
Le Printemps qui vient…

               à Sivens et partout ailleurs !

Les 25 et 26 avril 2015, les opposants au barrage du Testet se retrouvent dans 
le Tarn pour le  « Printemps 2 Sivens ». Le 2 mai, un grand rassemblement 
contre le projet de Center Parc aura lieu sur la ZAD de Roybon.

Dans  l’intervalle,  nous  appelons  à  une semaine d’actions décentralisées 
contre les grands projets nuisibles (aéroport, barrage, parcs à touristes, lignes 
TGV,  etc.),  les  institutions  qui  les  portent  et  les  imposent  (préfectures, 
gendarmeries,  partis  politiques,  conseils  départementaux,  agences  de  l’eau, 
DREAL, etc.), les entreprises qui les réalisent (Vinci, CACG, Pierre et Vacances, 
SNCF, etc.) et les forces fascisantes commanditées par la FNSEA, les JA, le FN 
voire les pouvoirs locaux. Partout en France, montrons par les moyens les plus 
divers  (actions,  occupations  de  places  ou  d’institutions,  réunions  publiques, 
manifs, etc.) que nous sommes nombreux-ses et déterminé-e-s…

Parce que le projet initial de barrage à Sivens n’a pas été abandonné par le conseil 
général du Tarn malgré la mascarade médiatico-politicienne du 6 mars 2015,

Parce que cette lutte a mis à nu la violence intrinsèque de l’Etat et a révélé les forces 
fascisantes en gestation et à l’œuvre dans notre société,

Parce que nous dénonçons les violences commises par l’Etat et les milices fascisantes à 
Sivens,

Parce que cette lutte a révélé le rôle et le poids de la FNSEA dans les décisions 
politiciennes, et sa capacité à constituer des milices au service du pouvoir,

Parce que, face à la multiplication des brèches qu’ouvrent les espaces de résistance 
comme les Zones À Défendre, le gouvernement tente actuellement et de façon accélérée 
d’organiser leur répression,

Parce qu’il est nécessaire de faire front commun et de tenir le rapport de force,

Parce que les liens que nous avons créés sont inexpulsables, que nous voulons les 
renforcer et continuer à en créer,

Parce que nos vies ne sont pas à « gérer », que nous ne sommes pas des robots, et que, 
de ce fait, nous ne nous résignerons jamais à dormir, travailler et mourir dans une boîte,

Parce que nous sommes vivant-e-s, dignes et indigné-e-s, parce que nous préférons les 
chemins de traverse aux autoroutes de la vie, parce que nous avons les pieds sur terre et 
la tête dans les étoiles,

POURSUIVONS LA RESISTANCE, ICI ET AILLEURS ! LA LUTTE CONTRE LES GRANDS 
PROJETS CONTINUE ! FAISONS VACILLER LE MONDE MORTIFERE QUI LES MULTIPLIE ! 

PARTOUT, CREONS ET RESISTONS!

Plus d’infos sur les sites internet https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com et 
https://zadroybon.wordpress.com
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