Affaire Mac Do

Mauvais paysans
Que l’Otan bombarde Roquefort !

Les cinq militants de la Confédération Paysanne qui ont été mis en examen et écroués pour “ dégradations en réunion, complicité de dégradations et menaces de destruction et détérioration ” n’ont eu que ce qu’ils méritaient. Ces sauvages, pour protester contre les Etats-Unis et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’imposer le bœuf aux hormones en Europe et riposter aux pressions américaines sur l’Union européenne (taxation à 100% des importations de roquefort, de foie gras et de moutarde), ont démonté un restaurant Mac Donald’s en construction à Millau. Vous avez bien lu. Ils l’ont démonté ! Cette action fait beaucoup de tort à l’image de la paysannerie française. On ne peut que déplorer que quatre des membres du commando aient été libérés après trois jours de prison en échange du versement d’une caution de 105.000 F. chacun.
Quelles ont été les erreurs de ces tristes personnages ? Tout d’abord, un paysan français ne “ démonte ” pas, il saccage, sabote, détruit et ramollit le crâne des CRS à coups de fusée de détresse ou de pétards à souche. L’action non-violente des militants de la Confédération Paysanne rompt avec les méthodes traditionnelles qui font la gloire du très puissant syndicat agricole de M. Guyau, la FNSEA. Ensuite, la cible de la Confédération Paysanne était mal choisie. Un agriculteur, un vrai, s’attaque en priorité aux biens publics, aux symboles de la République, de l’Etat : une préfecture, une trésorerie générale, une mairie, des lignes SNCF (qui ont, rappelons-le, pour première fonction de soulager la colère des agriculteurs de la FNSEA). S’en prendre à un bien privé (un bien sacré, donc), qui plus est à un Mac Do, dans lequel les militants de la Confédération Paysanne voient un symbole de la dictature économique des Etats-Unis, est un blasphème. Un vrai paysan mord celui qui le subventionne, qui le nourrit, et non pas celui qui travaille à son éradication. Et puis, bêtise monumentale, au-delà de leurs intérêts particuliers, les paysans de la Confédération, en “ démontant ” le Mac Do et en s’en prenant au marché vu par l’OMC, ont défendu des principes, une morale, la démocratie. Ils ont défendu l’intérêt général, les cons ! Un vrai paysan défend et ne défend que ses choux-fleurs, ses poulets, son vin, sa production à lui. La Confédération Paysanne fait peur parce qu’elle sort le paysan de son rôle de plouc à la solde du lobby du blé, de la betterave ou du cochon, qui le manipule.
Quand la FNSEA bousille les bureaux d’une mairie ou d’une préfecture, on apprend rarement dans la presse du lendemain à combien se montent les dégâts. Dès que l’action contre le Mac Do en construction a été menée, la presse a publié le montant des dégâts, estimé par le propriétaire : 1 million de francs. Il a fallu attendre une semaine pour apprendre que les travaux sont évalués en fait à 400.000 F. Pourquoi ne nous dit-on pas systématiquement à combien revient une manif de la FNSEA ? Parce que la FNSEA a le bon goût de faire des agriculteurs des agitateurs, pas des citoyens. Un agitateur, ça se calme à coups de subventions. Un citoyen, c’est plus compliqué. Si les militants de la Confédération Paysanne avaient pris d’assaut le bureau de la ministre de l’Environnement, ils n’auraient pas fait trois jours de prison, ils n’auraient pas eu à payer une caution de 105.000 F. et la police aurait été moins rapide à la détente pour les choper. Notons que lorsque d’autres syndicats comprennent qu’il est médiatique de s’attaquer aux Mac Do, leurs représentants ne sont pas inquiétés par la police, mais reçus par la préfecture. C’est ce qui s’est passé samedi dernier à Montauban pour les paysans de la FNSEA et CDJA.
Quand des paysans mettent à sac le ministère de l’Environnement, c’est pour éviter que les choses changent un jour, que les méthodes de production soient moins dégueulasses, moins polluantes. Surtout pas de réforme, encore moins de révolution pour que la planète bouffe autre chose que de la merde. Quand les paysans déglinguent un Mac Do, c’est pour changer la société, pour faire changer les règles ou tout au moins en imposer là où il n’y en a pas. Et ça, c’est impardonnable.
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