
SONDAGE DE PREPARATION DE L'AG DU MARDI 10 MARS 2015 A SAUTRON

Les JA et les FDSEA de Midi-Pyrénées ont organisé un siège de la Zad du Testet à Sivens, en se relayant jour
et nuit pendant une semaine jusqu'à l'expulsion opérée ce vendredi 6 mars 2015.
Nous nous félicitons de cette magnifique opération, dont vous ne pourrez nier la splendeur et l'éclat, autant
du point de vue des méthodes utilisées, que de celui des idées revendiquées.
Mais au fond, quelles sont ces méthodes et ces idées ?
Voici un petit sondage qui vous permettra peut-être de faire le point à l'AG.
Selon vous, cette action a servi à défendre :

✔ des valeurs collectives justes quant à l'avenir des territoires et du profit qu'on peut en tirer, profit des
exploiteurs et des privilégiés s'entend

✔ la logique des grands projets imposés qui détruisent non seulement des terres nourricières mais des
espaces de vie, et en plus qui le font sans que rien ne soit décidé de façon réellement collective et
encore moins en vue de l'intérêt général (et puis quoi encore)

✔ un  mode  de  colonisation  productiviste  des  terres  marchant  main  dans  la  main  avec  la  logique
capitaliste,  qui se refuse à voir ses réalités sociales, économiques et écologiques intrinsèquement
catastrophiques 

✔ la loi de l'ordre et de l'intérêt privé au détriment de la nature, du bien commun et de la raison

✔ un mode d'action directe à  forte  tendance fascisante  pour aller « casser du zadistes », brûler des
cabanes, intimider des habitants, des soutiens, des journalistes

✔ un retour aux milices privées qui endossent avec zèle le joli boulot de la police en lui laissant le plus
confortable rôle de tampon neutre

✔ une revendication de pouvoir profiter d'une zone de non-droit pour faire une démonstration de force
illégale- mais  non légitime  pour  autant,  oui,  car  contrairement  aux ressemblances  apparentes  et
revendiquées avec les méthodes des zadistes, les actions portées fièrement par les FDSEA et JA n'ont
fait  qu'aller dans le sens de la violence dite « légitime » de l'état de droit qui a tué Rémi Fraisse et
bien d'autres- et cela fait toute la différence

Résultats du sondage     :  
1) Vous pensez peut-être que la formulation n'est pas juste ? 
C'est pourtant bien ce qui s'est passé la semaine dernière à Sivens, avec la bénédiction de votre organisation,
et donc avec votre accord, même tacite.
Cela vous dérange d'être associé à ce genre de position ? Ce n'est pas ce que vous défendez ?
Et bien, faites-le savoir ce soir.
2) Vous êtes entièrement d'accord avec ces exactions, et ça vous fait même bien rigoler. Et bien rira bien qui
rira le dernier.


