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PRESSE DU 07.08.2016 
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles 
remarques de ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et 
associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au 
cours des semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre 
d’information privée ! 

Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur 
le web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire. Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par 
ex.). Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France, chacun pourra se rendre 
compte de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations 
provenant de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées. 
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Tarn : un groupe de militaires bloqué toute une 

nuit par des militants écologistes 
 10h37, le 07 août 2016 
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Ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, en pleine campagne dans le Tarn. 

Drôle d'aventure pour un régiment de militaires français dans le Tarn. Alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre une 

quarantaine de jeunes engagés du 8e RPIMA de Castres pour un bivouac, six militaires se sont retrouvés bloqués 

mercredi dans leur véhicule toute une nuit par un groupe de militants écologistes. Ils se sont trouvés par hasard à 

proximité d'un chantier éolien contesté. 

Bloqués par une motte de terre...et des zadistes. Pour passer sur le chemin, les militaires déplacent une barricade 

qui leur barre le passage. Ils se retrouvent nez-à-nez avec une dizaine de militants écologistes, installés sur le secteur 

depuis le mois dernier et très fermement opposés à l'implantation de nouvelles éoliennes. Le convoi des militaires 

passe son chemin, sans souci d'abord. Mais il se retrouve à nouveau bloqué quelques centaines de mètres plus loin par 

de grandes mottes de terre. 

Eviter l'affrontement. Problème pour les militaires : ils ne peuvent plus rebrousser chemin. Les zadistes, plutôt 

pacifistes à leur premier passage, les en empêchent. Certains ont, semble-t-il, des barres de fer. Pas question d'aller à 

l'affrontement, la troupe va passer la nuit sur ce chemin et met en place des tours de garde. Les six militaires seront 

délivrés au petit matin par un engin de chantier venu creuser une brèche dans la motte de terre infranchissable. Ils 

auront passé douze heures bloqués là, eux qui n'avaient rien à voir avec ce chantier éolien.  
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