Paris, le 29 octobre 2014

Lettre ouverte
Arrêtons la manipulation !
Faut-il que notre pays aille mal pour que l’on accepte tout sans raisonner et sans réfléchir ? Le cas
de Sivens en est une illustration catastrophique et criante. Disons le tout de suite la FNSEA s’associe
à la peine de la famille de Rémi Fraisse suite au décès injuste et dramatique de celui-ci.
Mais comment en est-on arrivé là ? Facilité sémantique, beaucoup parlent de « barrage » de Sivens
– qui évoque des travaux pharaoniques - alors qu’il s’agit d’une retenue d’eau collinaire raisonnée,
étudiée et nécessaire, créatrice d’une nouvelle zone humide, porteuse de bio-diversité. Voilà la
première manip. La seconde concerne l’idée que l’on pourrait se faire sur le type d’exploitations
concernées. Très vite les commentateurs ont parlé d’agriculture industrielle, de grosses exploitations
alors qu’en réalité il s’agit du développement de petites exploitations à haute valeur ajoutée insérées
dans le terroir local.
Mais la manipulation ultime réside dans le fait qu’on amalgame tout, des pacifistes écolos avec des
activistes de tout poil, des citoyens qui cherchent à comprendre avec des élus spécialistes de la
contestation et des règlements de compte politiciens Voilà le vrai scandale !
Combien d’extrémistes passent d’un combat à un autre sans embrasser la cause ? Combien d’élus
sont élus justement démocratiquement et contestent les décisions prises démocratiquement ?
Combien de politiques préparent sur les drames humains, sur des situations difficiles, leur réélection
aux régionales de 2015 ? Combien de temps la violence servira de règle d’empêchement ?
Le Gouvernement n’a pas la tâche facile, disons-le mais il doit choisir sa voie : le redressement
productif face à la contestation destructrice, le soutien à ceux qui produisent face aux paroles
démagogiques de ceux qui ne font que parler, la vision collective face aux individus en manque de
vision.
La France est crispée, tendue et au fond triste de son sort actuel. Raison de plus pour aider ceux qui
veulent renverser la vapeur quand d’autres ne veulent que renverser la table.
Ici et là des élus locaux, des entrepreneurs, des acteurs de la vitalité du monde rural, à Sivens ou
ailleurs, se battent pour l’activité, l’emploi, pour le pays et ils se font barrer la route par les
mensonges, l’impudeur et la démagogie. Les « zadistes », professionnels des « zones à défendre »
les élus verts les plus dogmatiques se drapent dans leur siège confortable de donneurs de leçons. Ils
se prennent pour les sachants… face aux paysans !
Manipulation encore, manipulation toujours. On ne démonte plus les Mac Do pour la caméra. On
démonte des projets sans les connaître pour exister sans cause. Les Français sauront le jour venu
trancher tout cela mais en attendant la France a plus besoin d’un projet et de courage que de
paroliers qui n’ont au fond comme métier que de mettre en scène la vindicte puisque d’idées ils n’ont
pas.
La situation est grave. Et si à chaque construction pour du mieux, à chaque projet pour avancer, les
activistes sont là, la FNSEA, elle, sera toujours du côté de ceux qui innovent, bâtissent et
progressent.
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