11 septembre 2013 : 2ème avis défavorable du CNPN
2007 : Le Conseil général fait un appel d’offre pour choisir
un concessionnaire.

12 septembre 2013 : une réunion publique réunit 400
personnes

2008 : Le contrat de concession d’aménagement du barrage
du Sivens est signé par le Conseil général du Tarn au
bénéfice de la CACG.

18 septembre 2013 : Le collectif du Testet donne une
conférence de presse

2010 : La CACG réalise un complément d’étude pour mieux
définir les zones humides et les mesures compensatoires.

2 octobre 2013 : Arrêté inter-préfectoral de Déclaration
d'Utilité Publique (DUP).

2011 : création du collectif du Testet.

3 octobre 2013 : Arrêté inter-préfectoral d'autorisation au
titre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) et
de Déclaration d'Intérêt Général (DIG).

6 octobre 2011 : 1ère interpellation déposée auprès de la
Commission Européenne

8 octobre 2013 : 3ème interpellation déposée auprès de la
Commission Européenne

2012 : La CACG dépose en Préfecture les dossiers de
déclaration d’intérêt général et de demande d’autorisation
des travaux.

11 octobre 2013 : Par une lettre aux agences de l’eau,
Philippe Martin lève le moratoire de sa prédécesseure.

Juin 2012 : Avis réservé pour l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques

12 octobre 2013 : Création informelle du Collectif TQDB (
Tant qu’il y aura des bouilles)

Juillet 2012 : La DDT (Direction Départementale des
Territoires) et la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’aménagement et du logement)
émettent des avis favorables.

13 octobre 2013 : une formation à la non-violence est
organisée par le collectif TQDB.
16 octobre 2013 : Arrêté préfectoral de « dérogations des
espèces » permettant la destruction des espèces.

12 octobre 2012 : Delphine Batho met en place un
moratoire sur « la réalisation de travaux de création de
retenues de substitution »

Novembre 2013 : Requête en référé suspension devant le
Tribunal Administratif de Toulouse mettant en cause la
Légalité des arrêtés du 2 et 3 octobre 2013.

9 novembre 2012 : L’enquête publique est conclue par un
avis favorable.

Novembre 2013 : La Commission Européenne décide
d’ouvrir une enquête.

14 novembre 2012 : Delphine Batho demande au Conseil
général de délibérer et de lui faire part de sa motivation sur
le projet.

13 novembre 2013 : les manifestants empêchent les
captures après les naturalistes. Les forces de l’ordre sont
appelées.
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25 novembre 2013 : nouvelle capture nouvelle
confrontation.

préalable à la création du barrage démarrent sous la
protection de 200 gendarmes.
Arrivée des Gardes mobiles avec les bucherons barricades,
confédération paysanne avec tracteurs, locaux... 7
interpellations sans GAV (interpellations violentes) 3
personnes GAV 24 h : COPJ : Poursuites pénales pour 3
personnes (violences volontaires sur
bucherons
–
procédure en cours – audience le 8 janvier 2014 – relaxe
demandée) Vitre brisée d'une habitation cabane.

5 décembre 2013 : La requête est rejetée par ordonnance
du TA de Toulouse.
Décembre 2013 : Pourvoi devant le Conseil d'Etat suite à la
décision de rejet du TA de Toulouse.

2014

Mardi 2 septembre 2014 : 2 interpellations, GAV, quelques
heures sans avocat. Coups de tonfa, violences dans la
foret, insultes... PLAINTE d'un clown pacifiste.

10 janvier 2014 : 4ème interpellation déposée auprès de la
Commission Européenne
23 janvier 2014 : des militants pro-barrages investissent la
métairie neuve.

Mercredi 3 septembre 2014 : Arrivée des forces de l'ordre
au lycée Fonlabour d'Albi / manifestation devant les locaux
de la CACG.
Violences tonfa, insultes, violences sur personnes
vulnérables, destruction d’habitation cabane par des
machines, Gaz lacrymos et vols d'affaires personnelles
dans le chapiteau habitation, FAX PROC' et Commandant
Elus présents (Foissac, Onesta) Tirs tendus de gaz
lacrymo. Marc, gréviste de la faim - PLAINTE. Une fille
touchée à l'abdomen par un tir de flash Ball - PLAINTE.

24 février 2014 : 5ème interpellation déposée auprès de la
Commission Européenne
27 février 2014 : première expulsion des zadistes.
7 mars 2014 : Le gouvernement fournit une réponse à la
Commission Européenne.
11 avril 2014 : la décision du Conseil d’Etat invalide la
demande de suspension des arrêtés inter-préfectoraux de
DIG et DUP.

Jeudi 4 septembre 2014 : « calme » destruction des
plateformes dans les arbres

16 mai 2014 : Deuxième expulsion des zadistes.

Vendredi 5 septembre 2014 : Machines, quelques
interpellations. Blocage de la route - PLAINTE.

28 juillet 2014 : La Commission européenne rend une
décision rejetant la réponse de la France.

WE calme, pique-nique citoyen

25 août 2014 : la CACG commence le terrassement,
affrontements.

Vendredi 5 septembre 2014 : La justice autorise
l’expulsion de militants occupant l’une des parcelles de la
forêt de Sivens.

26 août 2014 : Requête au juge des référés du TA de
Toulouse en vue de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2013
autorisant la destruction des espèces protégées.

Dimanche 7 septembre 2014 : Les forces de l'ordre
quittent le lycée Fonlabour pour le camping Beauregard /
Manifestation sur le site de Sivens réunit 1 000 personnes
avec José Bové.

26 août 2014 : Attroupements d’opposants pacifistes,
opposition avec les forces mobiles, barricades et petits
groupes masqués avec jets de cailloux (selon forces de
l'ordre cocktails Molotov, essence et acide retrouvés)
Intervention des membres du Collectif du Testet (drapeau
blanc, discussions). Retour au calme

Lundi 8 septembre 2014 : Blocage de la D999 et opération
les enterrés / Segolène Royal nomme deux experts.
Deux cents personnes bloquent l'entrée des machines avec
des voitures sur la départementale (Amendes infraction
code de la route) 5 personnes enfouies dans le sol sur le
chemin des machines sur la zone. Près de la forêt, des
personnes dans les arbres.
FAX au Procureur - Cassement
Violences, insultes, tirs de flash Ball - Plainte
A 16 h 30, charge des GM avec gaz lacrymo, les personnes
enfouies en danger, une personne enfouie s'évanouit
évacuée en urgence, pompiers - Painte.

25 - 27 août 2014 : Une grève de la faim est commencée
par cinq personnes
27 août 2014 : Affrontements, barricades 3 interpellations :
GAV 48 heures et Comparutions immédiates (relaxe –
jugement du 29/08/2014)
Vendredi 29 août 2014 : Trois zadistes passent en
comparution immédiate.

Mardi 9 septembre 2014 : Manifestation au tribunal le
matin et occupation du conseil général.
Sur zone, GIGN dans les arbres. Au CG 81, une
cinquantaine de personnes envahissent les locaux.
Intervention des Policiers d'Albi et Bac. Charge violente,
insultes - Painte. Une personne a commis des violences sur
un homme en civil (des RG) – Procédure devant le Tribunal
de Police – audience le 18.11.2014

Dimanche 31 août 2014 : Un nouveau rassemblement des
opposants au barrage de Sivens.
Week End calme Pique-nique citoyen
Lundi 1er septembre 2014 : Les travaux de déboisement
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Mercredi 17 septembre 2014 : Tentative expulsion gazade
– personnes enfermées dans la caravane, GM sur le toit,
avec gaz lacrymos, affaires brulées Harcèlement verbal,
gaz lacrymo, insultes.

Mercredi 10 septembre 2014 : Machines dangereuses sur
la zone, des personnes dans les arbres - PLAINTE
FAX au Proc' ALBI mise en danger.
Gaz, tirs de flash-ball (une victime avec 45 jours d'ITT)
expulsion d'une habitation sans sommation. Occupation
pacifiste devant le CG81. Site internet « ouverture de la
chasse, un bobo tué, une cartouche offerte » Fac au
Procureur sur page Facebook.

Vendredi 19 septembre 2014 : Calme sur la zone en
raison de la fin de la déforestation.
Le chantier doit reprendre le 29 septembre pour le
terrassement.

Requête au juge des référés du tribunal de grande instance
d'Albi en vue de faire cesser les travaux de défrichement.

Samedi 27 septembre 2014 : Les forces de l’ordre
interviennent sur la ZAD. Elles abîment des voitures qui
bloquaient le passage et brûlent les affaires des zadistes.

Jeudi 11 septembre 2014 : Insultes, violences, gaz,
destruction des affaires personnelles.
Mise en danger des personnes dans les arbres – arbre
élagué par les gendarmes.
Nuit : violences des agriculteurs sur deux zadistes, sur la
route (une enquête préliminaire en cours, sur dépôt de
plainte d'agriculteur contre les zadistes pour vol de faisans–
aucune preuve – toujours pas de mise en examen)

Lundi 29 septembre 2014 : Début de la phase de
décapage après le déboisement et affrontements entre
zadistes et forces de l'ordre.
Plusieurs voitures bloquent la route – interventions violentes
GM qui brisent les vitres de la voiture alors que personne à
l'intérieur, gaz, coups PLAINTE
Violences sur habitants, destruction affaires, personnes
enfermées dans la caravane,
13 blessés sur la journée
Pas de machines de chantier, pas de bucherons
Expulsion maison des druides, destruction affaires
personnelles,
Lacrymo, flashball

Vendredi 12 septembre 2014 : Tentative d'expulsion
illégale parcelle habitée Gazade.
Interpellations violentes dans les arbres. Nuit :
rassemblement pro barrage (Environ 200 personnes à la
salle municipale Lisle-sur- Tarn) – descente sur la zone
d’agriculteurs armés, stoppée par GM, après appel du souspréfet, GAV dans la nuit.
WE Piquenique citoyen, dimanche ouverture de la chasse,
intervention de la Fédération de la chasse pour empêcher
les chasseurs sur le site, menaces sur les routes,
intimidation pro barrage – blocage de la route le soir par les
opposants et face à face pro/anti – Ben Lefetey du Testet
victime PLAINTE contre pro barrage – GM très parti pris
contre les opposants
Nuit du Samedi au dimanche : violences entre pro et anti –
un opposant interpellé violemment (OBSERVATIONS GAV)

Madame Ségolène Royal fait la demande d’un rapport
d’expertise

Lundi 15 septembre 2014 : Thierry Carcenac reçoit tôt
dans la matinée une délégation de neuf élus tarnais / Le
lycée Fonlabour est réquisitionné pour accueillir de nouveau
les forces de l’ordre.
Mouvements lycéens de soutien
Parcelle Gazade habitée, à nouveau encerclée, gazée pour
tentative d'expulsion
Affrontements pacifistes / GM
Plusieurs victimes de Flashball en tirs tendus
Interpellations violentes de deux personnes, mis en GAV et
comparutions immédiates (un GM blessé 45 jours ITT –
jugement du 17/09 – condamnés à 4 mois avec sursis –
appel des condamnés pour demander la relaxe – le GM a
surement été blessé par son collègue lors de l'interpellation
violente)
Interpellations violentes, gazs - plusieurs blessés PLAINTE
Agressions pro barrage sur la route

Mercredi 1er octobre 2014 : Interpellations violentes –
contrôle d'identité et relachés à 10 km de la zone
GM et PSIG plus « armés » qu'avant – habillés en treillis

Mardi 30 septembre 2014 : Les machines pour le
« décapage » arrivent sur le chantier.
1er octobre au 15 octobre 2014 : maison des druides
expulsée et violences sur la parcelle tous les jours PLAINTE

Jeudi 2 octobre 2014 : flashball et lacrymos,
affrontements, GAV
Vendredi 3 octobre 2014 : Violences, flashball, affaires et
personnes brulées.
GM en treillis, même le soir.
WE : manifestations, piquenique citoyen
Lundi 6 octobre 2014 : GM sur les lieux d'habitation
(gazade et maison des druides)
Insultes, gaz, affrontements, violences.
Mardi 7 octobre 2014 : Les gendarmes attaquent la
caravane.
Gardes mobiles autour de Gazade toute la journée
Intervention violente GM sur une personne en voiture –
utilisation du pistolet pour casser la vitre de la voiture –
interpellation et GAV
16 heures : expulsion Gazade, violences sur Elsa avec
envoi grenade dans la caravane Plainte

Mardi 16 septembre 2014 : Deux requêtes en référés
déposées au tribunal d’Instance d'Albi et au tribunal
administratif de Toulouse par les associations opposées au
barrage sont rejetées.
Expulsion calme des personnes qui occupent le CG
Tentative d'expulsion violente de Gazade
Plusieurs personnes interpellées violemment, GAV avec
COPJ, sans avocat
Violences sur grimpeurs dans les arbres PLAINTE

Mercredi 8 octobre 2014 : Un huissier vient présenter une
ordonnance d’expulsion sur la ZAD.
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Expulsion, Gazade.

Manifestation pacifique à 1,5 km

Du 15 au 25 octobre 2014 : Gardes mobiles toujours sur
place, chantier avec vigile, gaz lacrymo, élus en visite,
personnes toujours dans les arbres, maison des druides
expulsée. Concert de soutien aux inculpés Préparation du
samedi 25 octobre pour rencontres.

ZAD investi par groupes anarchistes et infiltré extrême
droite (agression José Bové, France 3) Thomas fait des
photos

Lundi 20 octobre 2014 : Visite de Cécile Duflot et Noël
Mamère.

2:00 La préfecture annonce la découverte d'un corps dans
les bois (Rémi FRAISSE, manifestant pacifique, fils élu
Nouvelle donne) - Décès attribués à une grenade offensive

17:00 Affrontements

Mardi 21 octobre 2014 : Réunion à la préfecture pour
préparer la manifestation du 25.

Gaillac en état de siège… mais trublions non interpellés….

Vendredi 24- samedi 25 octobre (la nuit) : Dégradations
du générateur et de l’algéco sur le site.

Dimanche 26 octobre 2014 : mort de Rémi Fraisse

Samedi 25 octobre 2014 : Journée de mobilisation.

Dimanche 26 octobre 2014 : Manifestation à Gaillac et
affrontement avec les forces de l’ordre.

Réunion José Bové Mélenchon, 7- 8000 personnes sur site
Lundi 27 octobre 2014 : Le rapport d’expertise est rendu
public.

Matin : logistique sécurisation
Le préfet qui avait promis de retirer les forces de l'ordre
revient sur sa décision / incidents de la veille et repositionne
des gendarme mobiles.

Vendredi 31 octobre 2014 : le Conseil général du Tarn
décide de suspendre les travaux.
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LES SOURCES DOCUMENTAIRES
SOURCES ECRITES
(Barrage - Sivens : actions de la Fnsea et interventions
31 décembre : France Culture
politiques ont-elles provoqué la modification précipitée
(L'historienne Sophie Wahnich parle de la défaillance
du processus de sortie de crise ?)
de l'Etat, de la mort de rémi Fraysse comme un
évènement central de la vie politique française et
16 décembre
France3
analyse ce qui s'est passé. Entre autre le problème de
la légalité et de la légitimité.) A aprtir de min 15.
(Mort de Rémi Fraisse : le "J'accuse" d'un opposant
historique au barrage de Sivens)
FranceTV Info
(Les RG réapparaissent)
11 décembre 2014
La Dépêche
Le Nouvel Obs
(Mobilisation contre le barrage de Sivens et les
autres...)
(De Sivens au center parcs de Roybon, stop aux
(Au Mirail, les occupants de la fac Jean-Jurès
grands projets inutiles, idiots et imposés)
veulent réinventer l'université)
Médiapart
(Condamnés à disparaître)
Les Echos
(Pour un renouveau de la démocratie : quelques pistes
22 décembre
de réflexion)
Le Tarn Libre
Midi Libre
(Le Collectif du Testet satisfait des annonces de
(Polémique : des zadistes vont-ils investir côte-ouest de
Ségolène Royal)
La Croix
Vias ?)
(A Sivens, la difficile cohabitation entre « zadistes » et «
9 décembre
locaux »)
Médiapart
L'Humanité
(Sivens: l'indigence se répand)
(Sivens. La fin de la concertation approche, les
positions restent figées)
8 décembre
20 minutes
21 décembre
Libération
(Un appel aux dons pour poursuivre le combat
(Placé (EELV) détaille les conditions d’un retour des
juridique)
écologistes au gouvernement)
La Dépêche
(Ils dénoncent les "projets imposés")
20 décembre
Le Tarn Libre
Alterecoplus
(Barrage - Sivens : L’interruption des négociations et
(Barrage de Sivens : et si l'on étudiait sérieusement les
les auditions des parties par Ségolène Royal
projets d'infrastructure ?)
débouchent sur l’annonce d’une ultime réunion avant le
10 janvier)
7 décembre
Le Monde
Le Tarn Libre
(Sivens, zone de rumeurs et de menaces)
(Mort de Rémi Fraisse à Sivens : l'enquête citoyenne...)
19 décembre
Le Monde
(Sivens : le nouveau projet de barrage ne se fera pas
sur le site prévu)
La Dépêche
(EXCLUSIF : les 5 scénarios du rapport des experts)
(NB : attention, analyse partiale du rapport
intermédiaire. Télécharger le rapport ici)

Les Echos
(Projets bloqués : "les procédures sont obsolètes,
c'est le coeur du sujet")
(La tension monte autour des projets
d'infrastructures)
6 décembre
La Dépêche
(Pour Elsa, victime d'un jet de grenade "le gendarme
n'avait pas à faire ça")

18 décembre
Libération
(A Sivens, le quotidien toujours explosif entre pro et
anti-barrage)

4 décembre
Le Parisien
(Ce que l’Europe reproche à Sivens)
Actu-environnement
(Sivens, un projet de nature à empêcher le bon état
écologique du cours d'eau, selon l'UE)

Le Tarn Libre
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Le Monde
(Un désir de soulèvement)

(Sivens: la faute des gendarmes le mensonge de
l'Etat)
(VIDEO - les raisons de contester l'utilite du barrage
de Sivens) avec Ben Lefetey (Porte-parole du
Collectif), Guillaume Cros (élu régional EELV) et Alice
Terrasse (avocate de FNE)

L'humanité
(Barrage Sivens : "Ce rapport ne colle pas du tout à la
réalité")
3 décembre
L'Express
(Les références gênantes du rapport de gendarmerie)

5 novembre
Le Monde
(Barrage de Sivens: Ségolène Royal exclut un abandon
total du projet)
France Culture
L'invité des matins - Yannick Jadot (EELV) et Ben
Lefetey (Collectif Testet)
Objectif News
(Sivens: l'élu écologiste Gérard Onesta demande à
Royal d'avoir "le courage" d'annuler la déclaration
d'utilité publique)

Libération
(Drame de Sivens : la «logique de l'apaisement» des
gendarmes contestée)
Médiapart
(Sivens: un rapport sans surprise qui légitime l'usage
de la force !)
1er décembre
L'âge de faire
(Sivens : 450 000 euros pour la sécurité)

4 novembre
Mediapart
(Sivens : 400 grenades ont été tirées la nuit de la
mort de Rémi Fraisse)
Le Monde
(Rémi Fraisse, victime d'une guerre de civilisation)
Libération
(Barrage de Sivens: la confédération paysanne
demande une réorientation des cultures)
Le Figaro
(Nicolas Hulot, conseiller de Hollande, demande
l'abandon du projet de barrage de Sivens)

26 novembre
Magazine Reporterre
(Alternatives au barrage de Sivens : elles existent, bien
sûr !)
Le Tarn Libre
(La décision de la Commission européenne de lancer
une procédure contentieuse compromet l’avenir du
projet « en l’état » et suscite des réactions)

3 novembre
20 Minutes
(Barrage de Sivens: pour les éditorialistes, un
sentiment de gâchis aux conséquences politiques)
Le Figaro
(Sivens: la semaine de Royal, du silence à la reprise en
main)
Le Monde
(Crise de Sivens : le gouvernement est alerté
depuis deux ans)
(Barrage de Sivens : un dossier entaché de conflits
d'intérêts)
L'Humanité
(La « désinvolture coupable et scandaleuse » de
Manuel Valls)
Libération
(Tribune - Sivens: la double révolution)
Mediapart
(Sivens: le barrage pourrait être déclaré illégal)

La Nouvelle République
(Barrage de Sivens: l'UE accentue la pression sur
Paris) NB : beaucoup de réactions d'élus locaux
Les Inrocks
(L’Europe peut-elle faire capoter le projet de Barrage de
Sivens ?) NB : réaction + longue du Collectif
25 novembre
La Croix
(Derrière Sivens, la question épineuse du partage de
l'eau)
La Dépêche
(Fourogue : «Un barrage illégal et avec malfaçons»)
24 novembre
Le Point
(Manuel Valls confiant avant une décision de l'UE)

2 novembre
Le Monde
(Rassemblement pacifique sur la zone à défendre du
Testet en mémoire de Rémi Fraisse)
Le Tarn Libre
(Sivens: le collectif Testet condamne fermement les
violences qui ont eu lieu en marges des
rassemblements en hommage à Rémi Fraisse)
Les Echos
(Barrage de Sivens: la pertinence du projet épinglée
par Ségolène Royal)
France 3 régions
(Ségolène Royal: "le barrage de Sivens est une erreur
d'appreciation, l'ouvrage ne serait plus possible
aujourd'hui)

20 novembre
Le Monde
(une ONG porte plainte pour infraction au code de
l'environnement)
12 novembre
Mediapart
(Mort de Rémi Fraisse: le récit des gendarmes place
l'interieur dos au mur?)
6 novembre
Mediapart
(Sivens: un drame était inévitable)
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(Un rapport d'experts critique le barrage de Sivens)
20 Minutes
(Ce que l'on sait des circonstances de la mort de Rémi
Fraisse)
Le Figaro
(Barrage de Sivens: le Notre-Dame-des-Landes du
sud)

1er novembre
Mediapart
(Sivens: une vingtaine de plaintes déposées contre les
gendarmes)
Le Tarn Libre
(Barrage-sivens: "dialoguons pour définir un projet
respectant l'environnement et repondant aux besoins
des agriculteurs" déclare Ben Lefetey)

Les Echos
(Le barrage de Sivens, révalateur tragique des conflits
sur les projets d'infrastructures)
L'Express
(Mort de Rémi au barrage de Sivens: "Notre pote était
lucide, pas bourré, pas défoncé")
Le Tarn Libre
("Il n'y avait pas qu'un projet possible, il aurait fallu aller
plus loin" estiment deux experts nommés par Ségolène
Royal presentant leur rapport sur le barrage de Sivens)

31 octobre
Le Figaro
(Sivens: les élus du Tarn amers s'en remettent à
l'Etat)
(Le gouvernement se retrouve au pied du mur)
France Info
(Barrage de Sivens: les images des manifestants pour
témoigner de la montée des violences)
Libération
(Mort de Rémi Fraisse: la thèse de la grenade
offensive confirmée par les analyses)
(Barrage de Sivens: une société d'économie mixte
dans le collimateur des opposants)
Le Parisiens
(Sivens: Duflot accuse Valls d'avoir contribué à
dégrader la situation)
Le Monde
(Duflot: ce qui s'est passé à Sivens est aussi le résultat
d'une situation politique)

26 octobre
20 Minutes
(Tarn: Le corps d'un homme découvert sur le site d'un
barrage contesté)
France Info
(Un homme mort découvert sur le site du barrage de
Sivens)
La Dépêche du Midi
(José Bové: ce projet ne tient pas la route)
(Barrage contesté de Sivens: la corps d'un homme
découvert sur le site)
(Du yaourt pour Jean-Luc Mélenchon)
(Deux CRS blessés et deux militants interpellés)
Midi Libre
(Bové et Mélenchon font front commun contre le
barrage à Sivens)
Le Figaro
(Un corps découvert après la manifestation contre le
barrage de Sivens)
Le Nouvel Obs
(Un corps retrouvé sur le site du barrage contesté
de Sivens)
(Ce que l'on sait de la mort de Rémi, 21-ans)
TF1
(Barrage contesté de Sivens: un corps retrouvé)
Europe 1
(Un cadavre découvert près du barrage contesté de
Sivens)

30 octobre
Le Monde
(Barrage de Sivens: des semaines de tensions
documentées par les manifestants)
29 octobre
Libération
(Sivens: un barrage à contretemps)
Reporterre
(Les proches de Rémi Fraisse témoignent : « Il n’a pas
mesuré ce qui l’attendait »)
28 octobre
Libération
(Rémi Fraisse, un botaniste égaré)
L'Humanité
(Roland Foissac : « Le projet actuel du barrage de
Sivens doit être retiré »)

25 octobre
Le Parisien
(José Bové: "L'Etat doit-abandonner le projet de
barrage de Sivens")
La Dépêche du Midi
(Sivens: le grand rassemblement)
(Barrage contesté dans le Tarn: incidents en marge
de la manifestation)
(Thierry Carcenac, Président du département: "si
j'avais su ce que serait tel bordel...")

27 octobre
Mediapart
(La redoutable spirale qui a conduit à la mort de
Rémi Fraisse)
(Barrage de Sivens: les alertes des écolos ont été
ignorées)
France Info
("Vont-ils oser construire un barrage sur un cadavre?" EELV)
Le Parisien
(Militant mort à Sivens: sa famille va porter plainte
pour homicide volontaire)
(Sivens: Duflot demande une enquête sur les forces
de l'ordre)
Le Monde
(La famille de Rémi Fraisse va déposer plainte pour
homicide volontaire)
Libération

24 octobre
Le Monde
(Dans le Tarn au bord du Tescou, le barrage de trop?)
La Croix
(Les opposants au barrage de Sivens veulent relancer
la lutte)
23 octobre
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Le Tarn Libre
(Les grévistes de la faim poursuivent leur action, les
opposants préparent le rassemblement des 25 et 26
octobre)
La Dépêche du Midi
(Expertise: on saura la semaine prochaine)

13 octobre
Magazine Reporterre
("Choses vues au Testet" : Hervé Kempf, le rédacteur
en chef, était présent sur le site jeudi 9 octobre)
12 octobre
Radio Albigés, magazine "A micro ouvert" (40 mn)
(Notre Dames des Landes / Testet : même combat ?)
Il y a également 5 podcasts de la situation sur place au
mois de septembre (en moyenne 1 h chacun)

22 octobre
Le Tarn Libre
(Ségolène Royal confirme la publication des
conclusions de la mission d'expertise la semaine
prochaine)

11 octobre
CO2 MON AMOUR par Denis Cheissoux
(citation du barrage de Sivens dans la très bonne
émission sur les sols)

La Dépêche du Midi
(Pro et anti-barrage ont débattu dans le calme)
20 octobre
France 3 Région
(Le barrage de Sivens: "un scandale écologique" selon
Cécile Duflot)
Libération
(Barrage contesté dans le Tarn: Duflot dénonce un
"passage en force")
Objectif News
(Cécile Duflot et Noël Mamère ont visité le site et
demandent l'arrêt des travaux)
Reporterre
(Madame la Ministre de l'Ecologie, publiez le rapport
d'experts sur le Testet)
La Tarn Libre
(En visite sur le site, Cécile Duflot et Noël Mamère
dénoncent un projet inutile, bidon, et pour lequel on
passe en force)
(Roland Foissac intervient auprès de Thierry
Carcenac)
(Un des gréviste de la faim annonce qu'il cesse son
action, Noël Mamère et Cécile Duflot sur place ce 20
octobre, Ségolène Royal silcencieuse)

10 octobre
La Dépêche du Midi
(Après la Gazad, la Métairie pourrait être évacuée)
Attention, l'auteur mentionne par erreur des "membres
du Collectif du Testet" alors qu'il parle de membres du
Collectif "Tant qu'il y aura des bouilles" ou de simples
citoyens venus défendre la zone humide en occupant le
site dans l'attente des décisions de justice sur le fond.
Le Collectif Testet n'appelle pas à l'occupation du site.
Le Tarn Libre
(Les experts du ministère de l'écologie vont-ils dessiner
une sortie de crise ?)
9 octobre
La Dépêche du Midi
(Des militants anti-barrage enchainés à l'hôtel des
impôts)
8 octobre
France 3 Régions
(Des militants anti-barrage de Sivens s'enchainent à
l'Hôtel des Impôts d'Albi)

19 octobre
La Dépêche du Midi
Les anti-barrages préparent leur manif

7 octobre

18 octobre
La Dépêche du Midi
(Lutte pour le maintien des petites fermes)

La Dépêche du Midi
(Les 3 grévistes de la faim dénoncent le "chèque" du
département aux irriguants)

17 octobre
Le Tarn Libre
(Barrage de Sivens : opposants et partisans du projet
dans l’attente des conclusions des experts mandatés
par Ségolène Royal)

Objectif News
(Barrage de Sivens: le Conseil Général du Tarn estime
les dégâts causés par les opposants à plus de 300.000
euros)
France TV
(Albi: les enseignants demandent le départ des
gendarmes mobiles au Ministre de l'agriculture)

16 octobre
Magazine Reporterre
(Ils font la grève de la faim depuis plus de cinquante
jours pour sauver la zone humide du Testet)

6 octobre
La Dépêche du Midi
Au lycée professionnel d'Albi, on demande l'exclusion
définitive des gendarmes mobiles

15 octobre
France Inter, émission « Il existe un endroit » par
Alexandre Héraud
(Henri Dardé et le barrage de Sivens : le dernier
combat d'un paysan voyageur)

5 octobre
La Dépêche du Midi
(Les «anti barrage» toujours mobilisés)

La Dépêche du Midi
(Semaines cruciales pour les anti-barrages)

4 octobre
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Le Tarn Libre
(Sivens : près de 500 personnes manifestent à Gaillac
contre le projet de barrage)

28 septembre
La Dépêche du Midi
(Les anti barrage craignent des travaux cette semaine)

3 octobre
Le Tarn Libre
(Les opposants au barrage de Sivens en grève de la
faim "il n'y a rien de scandaleux à demander un débat")

26 septembre
Conseil Général du Tarn
(Communiqué du CG81 : Pour des raisons de sécurité,
l'accès à la foret de Sivens interdit au public)

La Dépêche du Midi
(Les grévistes de la faim exigent un débat)

25 septembre
France 3 Midi-Pyrénées - blog politique
(Sivens: la fermeté incompréhensible de Carcenac)

Politis (article réservé aux abonnés, copie bas format
ici)
(Au Testet, les anti-barrages ne veulent pas céder)

Médiapart (le blog d'Hélène Duffau)
(Barrage de Sivens, au-delà des affrontements)

Libération (article réservé aux abonnés + 2 pages
dans la version papier)
(A Sivens "tout est rasé, c'est fini)

2 octobre

Radio Albigès
(Lettre ouverte que les propriétaires de zones humides
du Tarn, réunis autour de la coopérative Rhizobiòme,
adressent au Président du Conseil Général / interview
de Céline Rives-Thomas de Rhizobiòme)

La Dépêche du Midi
(Ben Lefetey, opposé au barrage: "le temps qui passe
joue contre nous")
Le Parisien
(Les opposants au barrage font de la résistance)

24 septembre
1er octobre
La Dépêche du Midi
Le gouvernement favorable au barrage de Sivens

L'âge de faire (numéro 90 / octobre 2014)
(2 pages sur le projet et la lutte dont "Dans le Tarn, de
gros barrages entre amis")

France 3 Midi-Pyrénées
(Stéphane Le Foll: "Non le barrage de Sivens n'est pas
fait pour irriguer des champs de maïs)

La Dépêche du Midi
(Sivens: le décapage commence)

Charlie Hebdo - n°1162 du 24 septembre 2014
(Sivens: ce barrage qui arrose les amis)
Article reproduit sur le blog resistanceinventerre

France 3 région
(Des opposants au barrage manifestent leur soutien
jusque dans l'Yonne)

23 septembre
30 septembre
Radio Albigès
(Retour sur la venue à Albi de Corinne Morel Darleux
vendredi 19 septembre en soutien aux lycéens opposés
au projet de barrage de Sivens et réactions aux propos
du ministre de l'agriculture sur le sujet dans le 7/9 de
Patrick Cohen sur FranceInter, avec extrait)

Le Tarn LIbre
(Le décapage a commencé ce mardi 30 septembre
après de nouveaux heurts avec les opposants)
La Dépêche du Midi
(Les heurts reprennent avec le chantier)

Reporterre
(Un journaliste de Reporterre molesté par la police à
Albi)

29 septembre
Le Monde
(Tarn: affrontements entre forces de l'ordre et
opposants au barrage de Sivens)

Centre Presse
(Des opposants au barrage de Sivens manifestent à
Rodez)

Le Tarn Libre
(Très violents en début de matinée, les affrontements
entre opposants et gendarmes mobiles se sont
poursuivis toute la journée)

France Inter
(Interview de Stéphane Le Foll, Ministre de l'Agriculture
et porte-parole du gouvernement : "je voudrais qu'on
arrête de dire que lorsqu'on fait une retenue d'eau, c'est
pour faire du maîs").

Metronews
(Au barrage de Sivens, les affrontements reprennent)

Blog Médiapart de C Morel Darleux
(Lettre ouverte à Stéphane le Foll)

Libération
(A Sivens, les opposants font toujours barrage)
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La Dépêche du Midi
(Le ministre l'Agriculture se prononce en faveur du
barrage de Sivens dans le Tarn)

Le Mouv' (radio)
(Groland envoie le bousin dans la forêt de Sivens)

Gaillac Info
(Sivens : Appel à la fin des violences)

L'Humanité
(Tir de barrage contre les opposants)

La Dépêche du Midi
(Barrage de Sivens: un faux mail de Thierry Carcenac
envoyé aux élus)

17 septembre
Radio Albigès
(Interview de Roland Foissac, Vice-président du CG 81
/ Podcast 12 mn)

22 septembre
La Dépêche du Midi
(Des hackers anti-barrage piratent des sites web)

Reporterre
(Testet: les lycéens se révoltent contre le massacre de
la nature et la violence policière)

La Gazette des Communes
(Sivens: le barrage de la discorde)

La Nouvelle République
(Notre-Dame des Landes et le Testet même combat)

21 septembre
20 Minutes
(Tarn: piratage de sites web par des opposants au
barrage de Sivens)

France Inter (7/9)
(Barrage dans le Tarn: un nouveau Notre-Dame des
Landes)

France 3 régions
(Solidaires des opposants au barrage, les anonymous
piratent une trentaine de sites web du département du
Tarn)

Le Tarn Libre
(Le tribunal de Toulouse rejette le recours déposé par
les opposants, Thierry Carcenac assure que tous les
financements sont réunis)

20 septembre

FritureMag
(Le Groland soutient les opposants en montant la
"GroZad")

La Dépêche du Midi
(Sivens: le déboisement est terminé)

16 septembre
Reporterre
Carnage et désolation: choses vues au Testet

La Dépêche du Midi
(Sans l'argent de l'Europe, le projet pourrait être
revu)
(Déboisement à Sivens le tribunal d'Albi se déclare
incompétent)

19 septembre
Le Tarn Libre
(Dossier de deux pages, à lire ! En kiosque dans le
Tarn jusqu'au 25)
France 3
(Manifestation des lycéens d'Albi)

Le Tarn Libre
(Alors que le déboisement s'achève, T. Carcenac laisse
entendre que les crédits européens pour le projet font
défaut)

Médiapart - article réservé aux abonnés
(Barrage du Tarn, ferme des mille vaches: de nouveaux
conflits pour le développement durable)

France 3 Midi-Pyrénées
(Le tribunal administratif de Toulouse autorise la
poursuite du déboisement)

La Dépêche du Midi
(Groland annexe la zone humide)

La Voix du Midi
Barrage de Sivens: la justice autorise la poursuite du
déboisement

Radio Albigès
(En direct dans le Journal du midi)

Le Parisien
(La justice rejette deux requêtes des opposants au
barrage du Tarn)

L'Age de Faire
(ZAD du Testet)

15 septembre
L'opinion indépendante
(Dans le Tarn, le combat acharné des grimpeurs contre
un projet de barrage)

France 3 Midi-Pyrénées
(Barrage de Sivens: deux décisions de justice
attendues mardi)
La Dépêche du Midi

18 septembre
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Sciences et Avenir
(Le déboisement s'accélère sur le site d'un barrage
controversé)

(800 à 1000 pique-niqueurs dans les champs)
Le Tarn Libre
(Mouvement en cours ce lundi au lycée Victor Hugo de
gaillac en soutien aux opposants au projet de barrage
de Sivens)

Reporterre / Politis
(Notre Dame du Testet : barrage citoyen contre un
grand projet inutile)
(Madame Royal, nous vous demandons un arrêt
des travaux du Testet)

Reporterre
(Testet: à la violence de l'Etat, les résistants opposent...
le générosité)

L'Express Expansion
Sivens: trois questions autour d'un barrage polémique

Frituremag
(Tarn: massacre à la tronconneuse)
14 septembre

Ouest France
(Manif contrel le barrage de Sivens dans le Tarn)

France 3 Midi-Pyrénées
(Dans le Tarn, un dimanche de mobilisation contre le
projet de barrage de Sivens)

Agrobiosciences
(Du barrage de Sivens aux Grands Projets Inutiles et
Imposés"": le temps des barricades?)

La Dépêche du Midi
(Les anti barrage s'invitent à la fête du Tarn)

10 septembre
France 3 Midi-Pyrénées (reportage video très
partisan)
(Sivens: les bucherons appuient sur le champignon)

13 septembre
France 3 Midi-Pyrénées
(L'émission "La Voix Est Libre" diffusée ce samedi
13/09 de 11H30 à 12H sur France 3 Midi-Pyrénées a
consacré son "dossier" au projet de construction du
barrage de Sivens. Pierre VERDIER, Président de la
commission "Territoires et développement durable" du
Conseil Général du Tarn, débattait pendant 12 mn avec
Ben Lefetey, porte-parole du Collectif.

La Dépêche du Midi
(Sivens: les anti-barrage évacués de force de l'hôtel du
département)
Objectif News
(L'élu EELV Guillaume Cros, molesté par la police,
demande l'intervention de la Ministre)

Le Tarn Libre
(Sivens: course poursuite entre pro et anti-barrage
dans la nuit du 12 au 13 septembre)

Alternatives économiques
(Deux grands projets inutiles et destructeurs: la ferme
usine des mille vaches et le barrage du Testet)

La Dépêche du Midi
(Sivens: climat tendu de jour comme de nuit)

Le Nouvel Obs (photos)

12 septembre

L'Express
(Après Notre-Dame-des-Landes, guérilla militante
contre un barrage dans le Tarn)

La Dépêche du Midi
(Experts nommés Ségolène Royal : nous avons d'abord
une mission d'écoute)

9 septembre
France 3 Midi-Pyrénées
(Sivens: les opposants au barrage sont évacués mais à
Albi ils envahissent le conseil général)

Reporterre
(Testet: le défrichement a été mené sans autorisation)
France 3 Régions
(Sivens: "On croirait marcher sur des cadavres
d'arbres)

La Dépêche du Midi
(Violents affrontements entre anti barrage de
Sivens et les forces de l'ordre) - diaporama
(Des opposants évacués de force du Conseil
Général, un manifestant en garde à vue)

11 septembre
Le Tarn Libre
(Sivens : la mission d'expertise commence ses
auditions, le collectif Testet boycotte)
La Dépêche du Midi
(Barrage de sivens: la parole aux experts)

Le Tarn Libre
(Barrage de Sivens: Comment Thierry Carcenac
oppose une fin de non recevoir à Ségolène Royal)
(Les forces de l'ordre ont fini d'évacuer les locaux
du conseil général occupé par les opposants au
barrage de Sivens)

France 3
(Barrage de Sivens: les opposants boycottent la
réunion avec les experts envoyés par Ségolène Royal)

France TV Info
(Comment le barrage de Sivens devient le Notre-Damedes-Landes du Tarn)
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Reporterre
(Les enterrés du Testet, pacifiques et courageux,
face à la violence de l'Etat)
(Monsieur Valls prétend que le barrage de Sivens
servira à installer de jeunes agriculteurs)

France 3 Midi-Pyrénées
(Un dimanche de mobilisation citoyenne pour dire
non au barrage de Sivens)
(Ségolène Royal demande de vérifier que les
conditions du Ministère sont respectées)

Basta !
(Défendre la zone humide du Testet : "Une lutte légitime
contre un projet inutile")

Le Figaro
(Barrage du Tarn : Royal veut des vérifications)

Sciences et Avenir
(Guérilla militante contre un projet de barrage dans le
Tarn)

Le Tarn Libre
("Il faut arrêter ce projet", déclare José Bové devant
1500 personnes rassemblées à Sivens pour un piquenique de solidarité avec les opposants au barrage)

8 septembre
La Dépêche du Midi
(les grévistes de la faim sur le Vigan)

Revue de presse en musique ! ;-)
Duval MC "La ZAD au Testet"

(Ségolène Royal prend position contre l'agriculture
intensive)

Libération
(Le conseil général du Tarn défend son projet face à
Ségolène Royal)

Romandie (dépêche AFP)
(Royal demande de s'assurer du respect de la
règlementation)

Le Monde
(Tensions dans le Tarn où le barrage de Sivens attise la
guerre de l'eau)

6 septembre
La lutte contre le barrage de Sivens à l'honneur sur
FRANCE INTER

Le Figaro
(Barrage du Tarn : nouvelles échauffourées)

CO2 MON AMOUR par Denis Cheissoux (14h)
Denis Cheissoux commence l'émission sur le conflit
entre les associations et le Conseil Général du Tarn à
propos du barrage de Sivens. Débat Ben Lefetey
(porte-parole Collectif) et Thierry Carcenac (Pdt du CG
81) pendant 15 mn environ.

La Dépêche du Midi
(Sivens: Ségolène Royal veut revoir la copie du
barrage)
(Barrage de Sivens : la situation se tend entre pro
et anti barrages)

COMME UN BRUIT QUI COURT par Giv Anquetil,
Charlotte Perry et Antoine Chao (16h)
Parmi 3 sujets : "Résistance et surveillance" La
répression comme seule réponse aux militants,
paysans et citoyens qui s'opposent au déboisement de
la forêt de Sivens et au projet de barrage destructeur
d'une zone humide à Lisle sur Tarn.

Le Tarn Libre
(Sivens: une militante blessée lors d'une charge des
gardes mobiles hospitalisée)
Sciences et Avenir (AFP)
(Barrage du Tarn : le conseil général vent debout, la
situation se tend)

La Dépêche du Midi
(Sivens : la justice décide l'expulsion d'une parcelle
occupée par les anti-barrage)

France 3 Midi-Pyrénées
(Le barrage de Sivens pour les nuls + Journal 12h en
direct de Sivens)

Le Tarn Libre
(Barrage de Sivens : le déboisement a avancé, les
grévistes de la faim achèvent leur 2ème semaine
d'action, José Bové annoncé sur le site)

20 Minutes
(La situation se tend à Sivens)
Objectif News
(Barrage de Sivens : pourquoi le chantier du Tarn
devient une polémique nationale)

Reporterre
(Testet : Le massacre des arbres continue, mais la
résistance grandit)

Communiqué du Ministère de l'Ecologie
Barrage de Sivens : Ségolène ROYAL nomme une
mission d’expertise pour favoriser le dialogue et vérifier
les garanties d’une gestion durable de la ressource en
eau

5 septembre
La parole du "camp des pro" de plus en plus visible sur
le net et dans les medias...
La Dépêche du Midi
2 pages "Les vrais enjeux du barrage de Sivens" qui
sont une sorte de publi-reportage relayant la parole du
CG, de la CACG et de la FNSEA (majoritaire à la
Chambre d'agriculture)... Le Collectif n'a pas été

7 septembre
France Info
(4'11" d'ITV) Diffusé à 19h45
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La Dépêche du Midi (vidéo) - article pour les abonnés
("Ségolène Royal est complice du déboisement" pour
les opposants au barrage de Sivens)

contacté pour donner son point de vue sur un total de 2
pages ce qui est un dossier sans précédent !
(Sivens : le barrage de la discorde)

Radio Albigés - podcats à la Une
(La rentrée au Testet)

(Mais qui sont les "anti-barrage"?)

La Croix
(Dans le Tarn, les opposants au barrage de Sivens
persistent)

(C'est la vie de tout un bassin qui est en jeu)
(Thierry Carcenac: "Il faut que les projets se
réalisent")

Magazine Reporterre
(Au Testet : « Ils m’ont écrasé la tête sur le bitume en
me disant que je n’étais qu’une merde »)

Reporterre
(Ségolène Royal ne connait pas le dossier du Testet et
s’en lave les mains)

Métro
(Barrage de Sivens : un nouveau Notre Dame des
Landes)

France 3 Midi-Pyrénées
(Barrage de Sivens : la justice ordonne l'expulsion des
opposants d'une parcelle mais pas de tout le site)

Blog Mediapart
(Communiqué des résistant-e-s de la ZAD du Testet)

Le Tarn Libre
(Dossier La bataille de Sivens)

Blog Bellaciao
(Testet : Résistance aux projets inutiles)

L'Alsace.fr
(Barrage du Testet: la justice autorise l'expulsion
d'occupants)

2 septembre
Magazine Reporterre
(Au Testet, la police stimule la croissance en coupant
les arbres)

4 septembre
Métro
(Au coeur du bras de fer au barrage de Sivens)

BastaMag
(Tensions et affrontements autour d’un projet de
barrage dans le Tarn)

La Dépêche du Midi
(Barrage de Sivens : des élus avec les anti-barrage)
(Les opposants occupent les locaux des Coteaux
de Gascogne)
(Thierry Carcenac à propos de Sivens : «Un
moratoire ne sert à rien»)
(Mieux comprendre le projet de barrage de Sivens
dans la zone humide du Testet - Video)

La Dépêche du Midi
(Barrage de Sivens : le déboisement débute sous haute
tension)
Le Tarn Libre
(Nouveaux affrontements à Sivens ce mardi 2
septembre alors que le déboisement a repris)

France 3
(Barrage de Sivens: c'est aussi la bataille des
images)

La France Agricole
(Visions opposées de la FNSEA et de la Confédération
paysanne sur le barrage de Sivens)

Ouest France
(Solidarité avec la zone du Testet. L'agence de l'eau
de Nantes occupée)

1er septembre

Presse Océan
(Manifestation dans les locaux de l'Agence de l'Eau)

France 3 National + Midi-Pyrénées + Tarn
(+ page web)

Le Tarn Libre
(Alors qu'à Sivens la guérilla se poursuit,
condamnations des violences et appels à l'apaisement
se multiplient)

Sud Radio (national)
(enquête du 5-9 h)
France Inter
Journal de 13 h (minute 26:35)

3 septembre
France Info
(brève vers 06h05)

France 3 Midi-Pyrénées - article + audio de G. Onesta
(Opposition au barrage de Sivens : les forces de l'ordre
commencent à déboiser)

Magazine Reporterre
(Les soutiens se multiplient pour sauver la zone humide
du Testet)

Le Monde
(Dans le Tarn, l'opposition se renforce contre un
barrage menaçant une zone humide)

La Dépêche du Midi

20

21

(Heurts entre les anti-barrage de Sivens et les forces
de l'ordre)

(Barrage de Sivens : la Confédération paysanne veut
un moratoire)

La Dépêche du Midi
(Barrage de Sivens : ils soutiennent les grévistes de la
faim)

28 août
Terre-net
(Cocktails molotov et interpellations sur le site du futur
barrage de Sivens)

Le Tarn Libre
(Tarn: affrontements autour du site du barrage de
Sivens)

27 août

Libération
(A Sivens, le déboisement commence et rend furieux
les militants antibarrage)

Magazine Reporterre
(Les opposants au barrage du Testet résistent aux
forces de l’ordre)

L'Humanité
(Un barrage qui fait couler beaucoup d’eau)

France 3 Tarn
Le Figaro (avec AFP)
(Tarn: violentes rixes autour d'un futur barrage + grève
de la faim)

Blog Médiapart
(Une zone humide en danger dans le Tarn)

Le Parisien
(Projet de barrage dans le Tarn : cocktails Molotov et
grève de la faim)

Le Figaro
(Barrage du Tarn : le déboisement a commencé)
20 Minutes
(Tarn : Ils font barrage au projet de Sivens)

20 mn
(80 cocktails molotov ont été lancés par les opposants
sur les forces de l'ordre... + grève de la faim)

31 août

La Dépêche du Midi
(Les opposants au barrage de Sivens vont entamer une
grève de la faim devant le conseil général)

La Dépêche du Midi
(Semaine cruciale à Sivens pour le projet de barrage) =
1 page complète avec les arguments du CG81 et du
Collectif

La Dépêche du Midi
(Barrage de Sivens : jets de pierre et cocktails Molotov
en forêt)
RTL
Magazine Reporterre
(Les opposants au barrage du Testet résistent aux
forces de l’ordre)

30 août
France 3 Midi-Pyrénées (page web)
(Le début des travaux est lundi, les opposants au
barrage de Sivens restent mobilisés)

Gaillac Info
(Sivens : Trois opposants en grève de la faim)

La Dépêche du Midi
(Trois militants anti-barrage relaxés)

Gaillac Info
(Sivens : Affrontements entre opposants et gendarmes)

Le Midi Libre (avec AFP)
(Barrage du Tarn : manifestation dimanche malgré un
interdit d'accès)

26 août
Dépêche AFP (ici sur http://www.terre-net.fr)
(La construction d'un barrage controversé se précise)

29 août

France 3 Tarn
(+ page web : Tarn : les opposants au projet de
barrage de Sivens érigent des barricades)

France 3 National + Midi-Pyrénées + Tarn
Libération (2 pages)
(Tarn Barnum autour d’un barrage)

La Dépêche du Midi
(Barrage de Sivens : l'occupation recommence)

Le Figaro
(Tarn : un projet de barrage déchaîne la violence)
La Croix
(Dans le Tarn, un projet de barrage suscite la colère
des habitants)

Le Tarn Libre
(Affrontements à Sivens : les opposants au projet de
barrage érigent des barricades, les forces de l’ordre
tentent de les déloger et auraient usé de flash-ball)

La Dépêche du Midi

25 août
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La Dépêche du Midi
France 3 Tarn
(+ page web : les opposants occupent à nouveau le
site)

Blog Dans ton Tarn
Gaillac Info

La Dépêche du Midi
(Nouvelle occupation du site du barrage de Sivens)

22 juin

Le Tarn Libre
(Regain de tension sur le site du barrage de Sivens
pendant toute la journée du lundi 25 août)

France 3 Midi Pyrénées journal 19/20

Radio 100% (journal / PAS de podcast)

La Dépêche du Midi

24 août
La Dépêche du Midi
(Nouvelle mobilisation contre le barrage de Sivens)

23 mai

22 août
Le Tarn Libre

22 mai

14 juin

Le Tarn Libre

Gaillac Info : Le collectif répond à la préfète
La Dépêche du Midi
(Rencontres d'été de Sivens pendant trois jours)

20 mai

21 août
Radio CFM (Nord Midi-Pyrénées)
(mag du jour, 25 mn 30)

Le Tarn Libre : Réactions à l'expulsion

Gaillac Info

Magazine Reporterre

16 août
La Dépêche du Midi
(Sivens : les anti-barrage s'installent à la Maison de la
forêt)

Le Tarn Libre (16/05)

16 mai (expulsion des occupants du site)

La Dépêche du Midi (article)
La Dépêche du Midi (diaporama)

15 août
France 3 Midi-Pyrénées
(et aussi une page web spéciale)

Gaillac Info
Radio Albigès (écouter le journal en direct)

13 août
France 3 Tarn

Radio 100% (avec la réaction de notre Collectif)

La Dépêche du Midi
(sur l'Appel à la réoccupation du site par les Zadistes)

Dépêche AFP reprise par Les Echos (voir également
l'article de la Dépêche basé sur l'AFP)

18 juillet
La Dépêche du Midi
(sur la lettre ouverte de la Confédération Paysanne au
président de la chambre d'agriculture du Tarn)

France 3 Tarn (avec la réaction de notre Collectif)

Eté 2014
Magazine Campagnes Solidaires (Confédération
Paysanne nationale)

4 mai
Gaillac Info

9 mai
Le Tarn Libre

3 mai
Libération (dans le cadre d'un dossier "Les révoltés du
nouveau siècle")

Magazine LUTOPIK N° 3
Magazine d'avril-mai
Magazine national Nature et Progrès N° 97

3 mai
La Dépêche du Midi

30 juin (et rediffusion le 1er juillet)
Le Journal ("INFOS") de la radio R d'Autan (avec
interview de la Préfète puis du Collectif)

30 avril
Blog Dans ton Tarn

26 juin

26 avril
La Dépêche du Midi

France 3 Tarn (à partir de 2.52 mn)
24 avril

22

23

5 avril La Dépêche du Midi
4 avril La Dépêche du Midi
3 avril La Dépêche du Midi
2 avril La Dépêche du Midi
1er avril La Dépêche du Midi
26 mars Article dans le magazine LUTOPIK
20 mars Blog Dans ton Tarn
19 mars Reportage de France 3 Tarn
18 mars Radio Albigés (magazine d'information de
Philippe Brémaud)
12 mars Le Canard Enchainé
10 mars (et rediffusion le 11) Le Journal de la radio R
d'Autan
9 mars Article de la Dépêche du Midi (voir aussi les
nombreux commentaires)
28 février Dépêche AFP
Vidéo sur la déclaration de José Bové
Article et photos de l'expulsion de la ZAD sur le
web du magazine LUTOPIK

La Dépêche du Midi
23 avril
Le Tarn Libre
22 avril
Radio Canal Sud : le magazine et l’émission les Petits
Papiers (écouter le podcast : environ 1h)
19 avril
La Dépêche du Midi
15 avril
La Dépêche du Midi
14 avril
La Dépêche du Midi (avec vidéo : à partir de 3.30
mn)
11 avril /
Reportage de France 3 Tarn
Radio 100% (Flash info)
Radio Albigés (journal du midi)
8 avril Radio Albigés (journal du midi)

Journée
par
journée
:
site
internet
:
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/
Sur le dossier du barrage : site internet : collectiftestet.org

VIDEOS
La quasi-totalité des vidéos qui ont pu être consultées concernent des scènes filmées de jours. Les vidéos des
scènes filmées de nuit sont généralement inexploitables.

Vidéo diffusée sur le site Metronews http://www.metronews.fr/info/video-barrage-de-sivens-ambiance-tendueavant-la-mort-de-remi-fraisse/mnjB!j2f1NR6njr1IA/
On retrouve cette vidéo au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=9n4BWYNcFrk
Ce document est précédé et suivi d’un texte qui mentionne :
« ENQUETE - Un montage vidéo a été postée ce mardi sur Youtube, trois jours après la mort de Rémi Fraisse sur le site
du barrage de Sivens (Tarn). L'auteur, un jeune activiste, affirme que les images ont été tournées samedi 25 octobre,
quelques heures avant que Rémi Fraisse ne soit mortellement blessé.
Les images postées par "Groupe Groix" (Groupe de Recherches Ouvertes et d'initiatives multiples) ce mardi sur
Youtube, si elles datent réellement de samedi, montrent clairement la tension qui règne depuis plusieurs semaines au
Testet. »
Cette vidéo d'une durée totale de 28 minutes et 58 secondes commence par des scènes prises de nuit sur lesquelles est
incrustée la mention : « Vallée du Tescou au Testet nuit du 25 au 26 octobre 2014 » puis « Ambiance à l'enclos des
machines (absentes) peu avant que Rémy se fasse tuer par les forces de l'ordre ». On y voit des images tournées de
nuit où l'on distingue des feux allumés, on entend des cris et des sons de tambour mais aucune explosion. On distingue
nettement quelques lumières puissantes émanant vraisemblablement des forces de l'ordre. On n’entend aucune
explosion de quelque nature que ce soit. L'ambiance semble plutôt bon enfant. A 2’22, on distingue mieux LES feux
allumés par des opposants très calmes à partir de branchages divers.
À partir de 2’54, commencent des scènes de jours. On y voit la zone grillagée où sont installés les cars de CRS, qu'on
peut voir au nombre de 6 au total (il semble ne pas y en avoir davantage à ce moment-là si l’on regarde à 8’25 ou
18’03, mais des camions de gendarmes apparaissent à 21’45 et on distingue 10 à 15 cars à 24’49.
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Mention « Séquences de l'après-midi du 25 octobre à l'enclos », puis des images du rassemblement pacifique d'environ
une centaine d'opposants en tenue de ville pour la plupart, immobiles ou se déplaçant pacifiquement, sans aucune
arme de quelque nature que ce soit et, en arrière-plan, on distingue sur les hauteurs un groupe de 20 à 30
personnes habillées de sombre, cagoulées, équipées de boucliers de fortune (4’10), nettement visible vers 5’06, à
proximité duquel se situent une trentaine de représentants des forces de l'ordre (6’05), qui semblent les observer (6’25).

Vers 7’, on observe un déplacement du groupe en question vers les forces de l'ordre et le jet d'un projectile
inflammable qui n'atteint pas celles-ci, suivi de lancers de grenades lacrymogènes (on ne voit à ce stade aucun
représentant des forces de l'ordre atteint par le feu).
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À 8’50, on voit un cordon de gendarmes casqués avec boucliers évacuer pacifiquement une poignée de jeunes
manifestement très pacifiques eux aussi.
À 9’36, on voit un groupe de gendarmes entrer dans la zone envahie par les nuages de fumée en direction du groupe
précité, suivi (10’03) par un groupe plus important de gendarmes. À ce stade, la centaine d'autres manifestants présents
est manifestement très pacifique et certains d'entre eux discutent même avec des représentants des forces de l'ordre à
travers un portail.
La tension monte et des cris sont poussés mais on ne constate pas de violence. De très importantes déflagrations sont
entendues (11’25), des manifestants situés à grande distance des forces de l'ordre et qui gesticulent sans lancer de
projectiles reçoivent ensuite à proximité des tirs venant des forces de l'ordre (11’30) tandis que le groupes cagoulés
commencent à jeter des projectiles, alors qu'ils sont à une grande distance des gendarmes.
On peut observer de manière précise une partie du groupe habillé de sombre vers 13’ 35 où il semble se mêler à
d'autres manifestants en tenues ordinaires et secourir un individu blessé. (14’ 12). On voit certains de ces
individus lancer des projectiles non inflammables vers les forces de l'ordre à 14’30, alors qu'ils sont à une distance d'une
centaine de mètres. A 14’ 52, on voit le groupe évacuer le blessé. On voit à ce moment-là un des membres du groupe
porteur d'une barre indéterminée. Une grande partie du groupe reflue à distance des gendarmes tandis que certains
individus isolés lancent des projectiles toujours non inflammables.

Une autre scène commence à partir de 15’15, au cours de laquelle des discussions ont lieu entre des opposants et les
forces de l'ordre sans aucune violence. A 16’ 07, on voit un manifestant d'un certain âge, avec un tee-shirt orange,

25

26

lancer aux forces de l'ordre (retranscription approximative): « Mais vous n'avez pas retenu les leçons de Notre Dame
des Landes Messieurs, vous allez avoir deux ou trois morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil et
un jour un politique va dire on arrête tout ! C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote ! On peut
discuter, c'est mieux que de s'envoyer des projectiles ». Ce à quoi un gendarme répond : « Il y a le colonel là-bas, c'est à
lui qu'il faut le dire. (…) On n'est pas là pour discuter. » (On voit à 16’ 35 le colonel en question à une vingtaine de
mètres de la scène, immobile.) Le manifestant répond : « Si, on est toujours là pour discuter ». Le gendarme ajoute : «
Au-dessus de lui, il y a un préfet (…) et après il y a le ministère. »

On voit distinctement (17 35) l'équipement très protecteur dont sont équipés les gendarmes.

Vers 18’ 24, on voit pour la première fois un projectile dispersant de la fumée lancé en direction des forces de l'ordre,
sans qu'on puisse dire s'il s'agit d'un projectile appartenant aux manifestants ou d'un projectile lancé par les forces de
l'ordre et renvoyé vers elles.
Par la suite, on voit le groupe équipé de boucliers situé à une cinquantaine de mètres des forces de l'ordre, les deux
groupes se faisant face à face sans aller à l'affrontement physique direct, tandis qu'une jeune femme ou un jeune
homme semble se livrer à un numéro d'équilibriste avec un parapluie rouge.
A 20’ 12, on voit que s'est formé un important dispositif de gendarmes en cordon, puis des lancers de grenades ou
autres explosifs qui font reculer l'ensemble des opposants au milieu desquels elles tombent.
À partir de 21’ 02, nouvelle scène : un manifestant déguisé en clown fait face aux forces de l'ordre et discute avec les
opposants.
À 21’ 40, nouvelle scène : on constate nettement la présence de ce qui semble être un responsable policier ou civil en
tenue civile à proximité des camions des CRS.
À 22’ 09, on voit pour la deuxième et dernière fois un projectile blanc lancé par les manifestants exploser et
former une gerbe de feu au pied d'un cordon de représentants des forces de l'ordre, dont deux ou trois voient
leur équipement prendre très brièvement le feu avant de s'éteindre, à la suite de quoi deux nuages de fumée se
dégagent au milieu des gendarmes / CRS puis un groupe d'une quinzaine de gendarmes semble engager un
assaut.
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La caméra se détourne vers l'autre côté où se situent les manifestants pacifiques qui sont gazés par un gendarme à
plusieurs reprises (22’ 25). Des cailloux et mottes de terre sont lancés vers les forces de l'ordre. A 22’ 45, on voit
nettement deux gendarmes situés à une dizaine de mètres des manifestants se protéger des tirs de projectiles
légers par leurs boucliers, sans aucune crainte apparente d'être blessés.

La caméra revient sur le cordon de policiers précédemment évoqué, immobile, en cordon serré, protégé par des
boucliers, des casques et des équipements.
À partir de 23’ 32, nouvelle scène : dans les bois, un groupe de gendarmes interpelle violemment un manifestant qui se
rebelle et projette au sol le gendarme qui tente de l’interpeler, tandis qu'un autre manifestant avec un tee-shirt clair à
manches courtes lance un petit projectile (caillou ?) vers les forces de l'ordre situées à quelques mètres de lui, puis une
brève échauffourée, avant (24’ 30) un repli des forces de l'ordre.
À 24’ 49, nouvelle scène, filmée depuis les hauteurs : des manifestants souvent cagoulés filment la zone du bas et
discutent sans jeter de projectile.
À 25’ 09, nouvelle scène, filmée depuis les hauteurs : les manifestants continuent de lancer des projectiles sans que l'on
observe aucune explosion du côté des forces de l'ordre ni aucun départ de feu. De surcroît, les manifestants sont à une
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telle distance des forces de l'ordre qu’ils ne peuvent manifestement pas les blesser avec leurs projectiles. Un certain
nombre de manifestants occupe la place pacifiquement, les bras croisés, esquissent un pas de danse, lèvent les bras
tandis qu'un nouveau cordon policier fait mouvement latéralement. À 27’ 43, des manifestants semblent former une
chaîne humaine en se tenant par la main.
Le fossé d'une hauteur d'environ 2 m et d'une largeur d’un mètre 50 environ protégeant la zone sur laquelle étaient
repliés les gendarmes peut-être vu distinctement sur ses vidéos à 27’ 51.
De l'ensemble de ces vidéos, il ressort une violence incontestable de la part d'un certain nombre d'opposants mais
néanmoins limitée à deux exceptions près exclusivement au jet de projectile léger (de type cailloux motte de terre),
souvent à grande distance des gendarmes. Un seul projectile inflammable a brièvement enflammé l'équipement de
quelques gendarmes. Symétriquement, on constate l'envoi de nombreux projectiles assourdissants ou dispersant des
gaz par les forces de l'ordre, parfois au milieu de groupes d'opposants.

https://www.youtube.com/watch?v=3MCoYShQ8g8
Il s'agit d'une vidéo d'une durée totale de 24’23 postée sous le titre « Barrage de Sivens -Affrontements tragiques et
inutiles. »
Il commence par cet avertissement : « Je ne suis qu'un citoyen témoin, un petit auto-média au mieux. Je ne … pas les
images choc, voir même je les fuis. Simplement parce que je ne veux pas cela, ça me fait peur et les événements du
week-end me donnent raison. Maintenant, autant les forces de l'ordre ont pour devise « protéger et servir », autant
j'estime que les activistes écologistes, me servent et me protègent en défendant la nature et j'estime qu'au-delà de cela,
ils défendent la vie en général. À Rémy Fraisse. »
La vidéo commence par des images précédées de la mention : « Samedi 25 octobre 2014 vers 10h00 du matin. » suivie
d'images du site sur lesquelles est incrustée la mention « Le site est vide, désert, aucune machine. », mention confirmée
par les images. Est ensuite filmé le carré grillagé qui renferme les véhicules des forces de l'ordre, puis est incrustée la
mention : « Un algeco, un groupe électrogène qui ont pris feu la veille, dans la nuit ».

À 2’30 commence une nouvelle scène précédée de l'encart « Samedi 25/10/14 dans l'après-midi. ». On y voit d'abord un
cortège de quelques centaines d’opposants marchant sur la route et sur le site pacifiquement, qu'un hélicoptère survole.
Il y a des femmes, des enfants et des brebis (3’ 30).
À 4’52 commence une nouvelle scène précédée de l'encart « Toujours dans l'après-midi du samedi 25/10/14. Des
déflagrations puissantes ainsi que le retour de l'hélicoptère, attirent mon attention vers l'extrémité du site où se trouvent
les forces de l'ordre. » On distingue un important nuage de fumée. (5’50) avec la mention « Lacrymos et grenades
détonnantes font rage », puis on entend des détonations et on voit un groupe de manifestants refluer (6’ 10) en courant.
La scène est filmée de loin et l'on ne peut distinguer si les projectiles ont été lancés à ce stade vers les forces de l'ordre.
Les autres manifestants restent très pacifiques. Un encart « Des activistes affrontent les forces de l'ordre » (7) mais l'on
ne voit aucun affrontement compte tenu de la distance à laquelle la scène est tournée.
Encart : « Ca rigole, le lancé patates a dérapé… ! Aussi appelé mortier par les forces de l'ordre » (8)
Le vidéaste s'approche progressivement de la zone des affrontements. Les manifestants pacifiques et désarmés se
rapprochent également de la scène. On distingue au loin le groupe équipé de boucliers (vers 8’34).
Vers 9’30, on voit un manifestant avec un tee-shirt jaune saisir un objet à terre et le lancer vers les forces de l'ordre.
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Vers 9’30 apparaît la mention « Renforts de forces de l'ordre, mais pour défendre quoi au juste ? »
A 10’ 20, on distingue très clairement le fossé entourant la zone de stationnement des cars des forces de l'ordre, qui
paraît totalement infranchissable.

On entend des cris qui semblent adresser aux opposants violents : « Non-violence ! Non-violent ! »
A 11’ 35, sur une scène montrant la souche d'un arbre coupé, avec la mention : « C’est quelques mètres devant cette
souche qu'un homme trouvera la mort dans quelques heures ».
À 11’56, nouvelle scène : des manifestants pacifiques au milieu desquels quelques auteurs de jets de projectiles qui ne
peuvent manifestement pas atteindre leur cible, située à plus de 100 m.
Vers 13’ 15, on distingue ce qui semble être l'arrivée de grenades lacrymogènes projetées dans la zone où se trouvent
pour l'essentiel des opposants pacifiques
A 13’ 30, on voit arriver des musiciens au milieu desquels on voit passer un zadiste torse nu et masqué, portant un
panneau de signalisation routière en guise de bouclier sur lequel il tape avec un bâton.
À 14’ 04, on voit un petit groupe esquisser un pas de danse. On entend une déflagration extrêmement importante.
À 16’5, toujours sur un air de musique, on voit des manifestants danser. On entend des explosions, on voit des
manifestants s’éloigner en se protégeant le visage avec la mention écrite « Ca gaze, et ça gaze… ! » On distingue un
important nuage de fumée en fond de scène.
À 18, nouvelle scène, précédée de l'annonce suivante : « Dans la nuit, (…) à la métairie, je suis réveillé en sursaut par
des détonations… À 1h04 je regarde mon téléphone, cela fait au moins une demi-heure que cela pète toutes les cinq
minutes. Je commence à compter les détonations et après 1h00 je m’arrête à plus de 50 détonations de grenades… ! Et
cela a continué une bonne heure… ! Nuit de merde… ! »
Puis, nouvelle encart : « Dimanche 26/10/14 de 10h30 à 11h30. C'est vers 11h00 et par un appel de ma mère que
j'apprends que la police a découvert un corps inanimé dans un fossé. Cette info vient de France Inter. Je suis à ce
moment à moins de 20 m du drame, mais je ne le sais pas encore… ! »
Aucune image tournée de nuit mais les images suivantes (18’30) sont toutes de jour, le lendemain du drame semble-t-il.
À 18’56, le film du reste de grenades jonchant le sol (deux grenades, puis 7 ou 8 un peu plus loin), puis la zone
anciennement grillagée où ne reste plus aucune force de l'ordre.
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Les opposants ont semble-t-il formé des inscriptions au sol avec de très nombreux restes de grenades (plusieurs
centaines ?). Mention : « Les zadistes ont eux-mêmes sécurisé les lieus, du mieux qu'ils ont pu… Ils attendent la PJ, qui
ne viendra que le mardi 28… ! »

https://www.youtube.com/watch?v=ZEDpqqD_U40
Il s'agit d'un film de neuf minutes 13 intitulées « ZAD du TESTET 08/09/2014- Charge de la GM sur les cinq enterrés ».
On y voit d'abord des gendarmes qui semblent repousser très calmement des opposants, au milieu des vaches, des
applaudissements et des musiques. Un homme d'un certain âge jour de la cornemuse (0’ 45), les opposants reculent
tranquillement face aux forces de l'ordre qui les poussent sans violence. Ben Lefletey est présent, porteur d'une veste
jaune fluorescente. Il prend la parole à 2, 52, montant sur un véhicule. On distingue la présence d'une machine à 3’35.
Un manifestant lance aux gendarmes : « Vous êtes gendarmes. Vous êtes là pour protéger les gens alors faites gaffe à
leur intégrité physique. On n'est pas violents, d'accord, s'il vous plaît (…) Vous devez nous protéger et pas nous attaquer
systématiquement, c’est ça votre code de travail » A 4’ 53, on observe une discussion entre Ben Lefletey et un
responsable des gendarmes. À 5’52, une dizaine ou une quinzaine de manifestants sont assis au sol. A 8’1, un
manifestant demande : « Est-ce qu'il y a un responsable de la gendarmerie ici ? Là, il peut regarder la situation et voir
qu'il y a des gens qui sont en situation de non-violence et que s'il y a des violences qui sont exercées à leur encontre
d’eux, ça vient de vous, alors on a besoin qu'il y ait quelqu'un de responsable hiérarchiquement de la gendarmerie »
puis, « Quand vous êtes formés et que vous voyez une situation comme ça, vous n'avez pas le droit de frapper les gens,
on vous le dit avant parce qu'après c'est toujours trop tard. » A 7’16 commence l'évacuation des opposants assis et des
bousculades avec les forces de l'ordre, des cris « Non-violence ! » Les opposants assis au sol semblent entre 20 et 30
(8’54 et suivantes).

https://www.youtube.com/watch?v=IO_ADfBhISQ
Il s'agit d'un film de 11 minutes 20 secondes portant le titre : « Terre éveillée présente ».
Une opposante dit aux forces de l'ordre : « Tranquille, tranquille, on est tranquilles, on est tranquilles, on est
tranquilles. »
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Puis, nouvelle scène précédée d'un encart « Zad du Testet résistance 4 » (0’35) : l’opposante dit : « on défend la
nature, on n’est pas des terroristes, on est des gens pacifistes (…) il y a des personnes âgées, s'il vous plaît, soyez
gentils, on recule, faites doucement ».
A 1’ 52, on voit cinq opposants enterrés jusqu'au thorax., Puis Ben Lefletey demande à parler au chef de cabinet qu'il dit
avoir eu au téléphone tout à l'heure, puis (2’05) en conversation téléphonique, demandant le dialogue et non la
répression. A 2’ 48, un opposant indique que les forces de l'ordre ont coupé des branchages sur lesquels un opposant
était perché. Vers 3’05, Ben Lefletey accorde un interview à une journaliste et s'étonne que le Président du Conseil
général ne mette pas en oeuvre le dialogue demandé par Ségolène Royal. À 3’28, Ben Lefletey indique être en
discussion avec le Directeur de cabinet du Ministre pour comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre le discours de
la Ministre et l'application par le Préfet sur le terrain et demande au milieu des gaz lacrymogènes que les gardes mobiles
cessent d'intervenir. À 4’01 encart : « Les opposants enterrés attendent depuis près de 7:00, leur vie est en danger. »
Une personne explique ce qu'est le crash syndrome lorsqu'on déterre trop vite des enterré, et qu’il peut avoir des
conséquences cardiaques très importante selon elle. Des secouristes s’entretiennent avec les enterrés à 4’48 et
commencent à les déterrer très précautionneusement.
À 5’01 encart : « Le médias étaient présents, des heures de négociations, des heures d'attente, une ambiance détendue,
les gardes mobiles ont posé leur bouclier. » Un enterré explique s'être enterré là pour empêcher le passage des
machines.
Nouvel encart : « Les opposants demandent l'arrêt des travaux pour la journée et un dialogue » (5’ 55)
A 6’42, nouvel encart : « 15h15, les médias, les pompiers et le SAMU quittent les lieux, laissant les opposants seuls face
aux gardes mobiles. » Puis « 15h30 : les gardes mobiles reçoivent l'ordre de charger. L'expulsion se fait dans la plus
grande violence. Les opposants enterrés sont pris au piège ainsi que tous les militants qui se sentaient de plus en plus
en confiance », suivi de la brève vidéo de mauvaise qualité d'un anonyme, où on voit une grande agitation, des
bousculades, des manifestants qui tombent au sol, des CRS et leurs boucliers.
À 7’ 28, encart : « Une opposante enterrée perd connaissance, tous les opposants sont sous le choc ». Puis, un
manifestant en colère explique qu'une opposante enterrée s'est faite piétiner, puis un autre qui explique que les
gendarmes ont chargé d'un seul coup après avoir dit qu'ils allaient faire usage de la force, et sont arrivés « comme des
bourrins » et ont piétiné les gens qui étaient enterrés, qu’une opposante a fait un malaise. Un autre opposant explique
qu'il s'agit d'une lutte pacifique et légale par rapport aux droits de l'Homme et que c'est honteux de la part de l'État de
tolérer ces injustices, avant de dire : « Je me retiens de pas y taper dedans, de prendre un bâton, ils ne veulent que ça,
du coup, forcément, on pète un câble, et les gens jettent des pierres ». Un autre opposant explique qu'il ne se passait
rien avant que les gendarmes décident de charger, que l'ambiance était bien. Peu après, on voit un opposant équipé
d'un panneau de signalisation en guise de bouclier et armé d'un bâton (9’27).
A 9’49, une scène sous-titrée « Un opposant pacifique en grève de la faim gazé et arrêté », où l'on voit un opposant
lancer un projectile vers les forces de l'ordre impliquées dans une bousculade, puis un deuxième faire de même, les
forces de l'ordre répliquant par l'envoi de grenades lacrymogènes. A partir de 11’, on voit arriver les engins de chantier
(camions et pelleteuses) puis l'encart : « 16:30 : le déboisement est relancé ».
https://www.youtube.com/watch?v=2lssSjQFHps
Après un long entretien avec un opposant d'un certain âge qui dénonce le fascisme économique à la suite de la mort de
Rémy Fraisse, on assiste à partir de 2’54 à la colère d'un autre opposant devant un groupe de gendarmes.
À partir de 3’23, on voit un opposant violemment molesté et roué de coups de pieds au sol par un gendarme,
alors même qu'il n’oppose aucune résistance, avant d'être repris par un de ses collègues.
À partir de 4’25, on voit un gendarme enflammer un tas de détritus ou d'effets personnels des opposants.
À partir de 5’18, on voit un groupe de manifestants pacifiques recevoir des lacrymogènes.
À partir de 5’50, on voit des gendarmes évacués de force des opposants pacifiques en les traînant au sol et en
les projetant violemment (6’04)
A 6’ 50, on voit un gendarme repousser violemment une jeune femme désarmée.
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À 7’15 on assiste au gazage dans la caravane d'Elsa et aux sommations du gendarme qui dit « A trois, je vous laisse
partir », les occupants crient « Attendez ! Attendez ! », puis on assiste au jet de la grenade sur la main d'Elsa ( ?).
A partir de 8’04, sont filmés des manifestants enterrés et des gendarmes qui commencent à s'approcher malgré les
avertissements d'autres opposants, des bousculades, des discussions avec les gendarmes puis un début d'évacuation
par la force mais sans violence excessive.

https://www.youtube.com/watch?v=85R8nKYvEuE : « Zad du Testet - 29/09/2014 - une journée d'affrontement. Partie 1
(Testet 2014) »

:https://www.youtube.com/watch?v=o9QbFnWWLFo : « Zad du Testet-29/09/2014 - une journée d'affrontements. Parti 2
(TESTET 2014) » « En fin de journée les gendarmes décident d'évacuer le squat de la métairie… »
Il s'agit d'une vidéo de 19 minutes 33 secondes. On voit à un opposant équipé d'un panneau signalétique en guise de
bouclier lancer des projectiles vers les forces de l'ordre, puis d'autres opposants jeter également des projectiles. À 1’20,
on voit des opposants masqués armés de raquettes de tennis au milieu d'autres opposants plus ou moins dispersés.
Certains sont armés de bâtons (2’33). Des grenades lacrymogènes sont lancées par les forces de l'ordre. Un opposant
masqué prend la direction de la position des forces de l'ordre avec ce qui semble être le pied d'un panneau de
signalisation à la main. Un opposant ramasse des cailloux à terre (‘429). À 6’50, le réalisateur du film ramasse une
grenade lacrymogène et la renvoie vers les forces de l'ordre avec une raquette, puis réitère ce geste à plusieurs
reprises, comme d'autres opposants. Les opposants se replient vers une zone où est installée une barricade (10’ 15).
Vers 10’40, on voit les tentes dans lesquelles sont installés les opposants. Le réalisateur fait remarquer que les forces de
l'ordre sont à la métairie alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être, le jugement n'ayant pas été rendu et l'avis d'expulsion pas
davantage. (11’20).

Les opposants font face aux forces de l'ordre qui sont situées à une vingtaine de mètres mais ne jettent aucun projectile
à ce moment-là. À 15’ 40, on voit rassemblées au sol par les opposants entre 50 et 100 restes de grenades. Vers 16’ 20,
on voit un petit groupe d'opposants suivre les forces de l'ordre qui semblent se replier sur la route longeant la zone. Les
opposants se protègent derrière un container poubelle.
https://www.youtube.com/watch?v=85R8nKYvEuE
Sur cette vidéo de 20 minutes 30 secondes, on voit distinctement les restes de balles de flash balls manipulées par les
opposants (15’ 32). On voit des opposants équipés de boucliers / panneaux signalétiques, de bâtons, de raquettes de
tennis, jetter des projectiles légers. À 16’ 38, on voit distinctement un opposant portant à la main des projectiles qui
semblent être des cailloux de gros volume, de l'ordre d'une dizaine de centimètres de longueur. On les voit à
nouveau à 16’ 52, puis on voit la main d'un opposant armé d'un bouclier et portant un marteau tachée de sang.
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https://www.youtube.com/watch?v=JphERc8Rqho: Zad du Testet - Le Zapping - Août / Septembre - Tescou
Il s'agit d'une vidéo d'une durée totale deux 1:00.
À 3’ 20, un petit groupe d'une quinzaine d'opposants réfugiés derrière une barricade composée de panneaux
signalétiques avance vers les forces de l'ordre et leur lancent des projectiles et des cocktails Molotov alors que les
forces de l'ordre semblent immobiles.
3’48 : une autre photographie les montre se protégeant derrière des boucliers plus perfectionnés comportant une
ouverture.
4’ 18 : on voit les opposants courir vers les forces de l'ordre qui semblent se replier en courant également.
4’28 : la photographie d'un opposant portant un nez rouge et faisant face immédiatement à un CRS casqué.
(Photographie à retenir).
4’40 : un opposant perché dans les arbres.
4’50 : des opposants portant une banderole : « Barrage de Sivens : grève de la faim pour obtenir enfin un débat
public ! »
4’52 : une manifestation devant la préfecture du Tarn.
12’51 : Photographie d'une installation perchée dans un arbre.
13’ 46 : photographie d’une personne montrant son bras portant une cicatrice semblant être le résultat d'un tir de flash
ball, puis un autre, puis un autre portant des traces de blessures.

14’ : gendarmes projetant un opposant au sol.
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14’50 : un gendarme porte un coup de pied à un opposant
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25’35, entretien de Ségolène Royal avec Didier Bourdin sur B.F.M TV : Ségolène Royal indique que la décision relève du
conseil général du Tarn et qu'il faut respecter les compétences de chacun, et ajoute : « Si le conseil général du Tarn
estime qu'il faut attendre la fin des recours pour que tout le monde soit bien au clair de ce qui est décidé, il est
de sa responsabilité de peut-être de suspendre (…). Je dois dire, il faut avoir le courage de le dire, que les
décisions ont été prises de façon parfaitement régulière et il faut là aussi que le dialogue s'installe ».

39’30 : interview de Stéphane le Foll sur France Inter le 7 septembre (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de
la forêt, porte-parole du gouvernement), qui indique : « Il y a besoin de réserves en eau, pas pour faire du maïs
irrigué » et expliquant (40’) que Ségolène Royal ministre de l'écologie a indiqué qu'elle ferait procéder à toutes
les études nécessaires ;
44’40 : nombreux campements dans les arbres
46’ 20 : un opposant perché dans les arbres que deux gendarmes tentent d'évacuer de force, montés sur une nacelle.
47’30 : un rassemblement d'opposants et des prises de parole parmi lesquels une opposante qui indique qu'il est
légitime d'avoir recours à la désobéissance civile (48’ 25).
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http://www.dailymotion.com/video/x27h6xk_mardi-8-octobre-testet_news***
Sur cette vidéo de 26 secondes, un opposant tombe dans un fossé, lève les bras face a deux gendarmes qui se
précipitent sur lui avant de lui asséner un coup de matraque dans les jambes, puis de le projeter brutalement au
sol, puis deux gendarmes lui portent des coups de pieds au sol avant qu'un autre lui porte à nouveau un coup
de matraque et à nouveau des coups de pied, jusqu'à ce qu'un de ses collègues l'arrête et que l’opposant se
replie en levant les bras.

AGRESSION PRO-BARRAGE FNSEA - ZAD DU TESTET - D999 - 04/03/2015

http://www.dailymotion.com/video/x27fdc3_zad-testet-help_news
Sur cette vidéo de deux minutes, on voit des gendarmes interpeller un opposant grimpant sur un véhicule puis l'amener
au sol à trois, sans violence excessive semble-t’il.
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https://www.youtube.com/watch?v=xelgxqialSs: RAS (forces de l’ordre commençant de vider un campement sans
opposition)
https://www.youtube.com/watch?v=ZW5_JSTc3m0: Zad du TESTET la police se bat contre un tipi 07/10/2014 : RAS
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Point.http://www.lepoint.fr/societe/sivens-france-2-diffuse-des-images-des-violents-affrontements-29-10-20141876833_23.php
Le commentaire indique que deux groupes se préparent à l'affrontement : les gendarmes mobiles, en face desquels «
des dizaines d'opposants sur la colline » et poursuit « Il est environ 16:30, la guérilla commence ».
Les images précédemment commentées sont accompagnées du commentaire suivant : « Sur cette vidéo amateur
tourné par un collectif anarchiste, on distingue les premiers projectiles : cocktails Molotov (…) » On voit en effet un
projectile lancé par les opposants et s'enflammer à proximité des forces de l'ordre, mais un seul. Le commentaire précise
que d'autres personnes reculent sans résistance. Avant d'ajouter : « Mais à côté des bois, la tension monte d'un cran.
Des manifestants sont visiblement équipés pour en découdre. (…) Ils lancent en continu des projectiles ramassés dans
ce sac notamment » (on voit un sac blanc au pied des dits opposants). Le commentaire ajoute que « la situation
dégénère » et que « les forces de l'ordre semblent parfois dépassées » en commentant le cocktail Molotov qui incendie
l’espace de quelques secondes quelques gendarmes. Commentant l'interpellation d'un individu dans les bois au cours
duquel celui-ci se rebelle, le commentaire évoque « un gendarme traîné au sol ». Le commentaire indique : « La nuit
tombe, certains dansent à quelques dizaines de mètres des affrontements ». La suite de ce reportage cite Anna, une
amie de Rémy Fraisse qui, selon Reporterre, aurait dit : « Je l'ai vu partir d'un coup en criant : « Allez, faut y aller ! Il
n'avait rien pour se protéger. Il n'a pas su ce qui l’attendait. » Puis le commentaire poursuit : « La caméra du collectif
anarchiste s'arrête de tourner. Le commentaire d'affirmer : « 1:50 du matin. Environ 200 personnes s'opposent aux
forces de l'ordre. À travers des jumelles de vision nocturne, un commandant de gendarmerie distingue une silhouette
allongée au sol. »
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