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#SainteSoline

que ce serait-il passé s’il n’y avait pas eu 3000 gendarmes sur la zone ?

Déjà ni blessés (gendarmes ou manifestants) et encore moins entre la vie et la mort. Ensuite les manifestants auraient

probablement envahi la zone de la bassine

Donc ils seraient rentrés dans une immense étendue caillouteuse et boueuse avec des flaques ici et là. Il n’y a aucun

équipement ni bâche, ni pompe. Ils auraient fait des photos, chanté des chansons, barboté un peu dans les flaques et….

Ils seraient partis…

Non il n’y aurait pas eu de ZAD dans une bassine boueuse, isolée et très facilement encerclable. Donc c’était aberrant

de mobiliser un dispositif de cette nature pour ne rien protéger. Même s’il y avait quelques dégradations ça aurait coûté

bien moins cher que 5 millions €

On objectera «  mais il y avait des manifestants équipés pour se battre » : oui… parce qu’ils savaient qu’il y aurait des

« adversaires » en l’espèce des forces de l’ordre. Ça fait plus de 20 ans que je condamne la violence et j’ai eu l’occasion

de constater que

ces activistes, dans le cadre d’une idéologie qui consiste à « révéler la violence de l’état », n’agissent de cette manière

voire ne se déplacent QUE s’il y a « du répondant » . Je ne légitime ni ne partage ce mode d’action, c’est un simple

constat.

Il y a sans doute pire : la manière dont les forces de l’ordre étaient positionnées les a conduit à être encerclés, assiégés

presque par les manifestants. Ils se sentaient vulnérables et contraints à "attaquer" Ils ont donc été placés dans une

position dangereuse pour… rien

en tout cas, comme on l’a vu avant, pas pour protéger des biens ou des personnes. Choisir un tel dispositif recelait donc

un autre objectif et c’est cela qui est éminent problématique. Il s’agissait de faire une démonstration de « force »

peut-être même d’obtenir des images trash

pour discréditer le mouvement. Le drame absolu c’est que c’est un pari faustien parce qu’il met des vies en danger. Cela

me rappelle douloureusement le souvenir vivace de la mort de Rémi Fraisse. Un dispositif délirant au milieu d’une forêt

où il n’y avait rien à « protéger »

Jusqu’à cette grenade meurtrière. Cette arme de guerre comme d’autres armes de guerre utilisées à Sainte Soline

malgré les dénégations du ministre. Il faut interroger ce qui s’est passé parce que ce n’est pas normal. La décision d’un

dispositif de ce type est politique.

Dans n’importe quelle autre démocratie cette situation aboutirait à une mise en cause aiguë de la chaîne de

commandement, jusqu’au ministre de l’intérieur. C’est une réflexion nocturne posée et calme mais franche. La paix civile

est un bien précieux. Encore davantage en ces temps
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