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L’annonce gouvernementale du 31 juillet 2015 selon laquelle un 
régiment de la Légion étrangère allait prendre ses quartiers sur le
Larzac, a surpris tout le monde : anciens et nouveaux habitants, 
militants et sympathisants d’hier et d’aujourd’hui, presse locale et
nationale, voire internationale. 

Comment ? « On » osait densifier la présence militaire sur le Larzac,
haut lieu de la résistance antimilitariste des années 1970 ? De l’ex-
térieur, on s’attendait à une levée de boucliers. Mais c’était bien mal
connaître l’intérieur : du cocktail « nitroglycérique » qu’était aupa-
ravant le Larzac, l’acide nitrique s’est évaporée. Ne reste que la gly-
cérine...

Il faut dire que le mythe du « Larzac terre de résistance » est, depuis
la fin de la lutte, bien entretenu. Il est même devenu une sorte de
rente morale exploitée par la majorité des « historiques ». La sortie
en 2011 du film Tous au Larzac, de Christian Rouaud, a parachevé
l’œuvre : grand succès public, critiques dithyrambiques, César du
meilleur documentaire, projection au Festival de Cannes... Dans les
anciennes générations, beaucoup de ceux qui s’étaient investis dans
la lutte contre l’extension du camp militaire, retrouvaient, la larme à
l’œil, leurs souvenirs de jeunesse. Dans les nouvelles, noyés dans
l’anesthésie politique ambiante, beaucoup découvraient, à la re-
cherche de repères, l’une des rares luttes victorieuses de l’histoire
du mouvement social. Des « journalistes » citadins nous resservaient
les images d’Épinal du « bon sens paysan », fleurant bon le terroir,
la « campagne d’autrefois »... l’encaustique et la naphtaline.

Prologue

Le révélateur de la Légion étrangère
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Depuis, on colle l’adjectif « Larzac » sur toute lutte sociale actuelle
ayant pour objet la préservation d’un territoire (Notre-Dame-des-
Landes, Sivens, etc.). Un modèle aujourd’hui comme fixé dans le
marbre par un historien local, dont le récent livre définit la lutte du
Larzac comme « une contestation devenue référence » (1). On oublie
juste que l’Histoire est écrite par les vainqueurs. Et que le mythe
n’est pas toujours éternel. 

Il n’est bien sûr pas question ici de remettre en question le passé pour
autant. Quelle que soit la manière dont on interroge les archives, la
lutte du Larzac a bien eu lieu. Elle a agrégé des milliers de sympa-
thisants venus d’horizons très divers. Elle a formé, à l’épreuve du
terrain, une nouvelle génération de militants. Les Paysans du Larzac
ont mené cette lutte au quotidien, en première ligne, durant dix
longues années. Et ils ont, avec leurs soutiens, gagné. 

Mais gagné quoi ? Hier, le Larzac a été libéré du joug militaire. Mais
aujourd’hui, fidèle à l’adage « ce qui sort par la porte revient souvent
par la fenêtre », le joug menace à nouveau. Et s’il le peut, c’est cette
fois avec la complicité passive des mêmes qui l’avaient combattu.

Que s’est-il donc passé, ou plutôt que se passe-t-il ? Répondre à cette
question permettra de comprendre pourquoi cette « communauté »,
se revendiquant toujours « militante et solidaire » et toujours prompte
à donner des leçons au monde entier, n’a pas bronché après l’annonce
du 31 juillet.

(1) « Larzac, terre de lutte - Une contestation devenue référence », Pierre-
Marie Terral, Éditions Privat, juin 2017.
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De quoi parle-t-on ? Pour quelles raisons le Larzac a-t-il acquis cette
renommée de « terre de résistance » ?

Ce haut plateau calcaire, situé dans le département de l’Aveyron, à
la limite méridionale du Massif Central et voué depuis des siècles
au pastoralisme, a été le cadre de la plus importante lutte populaire
que la France ait connue. En 1971, le gouvernement décide l’exten-
sion du camp militaire installé depuis 1902 à la Cavalerie. Mais ce
projet passe par l’expulsion d’une centaine de familles paysannes.
Leur résistance va fédérer tout ce que la France post-1968 compte
de militants en un large spectre allant des anarchistes aux chrétiens,
en passant par les occitanistes, les écologistes, les anticapitalistes,
les antimilitaristes, les non-violents, etc.

Très vite, cette lutte apparait exemplaire par ses enjeux (la militari-
sation des terres ou l’agriculture, la raison d’Etat ou le respect des
populations locales, la spéculation ou l’intérêt commun), par sa durée
(dix années), par la variété des moyens d’action employés (opéra-
tions portes ouvertes, jumelages, manifestations, rassemblements,
marches sur Paris, brebis sous la Tour Eiffel, occupation du Champ
de Mars, chantiers sauvages, bataille foncière par l’achat de terres
convoitées par l’armée, bataille juridique), mais aussi par le recours
à la stratégie non-violente et à la désobéissance civile (occupations
de fermes et mises en culture de terres achetées par l’armée, renvois
de livrets militaires, redistribution de l’impôt). 

Mais afin d’éviter toute interprétation subjective, considérons juste
les faits, rien que les faits...

Chronologie 1970-2013



Chronologie de la lutte du Larzac

octobre 1970 : congrès de l’UDR (parti de droite) en présence
d’André Fanton, secrétaire d’Etat à la défense nationale, qui déclare
qu’un projet d’extension du camp militaire est en cours.

Fin 1970 : parution de la brochure Quelques paysans du Larzac qui,
à l’initiative de Guy Tarlier, éleveur sur le plateau, montre la vitalité
de l’agriculture sur le Larzac.

Janvier 1971 : création de l’Association de sauvegarde du Larzac
et de son environnement.

26 février 1971 : envahissement de la cour de la sous-préfecture de
Millau.

9 mai 1971 : plusieurs centaines de personnes, en majorité des mi-
litants d’extrême gauche, marchent de Millau à la Cavalerie.

28 octobre 1971 : les informations télévisées régionales annoncent
la décision de Michel Debré, ministre de la Défense, d’étendre le
camp militaire du Larzac et de porter sa surface à 17 000 hectares.

5 novembre 1971 : l’évêque de Rodez prend publiquement position
contre le projet d’extension.

6 novembre 1971 : à l’appel de la Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles de l’Aveyron (FDSEA) et de l’As-
sociation de sauvegarde du Larzac, six mille personnes manifestent
à Millau contre le projet.

6 décembre 1971 : le conseil départemental de l’Aveyron vote à
l’unanimité une motion demandant le report de la décision.

14



7 janvier 1972 : Michel Debré rejette la motion du conseil départe-
mental.

Janvier 1972 : création des premiers Comités Larzac.

Février 1972 : conférence à Millau de Jean Toulat, prêtre catholique,
journaliste et écrivain, qui promeut le désarmement nucléaire et la
non-violence.

19 mars 1972 : Lanza del Vasto, disciple de Gandhi, entame un jeûne
de deux semaines à la Cavalerie, rejoint durant une journée par les
évêques de Rodez et de Montpellier.

28 mars 1972 : à l’issue de ce jeûne, 103 paysans prêtent serment
de ne jamais vendre leurs terres à l’armée et de s’opposer à l’exten-
sion du camp par des formes d’actions non-violentes, incluant la dés-
obéissance civile.

1er au 3 avril 1972 : opération « portes ouvertes » sur le Larzac.

14 juillet 1972 : première grande manifestation qui regroupe vingt
mille personnes à Rodez.

Automne 1972 : début de l’opération nationale de refus/redistribu-
tion de l’impôt à l’initiative de la Communauté de recherche et d’ac-
tion non-violente d’Orléans.

16 octobre 1972 : deux mille brebis sont lâchées sur la place de la
mairie de la Cavalerie pour protester contre l’ouverture de l’enquête
d’utilité publique.

25 octobre 1972 : soixante brebis sont lâchées sur le Champ de
Mars, à Paris.
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28 octobre 1972 : cent trois arbres (un par paysan ayant prêté le ser-
ment) sont plantés en bordure de la route nationale 9 en opposition
à l’extension du camp de Fontevraud, près de Saumur. 

10 novembre 1972 : publication du rapport de la commission d’en-
quête, favorable à l’agrandissement du camp. 

26 décembre 1972 : le préfet signe le décret déclarant d’utilité pu-
blique l’extension du camp.

7 au 13 janvier 1973 : vingt-cinq tracteurs du Larzac montent sur
Paris en six étapes (l’humour est de la partie sur les pancartes :
« Faites labour, pas la guerre », « Debré ou de force, nous garderons
le Larzac », « Il existe des traitements contre les chenilles », etc.).

Janvier 1973 : création de l’Association pour la promotion de l’agri-
culture sur le Larzac (APAL) destinée à recueillir et gérer l’argent
issu de l’opération refus/redistribution de l’impôt, et dont le siège se
situe à la ferme de l’Hospital du Larzac.

Avril 1973 : soixante paysans renvoient leur livret militaire au mi-
nistre de la Défense en signe de protestation contre le projet d’ex-
tension du camp. 

15 mai 1973 : à l’initiative de l’actrice d’origine apache Petite
Plume, des Indiens d’Amérique du Nord viennent sur le plateau pour
soutenir les paysans et affirmer leur lien sacralisé à la terre. 

10 juin 1973 : trois mille personnes assistent à la pose de la première
pierre de la bergerie illégale de la Blaquière, hameau situé en plein
cœur de la zone d’extension du camp militaire (plusieurs centaines
de bénévoles participeront au chantier, dirigé par le franciscain Ro-
bert Pirault, pendant plus de deux ans). 
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25 et 26 août 1973 : à l’appel de Bernard Lambert, porte-parole de
Paysans Travailleurs (la future Confédération paysanne), soixante
mille personnes participent au premier rassemblement sur le Larzac
au lieu dit Rajal del Gorp (deux cents salariés ou proches de l’entre-
prise d’horlogerie Lip à Besançon-Palente sont présents et vendent
sur un stand les montres qu’ils ont confisquées comme « trésor de
guerre » ou fabriquées dans un cadre autogestionnaire).

4 octobre 1973 : ouverture d’une « école sauvage » au nord du pla-
teau du Larzac avec trente élèves.

6 décembre 1973 : création du premier groupement foncier agricole
(GFA) en vue d’acheter les terres disponibles afin de compliquer
l’achat des terres par l’État pour l’armée par une guerre juridique
d’usure, en multipliant le nombre de propriétaires (les parts de GFA
sont achetées par des paysans et par des militants opposés à l’exten-
sion du camp : de 1973 à 1981, trois mille cinq cents militants sous-
criront plus de six mille parts de GFA).

29 avril 1974 : pendant la campagne électorale des élections prési-
dentielle, le candidat socialiste François Mitterrand « trouve inop-
portune l’annexion de 14 000 hectares sur le Larzac pour compléter
un camp militaire ».

12 juin 1974 : une délégation du journal satirique Le Canard En-
chaîné inaugure sa parcelle de GFA et sa « Mare aux canards ».

17 et 18 août 1974 : cent mille personnes (dont François Mitterrand)
participent à la « Moisson pour le Tiers-monde » au Rajal del Gorp,
sur le thème « Le blé fait vivre, les armes font mourir » (la récolte
d’un champ de blé contribue au financement d’un projet de retenue
d’eau en Haute-Volta, où se rendront, en décembre, deux paysans du
Larzac).
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Automne 1974 : occupation militante des fermes achetées par l’ar-
mée à Montredon et Cavaliès (des soldats sont parachutés sur les
propriétés de la Boissière, des Aussédats et du Devez-Nouvel, et des
avions de chasse volent en rase-mottes au-dessus des troupeaux).

4 octobre 1974 : un groupe de la communauté de l’Arche de Lanza
del Vasto occupe la ferme abandonnée des Truels dans le périmètre
d’extension du camp.

22 décembre 1974 : création d’une coordination nationale des Co-
mités Larzac, établie à Millau.

Nuit du 9 au 10 mars 1975 : une explosion souffle partiellement la
maison de la famille d’Auguste Guiraud pour laquelle est construite
la bergerie illégale de la Blaquière (les Guiraud, leurs sept enfants et
le berger en sortent miraculeusement indemnes, mais fortement cho-
qués). 

10 mars 1975 : en réponse à cet attentat, une opération « ville
morte » réunit trois mille personnes à Millau.

15 mars 1975 : journée nationale de défense du Larzac organisée en
réaction à l’attentat à la bombe contre la maison Guiraud (à Paris,
dix mille personnes défilent avec un masque de mouton en guise de
protestation). 

Mai 1975 : des intellectuels et des artistes créent l’association Larzac
Université, implantée dans le hameau de Montredon, avec pour ob-
jectif de favoriser les échanges de savoirs. 

Juin 1975 : les paysans et les Comités Larzac lancent un mensuel
d’information animé et rédigé par des habitants du plateau, Garda-
rem lo Larzac (en occitan, « Nous garderons le Larzac »). 
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Été 1975 : les Comités Larzac appellent à la convergence de luttes
diverses : extension de terrains militaires à Chateaulin et Fontevraud,
centrales nucléaires à Port-la-Nouvelle et Braud-Saint-Louis, centre
de rétention d’Arenc à Marseille, station de ski aux Bouillouses, etc.
(le Larzac devient le symbole de la résistance contre les projets les
plus contestables du pouvoir économique et politique).

Août 1975 : des comédiens de La Cartoucherie de Vincennes et des
militants créent une pièce de théâtre, « Des moutons, pas de dra-
gons » (la lutte donnera aussi lieu à de nombreuses créations : livres,
bandes dessinées, chansons, affiches, poèmes).

4 octobre 1975 : cinq objecteurs de conscience squattent une ferme
acquise par l’armée sur la commune de la Blaquèrerie, au lieu-dit le
Cun, dans le sud du périmètre d’extension du camp militaire, pour
en faire un centre de rencontres, de recherches et de formation sur la
non-violence et la défense non-violente.

26 novembre 1975 : les paysans réitèrent leur serment de 1972. 

5 mars 1976 : rejet par le Conseil d’État du recours contre le décret
déclarant d’utilité publique l’extension du camp. 

11 mai 1976 : par vote à bulletin secret, la majorité des paysans se
dit favorable à un dialogue avec le pouvoir quant à une petite exten-
sion du camp, mais, disent-ils, « aucun paysan ne doit être chassé »
(les autorités garantissent qu’elles ne poursuivront pas leurs achats
durant les négociations).

28 juin 1976 : pour dénoncer la spéculation foncière et les achats de
terre à l’amiable par l’armée pendant la période de concertation,
vingt-deux habitant-e-s du Larzac pénètrent dans le camp militaire,
se saisissent des documents compromettants, détruisent les actes de
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ventes passés entre l’État et les propriétaires terriens (les documents
enlevés établissent que les Domaines achètent en secret pendant la
phase de concertation pour une mini-extension) et sont arrêté-e-s par
un bataillon de gardes mobiles. 

2 juillet 1976 : à Millau, les vingt-deux prévenu-e-s, inculpé-e-s dans
le cadre de la loi « anti-casseurs », sont condamné-e-s à deux à trois
semaines de prison ferme, les peines les plus lourdes étant infligées
aux non-paysan-e-s (le lendemain, une ordonnance remet en liberté
sept paysans afin qu’ils puissent moissonner).

17 juillet 1976 : la ferme de Cap-d’Ase est détruite par l’armée, sou-
cieuse d’éviter une nouvelle intervention de squatters. 

25 juillet 1976 : deux mille personnes vont constater l’état des bâti-
ments et moissonnent les terres du camp militaire à Montredon. 

2 octobre 1976 : deux bergers investissent la ferme de Cavaliès avec
quarante brebis.

5 octobre 1976 : expulsion des squatters de Cavaliès, mais alors que
l’armée occupe la bâtisse, les squatters investissent les terres qui la
jouxtent et, avec l’aide des paysans, ensemencent dix hectares de
terres militaires, construisent une habitation et une bergerie en bois.

22 octobre 1976 : création du GFA Larzac II. 

24 octobre 1976 : expulsion par l’armée des militants installés dans
les fermes squattées de la Salvetat, du Tournet et du Cun. Le même
jour, l’armée affirme sa présence dans la région en organisant un dé-
filé militaire à Millau, ce qui ne s’était pas produit depuis de longues
années, mais la parade est perturbée par les paysans et militants du
Larzac, qui la détournent sur les trottoirs. 
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19 décembre 1976 : pour réagir aux empiètements de l’armée sur
les terres non encore occupées par elle, les paysans interrompent un
exercice de tir hors du camp en plaçant des véhicules devant les ca-
nons (quelques mois plus tard, ils retireront les balises installées à
l’extérieur du camp pour les exercices de tir et les entasseront devant
l’entrée du camp).

Janvier 1977 : installation à la Blaquèrerie des militants du Cun, ex-
pulsés en octobre. 

18 mai 1977 : le conseil municipal de Millau, mené par un nouveau
maire de gauche, se prononce contre l’extension du camp militaire.

Août 1977 : installation des militants du Cun sur un terrain acheté
aux GFA du Larzac sur la route de Saint-Sauveur, au nord du péri-
mètres d’extension. 

13 et 14 août 1977 : troisième grand rassemblement au Rajal del
Gorp sur le thème « Vivre et travailler au pays » (une colonne de
quatre-vingt-dix tracteurs suivie de soixante-dix mille manifestants
pénètre dans le camp militaire et se dirige vers la ferme des Agastous
pour dénoncer son récent dynamitage par l’armée). 

septembre 1977 : création de la Société civile du Cun pour collecter
les fonds nécessaires au financement des travaux de construction du
centre d’accueil.

12 octobre 1977 : expulsion par les gardes mobiles des squatters de
la ferme du Pinel (cette ferme devient le cinquième fortin de l’armée,
après Cavaliès, le Tournet, la Salvetat et le Cun). 

20 octobre 1977 : le préfet de l’Aveyron prolonge de cinq ans l’ar-
rêté d’utilité publique arrivant à son terme. 
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21 octobre 1977 : procès à Millau de trois objecteurs et d’un ren-
voyeur de livret militaire (le juge refusant d’entendre le général de
Bollardière, témoin de la défense, trente brebis sont lâchées dans la
salle d’audience). 

30 octobre 1977 : les paysans inaugurent la bergerie jouxtant les bâ-
timents de Cavaliès occupés par l’armée. 

Décembre 1977 : l’arrêt des travaux au Cun est ordonné par la jus-
tice pour défaut de permis de construire (une maison en bottes de
pailles est alors construite et le chantier de construction en dur du
nouveau centre sera repris en mars 1981, avant que le permis de
construire soit obtenu au printemps 1982, après la victoire).

17 décembre 1977 : les paysans labourent vingt hectares de terre
sur la ferme du Pinel.

Février 1978 : création du GFA Larzac III.

18 juin 1978 : deuxième journée « portes ouvertes » dans les fermes
des exploitants en lutte. 

26 août 1978 : environ cent personnes participent à la moisson de
cinq hectares labourés et ensemencés illégalement en avril à la ferme
du Pinel, propriété achetée par l’armée. 

29 septembre 1978 : le préfet de l’Aveyron annonce la prise d’arrê-
tés de cessibilité (actes administratifs identifiant, à la suite de l’arrêté
d’utilité publique, les biens immeubles expulsables) concernant les
communes de la Cavalerie et la Roque-Sainte-Marguerite (douze
paysans et une sympathisante commencent alors un jeûne de protes-
tation de cinq jours dans la cathédrale de Rodez, où ils sont soutenus
par l’évêque).
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8 octobre 1978 : cent cinquante tracteurs et cinq mille sympathisants
participent aux labours des terres au Pinel, au Tournet et à Montre-
don, afin d’affirmer leur vocation agricole. 

28 octobre 1978 : journée nationale de soutien au Larzac, avec des
manifestations dans une centaine de villes à l’appel des paysans et
des Comités Larzac (quarante-cinq jeûnes sont organisés en signe de
protestation ; le jeûne à Paris de Lanza del Vasto et Jacques de Bol-
lardière reçoit le soutien d’intellectuels, dont Jean-Paul Sartre et
André Gluksmann, et d’hommes politiques, dont François Mitterrand
et Michel Rocard) ; cent quarante étudiants jeûnent à l’École supé-
rieure d’agronomie de Paris ; l’amiral Antoine Sanguinetti et l’ar-
chevêque de Paris François Marty soutiennent les paysans). 

6 novembre 1978 : le juge de Rodez fait notifier aux propriétaires
les ordonnances d’expropriation, signifiant ainsi la fin de la procé-
dure juridique. 

8 novembre au 2 décembre 1978 : une vingtaine d’habitants du
Larzac marchent de la Blaquière vers Paris (sept cent dix kilomètres
en trois semaines, avec vingt-cinq étapes) et sont rejoints à l’arrivée
à Paris par quatre-vingt mille personnes qui les accompagnent de la
porte d’Ivry à la porte d’Italie (François Mitterrand reçoit cinq pay-
sans au terme de la manifestation et onze autres sont reçus le 3 dé-
cembre par le directeur de cabinet du ministre de la Défense).

17 février 1979 : référendum sur le projet d’extension du camp mi-
litaire organisés par la mairie de Millau : plus de 88 % des votants
(71 % de participation) sont opposés à l’extension du camp. 

6 avril 1979 : journée « ville morte » à Millau en soutien aux pay-
sans, coupure de la route nationale n° 9, manifestation de deux mille
personnes.
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15 mai 1979 : une suspension de la procédure d’expropriation est
annoncée pour une durée de deux mois... mais la procédure continue
dès le lendemain par une visite du juge à l’Hospitalet-du-Larzac. 

Été 1979 : chantiers illégaux d’adduction d’eau, de constructions,
de restauration de chemins, d’installation de réseaux téléphoniques,
édification d’un centre culturel intercommunal à l’Hospitalet-du-Lar-
zac sur le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer que les militaires
reconstruisent pour acheminer leurs convois sur le camp.

octobre 1979 : les organisations agricoles se voient confirmer que
l’intégralité du projet d’extension est maintenue.

12 au 18 novembre 1979 : à l’occasion de la venue à Rodez de Valéry
Giscard d’Estaing, Président de la République, quatorze personnes
jeûnent huit jours contre le projet d’extension du camp (en soutien,
des élus locaux retournent leurs assiettes lors du repas officiel).

17 novembre 1979 : les lettres annonçant la venue sur leurs terres
du juge d’expropriation sont expédiées aux propriétaires concernés. 

Décembre 1979 : trois cents personnes bloquent la visite du juge
des expropriations à la Blaquèrerie, sur la commune de la Couver-
toirade (des manifestations identiques se répètent dans les autres
communes concernées, le juge des expropriations se voit refuser l’ac-
cès des six communes sur lesquelles il souhaite visiter les terres en
question, les maires ferment leur mairie, obligeant le juge à fixer les
rendez-vous en rase campagne). 

17 décembre 1979 : barrages sur les hameaux de Potensac, la Bla-
quière et Saint-Martin, matraquages et tirs de grenades lacrymogènes
par les policiers (sur cent quarante-sept propriétaires concernés, seu-
lement trois ont discuté avec le juge). 
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Fin 1979 : mille trente livrets militaires renvoyés sont remis solen-
nellement à la présidence du Parlement européen à Strasbourg (par
la suite, près de trois mille citoyens se joignent au mouvement).

1980 : la relance par l’État des enquêtes parcellaires nécessaires à la
réalisation des expropriations entraîne une mobilisation de tous les
acteurs de la lutte : paysans, élus, comités Larzac, avec de nom-
breuses manifestations de soutien, comme les jumelages de villes
françaises avec des fermes ou hameaux concernés par l’extension du
camp (jumelage Albi - La Blaquière, Nîmes - La Couvertoirade, etc.) 

7 mai 1980 : suite au recours déposé par les avocats des paysans, la
Cour de cassation annule soixante-dix ordonnances d’expropriation,
déclarant la procédure irrégulière faute d’une signature du sous-pré-
fet sur les conclusions de la commission d’enquête. 

Juin à septembre 1980 : sept cents personnes travaillent sur quinze
chantiers sur le plateau : réfection de routes et chemins, entretien des
réseaux téléphoniques, création de panneaux de signalisation. 

20 octobre 1980 : lors du début de la nouvelle enquête parcellaire,
les portes de la mairie de la Couvertoirade, laissées closes par le
maire, sont enfoncées par les gardes mobiles (le préfet suspend le
maire pour la durée de l’enquête, mais ce dernier est restauré dans
ses fonctions deux jours plus tard par les paysans). 

Novembre 1980 : soixante-quatorze habitants du Larzac montent en
bus à Paris et campent sur les pelouses du Champ de Mars, au pied
de la Tour Eiffel, où ils installent un village de tentes avec réfectoire
et école (le village de tentes est évacué par la police cinq jours plus
tard, mais les manifestants poursuivent leur action de popularisation
sur la Seine grâce au prêt d’une péniche par la mairie de Conflans-
Sainte-Honorine, dont le maire est Michel Rocard). 
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17 février 1981 : une consultation à bulletin secret des 103 paysans
est organisée : à une large majorité, ils décident de ne pas participer
à une réunion prévue au ministère de la Défense le 24 février. 

24 février 1981 : lors de cette réunion à Paris est signé avec les élus
de l’Aveyron un accord de règlement global : maintien des activités
agricoles, protection du hameau de la Blaquière, respect des équili-
bres de la vie locale, invitation au règlement de chacune des situa-
tions individuelles (trois jours plus tard, le conseil général de
l’Aveyron entérine l’accord par un vote à l’unanimité).

10 mai 1981 : François Mitterrand est élu Président de la République
(alors que la joie est à son comble chez les Larzaciens, car la lassi-
tude et la résignation gagnaient du terrain et le front uni des paysans
se craquelait de plus en plus, le nouveau ministre de la Défense,
Charles Hernu, laisse entendre, pour rassurer l’état-major, qu’il est
favorable à l’extension du camp).

26 mai 1981: le chef d’état-major des armées met en garde le mi-
nistre contre l’abandon du projet, et demande à être reçu le 1er juin. 

3 juin 1981 : suite à l’arbitrage du Président, la nouvelle de l’annu-
lation du projet d’extension du camp militaire est rendue publique à
l’issue du conseil des ministres.

Après dix longues années d’une âpre résistance au quotidien, la vic-
toire est enfin acquise. Mais « l’ennemi » commun disparu, de quoi
va être désormais fait le présent, et surtout le futur ? Quelle suite
donner à cette victoire ? Une seconde période s’ouvre alors, celle
de « l’après »... 
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Chronologie de « l’après Larzac »

7 juin 1981 : l’armée quitte les fermes qu’elle occupait depuis 1976
(Cavaliès, le Tournet, le Cun, la Salvetat) et 1977 (le Pinel). 

8 juin 1981 : confirmation par le préfet aux paysans de l’abandon
du projet d’extension (amertume de l’armée et des commerçants de
la Cavalerie, et surtout du groupuscule Mouvement pour la paix et
l’ordre sur le Larzac, dissuadé par le maire et par les gendarmes de
mener une expédition punitive chez les paysans). 

17 au 23 août 1981 : rencontres internationales pour la paix sur le
plateau, dans la ferme du Pinel (deux mille personnes participent à
ces rencontres, dont une délégation de Japonais résistant au projet
d’extension de l’aéroport de Sanrizuka, à Tokyo). 

Le 21 août 1981 : dans un article du quotidien Libération intitulé
« La fin d’une guerre de dix ans », on peut lire : «  Pour situer l’af-
faire du Larzac dans l’histoire politique française, on peut rappeler
que se sont succédés durant ces dix ans : trois Présidents de la Ré-
publique, cinq Premiers ministres, six ministres de la Défense, six
préfets de l’Aveyron ».

23 août 1981 : fête de la victoire au Rajal del Gorp, avec dix mille
personnes. 

21 et 22 novembre 1981 : dissolution des comités Larzac. 

Hiver 1981-1982 : Louis Joinet, magistrat, ancien président du Syn-
dicat de la Magistrature, proche de Bernard Lambert et conseiller ju-
ridique au cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, est chargé de
« désimbroglier » le dossier du Larzac, avec pour mission prioritaire
de régler au mieux la délicate question foncière.
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11 juillet 1982 : création de l’association Fondation Larzac qui, forte
de « l’expérience acquise par les paysans du Larzac au cours de leur
lutte de dix ans », se propose de « soutenir toute initiative de paix »
et de « mener une recherche sur les alternatives au modèle dominant
de développement », à la fois sur le plateau et dans le Tiers-monde
(elle deviendra en 1999 l’association Larzac Solidarité).

24 juillet 1982 : inauguration de l’écomusée Maison du Larzac dans
la bergerie de la Jasse (rénovée par des travaux financés par le Fonds
interministériel de développement et d’aménagement rural) et de
l’exposition « Larzac, terre en marche ». 

13 août 1982 : le Centre d’initiatives rurales (CIR) prend racine sur
les vestiges de Larzac Université avec la volonté d’agir pour le dé-
veloppement local en proposant animations et formations. 

Mai 1983 : la gestion des terres du Larzac (6 300 ha achetés à l’amia-
ble pour l’armée) est transférée du ministère de la Défense à celui
de l’Agriculture, qui les donne en gestion à la Société d’aménage-
ment foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) pour une durée de six ans. 

6 et 7 août 1983 : journées internationales pour le gel nucléaire au
Rajal del Gorp, avec quinze mille personnes. 

29 novembre 1984 : constitution de la Société civile des terres du
Larzac (SCTL) suite à une trentaine de réunions entre Louis Joinet
et les représentants des paysans.

29 avril 1985 : l’État confie par bail de quatre-vingt-dix-neuf ans à
la SCTL la gestion des 6 300 hectares achetés pour l’armée (la SCTL
s’engage à louer ou à prêter ce patrimoine en garantissant aux béné-
ficiaires l’usage de ces biens jusqu’à l’âge de leur retraite par des
« baux de carrière »). 
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septembre 1983 et février 1986 : saccage à deux reprises de l’éco-
musée de la Jasse par un commando d’extrême droite nommé Cré-
puscule.

19 juin 1988 : un mois et demi après la tuerie de la grotte d’Ouvéa
(Nouvelle Calédonie), une parcelle du Larzac est offerte à la Kanaky
comme manifestation des relations étroites nouées depuis 1985 entre
ces deux terres. 

Été 1989 : exposition à l’écomusée de la Jasse, sur le thème « Les
paysans du Larzac en 1789 ». 

3 juillet 1989 : incendie causé par les tirs de missiles dans le camp
militaire (3 ha brûlés). 

8 août 1989 : deuxième incendie (20 ha brûlés), manifestation des
habitants sur le terrain de tir, le colonel ordonne l’arrêt des tirs en
période sèche. 

7 septembre 1989 : troisième incendie, arrêté par les Canadair alors
qu’il franchissait les limites du camp militaire, cent vingt personnes
envahissent la caserne.

15 au 18 août 1991 : rencontres « Larzac 71-91 », qui fêtent le ving-
tième anniversaire du début de la lutte du Larzac, avec une exposition
« Le Larzac s’affiche » synthétisant l’épopée larzacienne à partir des
créations placardées pendant vingt ans sur les murs de France.

18 août 1991 : inauguration de la cazelle kanak, abri en pierre sèche
(mi-cazelle de berger, mi-case kanak) construit sur le terrain de 
Kanaky offert par la SCTL, juste derrière le terrain du Cun, en pré-
sence de Marie-Claude Tjibaou et d’une délégation de l’Union Ca-
lédonienne.
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4 décembre 1993 : sept paysans du Larzac pénètrent dans le siège
du GATT (General agreement on tariffs and trade, qui deviendra en
1994 l’OMC, Organisation mondiale du commerce) à Genève pour
protester contre la mondialisation débridée des échanges qui déstruc-
ture et ruine l’agriculture vivrière des pays du Sud. 

22 au 29 décembre 1994 : deux habitantes du Larzac participent à
une mission civile de paix en Palestine avec d’anciens militants du
comité Larzac de Lyon. 

6 août 1995 : à la date anniversaire de l’explosion de la bombe d’Hi-
roshima, trois cent cinquante personnes protestent dans le centre ville
de Millau contre la reprise des essais nucléaires français.

19 août au 12 septembre 1995 : présence de la délégation « Lar-
zac-Millau Stop Essais » à Tahiti.

Été 1996 : après d’importants travaux, l’écomusée de la Jasse de-
vient un lieu consacré à la restauration et à la vente de produits lo-
caux, et vidé de sa mission mémorielle. 

Février 1998 : deux éleveurs du Larzac et un autre membre de la
Confédération paysanne sont condamnés par le tribunal d’Agen à
des peines de prison avec sursis pour avoir mélangé des semences
génétiquement modifiées et des graines classiques dans un entrepôt
de la firme Novartis à Nérac (Lot-et-Garonne).

12 août 1999 : démontage symbolique de matériaux (planches, cloi-
sons, fenêtres) dans le chantier du futur restaurant McDonald’s de
Millau pour protester contre la « malbouffe » et contre les sanctions
commerciales imposées par les États-Unis qui surtaxent l’importa-
tion de roquefort (les matériaux détachés sont déversés devant la
sous-préfecture ; l’AFP décrit l’action comme un « saccage »).
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30 novembre 1999 : participation de Larzacien-ne-s au contre-som-
met de Seattle, à l'occasion du sommet de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC)... avec distribution de roquefort dans les rues.

29 janvier 2000 : dans la station de ski de Davos, en Suisse, où se
réunissent les grands décideurs économiques et politiques, répression
violente de la manifestation contre la mondialisation libérale à la-
quelle participent plusieurs Larzacien-ne-s.

30 juin 2000 : rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de
personnes à Millau à l’occasion du procès de dix auteurs du démon-
tage du McDo, sur le thème « Le monde n’est pas une marchandise »
(grand concert gratuit de plein air avec Francis Cabrel, Zebda et Noir
Désir devant près de cent mille personnes). 

Juillet 2000 : deux Larzaciens participent à une mission internatio-
nale d’observation organisée par Via Campesina (l’internationale
paysanne) auprès de paysans colombiens dépossédés de leurs terres
par une société pétrolière américaine.

Hiver 2001-printemps 2002 : plusieurs Larzacien-ne-s participent aux
« missions civiles internationales de protection du peuple palestinien ».

8 au 10 août 2003 : rassemblement de trois cent mille personnes sur
le Larzac sur le thème « Un autre monde est possible », contre la po-
litique de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Création à cette occasion du mouvement des Faucheurs volontaires
de plants OGM par Jean-Baptiste Libouban, responsable de l’Arche
de Lanza del Vasto.

10 janvier 2004 : création de Radio Larzac, radio associative (après
une phase de collaboration avec Radio Saint-Affrique, la station ob-
tiendra son autorisation d’émettre en 2008). 
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1er février 2007 : José Bové est candidat à l’élection présidentielle.

6 mai 2007 : José Bové recueille 1,32 % des voix exprimées.

26 juillet 2007 : Le Nouvel Observateur retient le Larzac parmi « les
cent lieux qui ont fait la France ».

8 avril 2008 : Rajagopal P.V. (fondateur et leader du mouvement in-
dien Ekta Parishad qui défend les petits paysans, les sans-terre, les
Intouchables, les membres des populations tribales, et initiateur de
la marche Janadesh de vingt-cinq mille exclus sur Delhi en octobre
2007), fait une intervention publique à la Jasse-Maison du Larzac.

septembre 2008 : création du collectif « D’un plateau à l’autre, du
Larzac à la Quebrada, l’uranium contre la vie au cœur des Andes »
en Argentine, à l’initiative de deux « anciens » du Larzac (alors mem-
bres de la Communauté de l’Arche de Lanza del Vasto) installés dans
ce pays depuis 2005.

11 juin 2009 : José Bové est élu député européen (la liste Europe-
Ecologie qu’il conduit recueille 15,83 % des voix exprimées dans la
circonscription du Sud-Ouest).

20 décembre 2010 : début de la mobilisation contre le permis d’ex-
ploitation de gaz de schiste dit « de Nant », qui couvre 4 500 km²
dans le sud du Massif Central, entre Saint-Affrique et le Vigan, dont
le Larzac (ce permis avait été accordé à une compagnie pétrolière
américaine dans la plus grande discrétion le 1er mars 2010 par le mi-
nistre de l’Écologie). 

Mars 2011 : publication de la thèse de doctorat en histoire contem-
poraine de Pierre-Marie Terral, Larzac, de la lutte paysanne à l’al-
termondialisme.

33



34

Le « Larzac » au Festival de Cannes, mai 2011.



Mai 2011 : Tous au Larzac est officiellement projeté au Festival de
Cannes (les protagonistes  « montent les marches » du Palais du Fes-
tival après avoir manifesté en robes de soirée et smokings derrière
une banderole contre l’exploitation du gaz de schiste).

Juin 2011 : à l’occasion du trentième anniversaire de la victoire du
Larzac, publication du livre Le Larzac s’affiche, qui réunit une cen-
taine d’affiches réalisées pendant la lutte (une exposition est aussi
organisée sur le même thème au Musée de Millau tout au long de
l’été).

23 novembre 2011 : sortie en salles du film Tous au Larzac de Chris-
tian Rouaud (à partir de ce moment, le film est diffusé dans toute la
France lors de nombreuses soirées-débat où interviennent les prota-
gonistes).

Juillet 2011 : sortie du n° 300 de Gardarem lo Larzac.

Février 2012 : Tous au Larzac reçoit le César du meilleur documen-
taire.

Avril 2013 : création de l’association « Les Bois du Larzac » à l’ini-
tiative de la SCTL et des GFA Larzac (qui gèrent 7 000 ha, dont
3 000 de forêt) pour une gestion durable des forêts du Larzac-nord.

Nous interrompons ici cette chronologie car, si bien sûr le temps ne
s’est pas arrêté au printemps 2013, c’est une toute autre histoire qui
commence à l’été de cette année-là, au cours duquel une « fracture
idéologique entre anciens et nouveaux habitants du Larzac », sous-
jacente depuis quelque temps, éclate cette fois au grand jour...
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où il est interdit de manifester sur le « Larzac »

Le 18 juillet 2013 est une nouvelle date à inscrire dans la déjà longue
histoire du Larzac. Ce jour-là, le ministre de l’Agriculture, Stéphane
Le Foll, est venu en personne sur le causse, à l’invitation de José
Bové, pour signer la prolongation du bail de la SCTL avec l’État.
Mais c’est surtout un événement parallèle à cette visite officielle qui
a défrayé la chronique... et fait tomber les masques.

Mais commençons par un rappel historique. En 1985, quatre ans
après l’abandon du projet d’extension du camp militaire du Larzac,
l’État rétrocédait aux paysans les terres qu’il avait acquises dans la
perspective de l’extension, par la création de la Société civile des
terres du Larzac (SCTL), un office foncier unique en France : l’Etat
reste propriétaire des terres, mais celles-ci sont gérées directement
et collectivement par les paysans. 

Les avantages sont nombreux : pas de propriété privée, donc ni spé-
culation foncière ni accaparement de terres à des fins non agricoles ;
installation de jeunes paysans qui n’ont plus à s’endetter à vie auprès
des banques et peuvent, avec l’assurance de baux de carrière jusqu’à
leur retraite, se concentrer sans crainte sur leur activité et ainsi inno-
ver dans une agriculture paysanne respectueuse de la qualité et de
l’environnement ; fermes toutes exploitées, et non utilisées comme
des résidences secondaires, etc. Par ce système, le Larzac est au-
jourd’hui un « pays » peuplé, vivant, actif, novateur, où la population
agricole a augmenté de 20 % en trente ans.

Prologue

Un orage éclate au cœur de l’été...



Qu’un ministre de l’Agriculture vienne sur le Larzac pour prolonger
ce bail, et exprimer ainsi, trente ans après, la reconnaissance de l’Etat
pour le travail effectué... très bien. Même si sur le Larzac, nous fûmes
quelques-uns à nous interroger sur ce qui pouvait aussi avoir une si-
gnification politique : un ministre (Stéphane Le Foll) accueilli par
un député européen (José Bové, par ailleurs co-gérant de la SCTL),
tous deux anciens collègues dans la commission « agriculture » du
Parlement européen. De l’extérieur, ne pouvait-on pas aussi y voir
une opération de communication et de double tentative de récupéra-
tion politique faite sur le dos de tous habitants du Larzac : d’un côté,
un gouvernement adoucissant son image d’inflexibilité à l’encontre
des opposants au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes en
« soignant » le Larzac ; de l’autre, un député européen « soignant »
son avenir politique en se montrant proche du pouvoir en place ?
Peut-être pas. Mais pour dissiper le doute, nous fûmes quelques-uns
à penser qu’il aurait été préférable que ce nouveau bail soit signé ail-
leurs que sur le Larzac. Il existe une préfecture à Rodez, et une sous-
préfecture à Millau... Mais personne ne nous a demandé notre avis.

Ce qui nous paraissait certain, c’était le message déplorable que le
« Larzac » allait envoyer aux militants de Notre-Dame-des-Landes
qui, eux aussi, comme les Larzaciens l’ont fait en leur temps, se bat-
tent pour la préservation de leurs terres : fin novembre 2012, les Lar-
zaciens affrétaient un bus pour venir les soutenir en nombre ; et huit
mois plus tard, les mêmes dérouleraient le tapis rouge au ministre
d’un gouvernement qui leur a envoyé des régiments entiers de gardes
mobiles, déclenchant une véritable guerre dans le bocage nantais ?
Il fallait, après avoir pris acte de la venue du ministre, en profiter
pour l’interpeller sur ce point. Mais là, les organisateurs de la récep-
tion du ministre (gérants de la SCTL et membres de la Confédération
paysanne) répondirent : « Halte-là, pas de vagues, ne mélangeons
pas tout. » Etonnant de la part de gens pourtant sympathisants eux
aussi de la lutte à Notre-Dame-des-Landes, non ?
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Avec quelques amis et voisins, nous décidâmes donc de créer notre
propre tribune. Pour autant, prenant en considération l’avis des or-
ganisateurs mais aussi notre propre satisfaction de voir le bail pro-
longé (certains d’entre nous sont installés sur des terres gérées par
la SCTL !), nous ne cherchâmes ni à entraver l’arrivée du ministre,
ni à saboter sa réception, ce qui aurait été très facile, mais à l’inter-
peller au moment de son départ. Au moment de bloquer la route pour
l’obliger à venir discuter, il nous fallut bien sûr forcer un peu le bar-
rage des gendarmes accourus à notre rencontre. Mais là, énorme sur-
prise, les gendarmes furent aidés, du jamais vu sur le Larzac, par deux
paysans, figures éminentes de la lutte, Léon Maillé et Pierre Burguière,
dépêchés en renfort (!) par José Bové lui-même. Le premier, apôtre
déclaré de la non-violence mais ivre de zèle, se permit même d’agres-
ser une voisine et ancienne camarade de lutte, C. T. (qui fut protégée,
comble d’ironie, par un gendarme), puis une jeune fille, évitant pré-
cautionneusement de s’en prendre à un homme... 
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Des paysans aidant les gendarmes à repousser des manifestants.
Du jamais vu sur le Larzac !



Il est croustillant de noter que ces deux personnes font par ailleurs
partie des intervenants dans le documentaire Tous au Larzac de 
Christian  Rouaud, et vont à ce titre prêcher la bonne parole larza-
cienne à travers la France lors de débats consécutifs à la projection
du film, film dans lequel il est notamment dit que de la lutte du Lar-
zac, « il en est resté une qualité d’écoute et un grand respect pour
l’opinion d’autrui » [sic]...

Il est tout aussi révélateur de rapprocher la réaction du commandant
de gendarmerie chargé de la sécurité du ministre (après les faits, il
déclara à quelques manifestants : « la situation a été bien gérée, aussi
bien de notre côté que du vôtre ; vous avez fait votre "truc", il n’y a
pas eu de débordements ; moi, ça me va. ») de celle proche de l’hys-
térie des organisateurs, pourtant nos « camarades » et voisins... 
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En soutien à la ZAD (zone à défendre) 
de Notre-Dame-des-Landes.



Car la dérive avait déjà commencé les jours précédents. José Bové,
surprenant un soir quelques-uns de ses jeunes voisins en train de ta-
guer la route qu’emprunterait le ministre le surlendemain, se crut au-
torisé à les insulter et à les menacer de les exclure du Larzac ! Rien
de moins. Quant à Léon Maillé, il avait quant à lui devancé son men-
tor en lançant quelques jours auparavant un anathème identique dans
la presse locale : « ceux qui participeront à cette manifestation s’ex-
clueront d’eux-même de la communauté ! »

Mais le plus grave n’est peut-être pas là, dans ce discours et ce com-
portement fascisants. On peut imaginer que placé dans une situation
exceptionnelle, on puisse dérailler. Ce serait étonnant de la part de
militants ayant derrière eux dix années de pratique au quotidien, au
cours desquelles ils en ont vu bien d’autres, mais admettons. Le plus
grave se trouve dans le soutien inconditionnel qu’ils ont reçu de la
part de leurs amis.
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Un commandant « satisfait » s’entretenant avec des manifestants.



où il ne faut pas ternir l’image du « Larzac »

L’esclandre du 18 Juillet avait suscité, dès le lendemain, l’étonne-
ment de la presse locale face aux agissements dont elle fut témoin.
En ce qui me concerne, ulcéré par ce à quoi j’avais assisté, et ne vou-
lant pas le cautionner par mon silence, j’écrivais une tribune critique, 
Les Versaillais du Larzac, qui fut publiée dans le Journal de Millau
deux semaines plus tard (voir ci-contre).

Les réactions à cette tribune furent... partagées : d’un côté, un sou-
tien, y compris de quelques « historiques » retirés des affaires (dont
un des signataires du fameux Serment des 103, au début de la lutte) ;
de l’autre, une condamnation, prévisible. Mais ce qui est étonnant,
c’est que cette dernière fut l’œuvre des amis des personnes citées,
pourtant absents des lieux (ils étaient avec le ministre) et par consé-
quent non visés dans l’article, et non celle des intéressés. Et là, les
termes qu’ils employèrent me confirmèrent l’esprit de caste déjà ex-
primé juste avant la venue du ministre. A retenir surtout le « ici, nous
lavons notre linge sale en famille, par sur la place publique »...
même si les faits se sont déroulés sur cette même place publique, et
furent relatés en premier par des journalistes « neutres ».

Mais il est vrai que l’image du « Larzac » en ressortait sérieusement
écornée, au grand dam de ceux dont la seule activité aujourd’hui
consiste à l’exploiter (à noter le courriel incendiaire que Christian
Rouaud, le réalisateur de Tous au Larzac, m’adressa ; voir pages 108
et 109). Alors, branle-bas de combat, la patrie est en danger, il faut
réagir ! C. T. et moi-même furent accusés d’être, entre autres, « hys-
térique » pour la première et « motivé par la haine » en ce qui me
concerne. Quant à Léon Maillé, il devenait, lui, la victime...

42



Les Versaillais du Larzac
(fin de la tribune) 
(Journal de Millau)
(1er août 2013)

[...] Après avoir bien pris soin de ne pas entraver l'arrivée du repré-
sentant de l'Etat (nous sommes tous très heureux de la prolongation
du bail de la SCTL !), nous comptons bloquer son départ pour l'obli-
ger (?) à venir discuter avec nous. Pour cela, il nous faut prendre
position sur la seule route praticable, et donc pousser un peu les
gendarmes qui veulent nous en empêcher. Et là, énorme surprise !
Les gendarmes ne sont pas seuls. Ils peuvent compter sur le renfort
et l'activité énergique de deux de nos "camarades". Le journaliste
du Midi Libre, présent, en est lui-même choqué. Le lendemain, 
il écrira : « Qui l'eût cru ? Qui aurait imaginé voir un jour Pierre
Burguière et Léon Maillé, figures emblématiques de la lutte du Lar-
zac, pousser aux côtés des gendarmes, face à des manifestants op-
posés au bétonnage de terres agricoles ? C'est pourtant cette scène
inattendue qui s'est déroulée, le 18 juillet, en parallèle à la visite du
ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. »

Et encore, il n'a pas tout vu. Il n'a pas vu Léon, pourtant militant
non-violent convaincu (?), saisir violemment à la gorge une de ses
voisines et camarade de lutte des années 1970, geste qu'aucun gen-
darme ne s'est permis à notre égard, juste parce qu'elle n'était pas
de son avis. Il ne l'a pas vu ouvrir, à la place des gendarmes, la clô-
ture pour permettre aux notables encravatés de fuir en contournant
notre barrage. Spectacle pitoyable, au sens propre du terme, d'an-
ciens paysans qui, après s'être levés en 1971 contre l'arrogance des
puissants qui voulaient les spolier, sont redevenus des paysans ser-
viles prêt à tout, sans même qu'on leur en donne l'ordre, pour que
personne ne vienne déranger « not' bon maître ». Chassez le naturel,
et il revient au galop.

43



En 1973, lors du premier grand rassemblement sur le Larzac, Ber-
nard Lambert, fondateur des Paysans Travailleurs (qui allaient par
la suite participer à la création de la Confédération paysanne), avait
solennellement déclaré : « Plus jamais les paysans ne seront des Ver-
saillais (1), plus jamais ils ne s'opposeront à ceux qui veulent chan-
ger la société. » Ceux qui se prétendent ses héritiers feraient bien
de réviser leur propre histoire.

Gilles GESSON

(1) Allusion aux soldats de l’armée régulière, d'origine paysanne, organisée
en 1871 par Adolphe Thiers au camp de Satory, près de Versailles, pour
écraser la Commune de Paris.
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où l’on obtient de la police 
ce que l’on n’obtient pas de ses « camarades »

Mais il faut aussi relater un autre événement estival, qui s’est déroulé
peu de temps après. Le 21 septembre, le ministre de l’Intérieur, Ma-
nuel Valls, venait à Millau pour inaugurer le nouveau stade munici-
pal. A croire que cet été-là, les ministres n’avaient rien de mieux à
faire que venir essuyer leurs escarpins sur nos paillassons... Passons.

Fidèle à notre logique (profiter de la venue d’un ministre pour l’in-
terpeller, cette fois-ci sur la lenteur de la justice dans l’affaire de la
mort d’un jeune homme tué par la BAC de Millau l’année précé-
dente), nous fûmes certains de ceux qui avaient manifesté sur le Lar-
zac en juillet à tenter la même chose à Millau. Mais nous fûmes vite
repérés par les forces de police (trois d’entre nous furent même « pré-
ventivement » embarqués au commissariat), repoussés par un cordon
de gardes mobiles et tenus à distance des festivités pendant plus
d’une heure.
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Des policiers repoussent des manifestants venus accueillir Valls à Millau.
Là, aucun Millavois n’aida les « bleus »...



Pourtant, le directeur de la sécurité publique de l’Aveyron proposa
de nous négocier un entretien avec deux conseillers du ministre. Dès
l’arrivée du cortège officiel, ces derniers vinrent en effet à notre ren-
contre, firent reculer les gardes mobiles et échangèrent avec nous
pendant trois quarts d’heure.

Le genre d’entretien donc possible à obtenir, mais que nos « cama-
rades » et voisins du « Larzac », ces mêmes « militants » qui brillè-
rent d’ailleurs par leur absence à Millau ce jour-là, ont refusé de nous
organiser deux mois plus tôt avec le ministre de l’Agriculture, nous
expliquant que notre action risquait de « faire capoter la signature
du prolongement de bail de la SCTL » [sic], que ce n’était pas le mo-
ment. Mais dites, c’est quand, le moment ?

Résumons : d’un côté, un commandant de gendarmerie se déclarant
satisfait après une manifestation n’ayant pas dégénéré et un directeur
départemental de la sécurité publique proposant un entretien à des
manifestants « sauvages » (nous n’avions pas annoncé notre mani-
festation) ; de l’autre, des « militants » larzaciens interdisant violem-
ment (par la parole et par les actes) à leurs voisins de s’exprimer.
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Il est possible d’obtenir un dialogue avec les autorités à Millau,
mais pas sur le « Larzac ».
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où l’on joue à la grenouille qui voulait 
se faire aussi grosse que le bœuf

La carrière politique de José Bové a commencé par un mensonge à
l’égard de ses « camarades » et voisins. Le 2 novembre 2006, lors
d’une réunion générale organisée pour savoir si les rumeurs de son
intention d’être candidat à l’élection présidentielle (rien que ça !) de
2007 étaient fondées ou non, il avait assuré que non... et rassuré tout
le monde. Mais trois mois plus tard, le 1er février 2007, France Inter
ouvrait son journal par l’annonce de sa candidature... Une nouvelle
réunion était alors organisée en urgence par ses proches pour allumer
un contre-feu. 

Cette annonce a en effet surpris tout le monde sur le Larzac. Qu’allait
donc faire l’ancien syndicaliste de la Confédération paysanne dans
ce grand cirque ? Même des proches (Pierre Burguière lors de la réu-
nion de début février à la Jasse, Thomas Lesay dans une tribune de
Gardarem lo Larzac) ont tenté de l’en dissuader, s’attirant la condes-
cendance de quelques-uns de ses soutiens extérieurs (comme l’avocat
François Roux, expliquant doctement que le futur score du candidat
ne saurait être « inférieur à deux chiffres », soit plus de 10 % !). Quant
au candidat lui-même, il semblait viser encore plus haut puisque son
modèle déclaré était... Evo Morales, syndicaliste paysan bolivien élu
Président de la République au premier tour en décembre 2005. Le
score réalisé par José Bové au premier tour n’en est que plus ridicule :
1,32 % des suffrages exprimés (soit 483 008 voix sur 37 342 004), le
situant dixième sur douze, bon dernier des cinq candidats de gauche. 

Chapitre 1

La politique politicienne



Alors, dans cette situation, il faut s’accrocher aux branches et sauver
ce qui peut encore l’être. Entre les deux tours, la candidate Ségolène
Royal confiait à José Bové une mission d'étude sur la question de « la
mondialisation et la souveraineté alimentaire » avant que celui-ci ap-
pelle à voter pour la candidate « socialiste » au second tour. On ne
saura jamais quelle était la nature du « deal », mais le principal était
réalisé : l’entrée de José Bové dans la caste politicienne. Ce qui me
vaudra ce commentaire de la part d’un ami parisien : « Alors, toutes
vos "conneries" là, démontage du McDo de Millau, fauchages
d’OGM, rassemblement "Larzac 2003", c’était juste pour ça, pour
servir de rampe de lancement de l’un des vôtres ? » Euh...

On connaît l’opinion politique dominante sur le Larzac. Tout le
monde la connaît. Et les réceptions confites du ministre « socialiste »
de l’Agriculture en juillet 2013, puis de Ségolène Royal, ministre
« socialiste » de l’Ecologie en juillet 2015 au Rajal del Gorp, où beau-
coup d’« historiques » se bousculèrent presque pour être sur la photo,
l’illustrent suffisamment. 
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Stéphane Le Foll (juillet 2013) - Ségolène Royal (juillet 2015).



Lors du second tour des municipales de 2014, je n’ai donc pas été
vraiment étonné par les messages de soutien que le maire « socia-
liste » sortant de Millau, Guy Durand, en grande difficulté après le
premier tour, a reçu par voie de presse de la part de certains « histo-
riques » du Larzac. Deux faits me sont alors revenus en mémoire. Le
premier concerne la place qui avait été réservée à Guy Durand le 30
juin 2000, lors du rassemblement millavois à l’occasion du procès
du démontage du McDo de Millau. Dans la mise en scène, les dix
prévenus arrivaient au tribunal sur une charette. Mais ils y étaient
plus nombreux. Il y avait notamment Guy Durand. A quel titre ? 
Je l’ignore encore. Il n’était pas maire de Millau à l’époque. Il n’avait
pas participé au démontage du chantier du futur fast-food. Mais bon.
Il était « socialiste ». Le second fut que le même Guy Durand a bé-
néficié durant des années d’une résidence secondaire à Montredon,
cœur du sérail larzacien, une maison gérée par la SCTL... en viola-
tion de ses propres statuts, qui excluent toute résidence secondaire.
Bon. Une fois maire, il a fini par la lâcher. Cela pouvait devenir une
casserole un peu trop encombrante...

Pas d’étonnement donc à ce soutien « larzacien ». Mais j’ai néan-
moins noté deux points. Le premier fut la consigne électorale don-
née par José Bové. À quel titre le faisait-il ? Il n’est pas électeur sur
la commune de Millau. Intervenait-il alors comme personnalité po-
litique locale ? Parlons-en. Laissons de côté le ridicule de l’élection
présidentielle de 2007 pour nous intéresser aux élections euro-
péennes. En 2009, José Bové a été élu député européen à la propor-
tionnelle. C’est-à-dire que d’une part, étant tête d’une « grosse »
liste, il était certain d’être « élu », et que d’autre part, les électeurs
votent pour une liste, pas spécialement pour une personne. De plus,
et surtout, sa liste n’a recueilli, dans la circonscription du Sud-Ouest,
que 15,83 % des 42,33 % des suffrages exprimés. Ce qui équivaut
à... 6,70 % des inscrits. Mieux qu’à la présidentielle de 2007, certes,
mais pas de quoi pavoiser... 
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Mais revenons aux municipales de 2014. Le second point que j’ai
retenu est l’appel de l’inévitable Léon Maillé : « L’histoire nous rap-
pelle qu’il y a une différence fondamentale entre la gauche et la
droite : si cette dernière avait été élue en 1981, n’oublions pas que
notre causse aurait été à tout jamais massacré. Exit alors ces trois
décennies dans lesquelles notre région a été impliquée dans de for-
midables combats citoyens [...] et qui ont fait avancer la société et
rendu notre région célèbre. » Autrement dit : « Citoyens, avançons
le regard fixé sur le rétroviseur, sans prendre en considération le pré-
sent ! Trente ans plus tard, il faut continuer d’être reconnaissants aux
"socialistes" de nous avoir donné... ce qui nous appartenait déjà,
même si aujourd’hui, ils se comportent en supplétifs du patronat et
de la finance mondialisée qui détruisent notre environnement et nos
vies. » On voit là, en effet, en quoi le « Larzac » peut être à la pointe
du combat social... 
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Finalement, aux municipales de 2014, Guy Durand a été battu
(28,29 % au premier tour et 34,93% au second, lors d’une triangu-
laire avec deux candidats de droite...). Ainsi les électeurs n’ont pas
écouté les oracles locaux. Ceux-ci se considéraient pourtant suffi-
samment légitimes à penser que leur opinion pouvait importer aux
simples mortels et influencer une élection (Léon Maillé allant jusqu’à
inonder les boites aux lettres du nord-Larzac de sa prose !). Cette dé-
route allait-elle les inciter à moins de morgue ? Pas du tout.

La même année, José Bové était de nouveau candidat aux élections
européennes...  Il était pourtant le seul député européen EELV sortant
à être désavoué par la base des militants locaux (circonscription du
Sud-Ouest) ! Comment cela a-t-il été possible ? Par un joli tour de
passe-passe. Avant la consultation des militants, José Bové s’était
fait nommé candidat des Verts européens dans la future course (fic-
tive !) à la présidence de la commission européenne. A partir de là,
cette candidature internationale acquise, le conseil fédéral d’EELV
ne pouvait plus lui refuser une investiture nationale, condition sine
qua non de la première. Quid de l’opinion des militants ? Mais nous
sommes en politique, voyons... Et quel fut son résultat ? Encore
moins qu’en 2009 :  5,20 % des inscrits. 

Mais cela ne l’empêcha pas de lancer un appel à voter Macron au
second tour de la présidentielle de mai 2017, « pour faire barrage à
Le Pen ». Amusant (si l’on peut dire…) de la part d’un complice,
parmi d’autres, de l’installation de la Légion étrangère sur le Larzac,
dont la présence a gonflé, de l’aveu même du maire Rodriguez (Midi
Libre du 25 avril), le score du FN à la Cavalerie…
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où le ciel tombe sur la tête de... quelques Larzaciens

Au cours des trois années précédentes, l’APAL avait été le cadre d’un
débat passionné. Dans le contexte du Plan de restructuration de la 
défense de 2012, des rumeurs couraient sur l’éventuelle fermeture
de camp militaire du Larzac, à l’instar d’autres casernes un peu par-
tout en France. Dans le doute, il fallait néanmoins se préparer et ima-
giner une reconversion civile du camp. Une commission spécifique
était constituée pour réfléchir à la question. A l’époque (il n’y avait
pas encore eu le 18 Juillet), j’avais participé aux premières réunions
pour donner mon avis : tant qu’existera l’armée française, le camp
du Larzac ne fermera pas. Ou s’il devait fermer, ce sera le dernier. 

Pour deux raisons. La première est qu’en conséquence de la « vic-
toire du Larzac », les militaires ont dû faire preuve d’ingéniosité pour
continuer à développer leurs activités tout en restant désormais confi-
nés dans le périmètre du camp, qui est ainsi devenu un véritable pro-
totype en la matière, au prix de lourds investissements financiers.
L’Etat n’allait pas s’asseoir dessus...

La seconde est que la fermeture du camp consacrerait définitivement
la « victoire du Larzac » qui, même quarante ans après, laissait beau-
coup de rancœur chez les adversaires des paysans, y compris dans
les « hautes sphères ». Et ce n’est pas une supputation. Un jour où je
me trouvais par hasard dans le bureau de la SCTL, je fus témoin d’un
entretien téléphonique entre la secrétaire et la préfecture au sujet du
nouveau plan d’urbanisme de Millau. La première s’inquiétait de sa-
voir si les demandes du Larzac-nord (rattaché à la sous-préfecture

Chapitre 2

Tiens, voilà du boudin...



de l’Aveyron) avaient des chances d’être prises en considération. 
La réponse fut franche : « pour le Larzac, ça sera toujours non ».
Certains n’allaient pas s’asseoir sur leur désir de revanche...

J’était cependant, comme tout le monde (enfin presque), loin d’ima-
giner ce qui allait se produire. Le 31 juillet 2015 tombait la nouvelle
que l’État décidait d’implanter au camp de la Cavalerie un régiment
de la Légion étrangère, la 13e DBLE, en remplacement du régiment
actuel, et d’en densifier les effectifs !

Un nouveau coup de tonnerre dans le ciel estival, et un véritable coup
de massue sur la tête des habitants et des sympathisants du Larzac !
Mais ce ne fut pas la seule surprise. Grâce à une fuite savamment
organisée, nous apprenions que quelques jours plus tôt, le 27 juillet,
s’était tenue à la Jasse-Maison du Larzac une « réunion secrète » 
organisée par Alain Fauconnier (maire PS de Saint-Affrique, prési-
dent du Parc naturel régional des Grands Causses et « ami du Lar-
zac ») et réservée exclusivement à des « anciens de la lutte » triés
sur le volet. La réaction de ces derniers fut tiède. Pas chaude, mais
pas froide. Certains furent scandalisés et organisèrent la « fuite » en
question. Les autres, la majorité, ne surent trop quoi en penser. Peut-
être attendaient-ils, comme lors du déclenchement de la lutte en
1971, un jugement autorisé ? Mais cette fois, il n’y eut pas un élu,
pas un syndicaliste, pas un évêque et pas un prophète pour venir les
éclairer. Et cette fois, la décison tombait d’un gouvernement « ami ».
De quoi être en effet un peu perdu...

La « fuite » faisait aussi état d’une prochaine réunion d’information
[sic] « post-annonce », cette fois réservée aux représentants des « ins-
titutions larzaciennes » (APAL, SCTL, GLL). Mais là, certains d’en-
tre eux firent le forcing pour qu’elle soit ouverte à tous. Elle se
déroula le 4 août, toujours à la Jasse, en présence de plus de cent per-
sonnes, venues du plateau, de Millau et des environs. Les « histo-
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riques » ayant participé à la « réunion secrète », à qui il était reproché
de n’avoir rien dit alors qu’ils étaient au courant, gardèrent un silence
gêné. Interpellé sur la question, José Bové déclara quant à lui : « je
n’étais au courant de rien, je n’ai été informé par le préfet de l’Avey-
ron que deux jours avant l’annonce officielle. » Ce qui s’avèrera faux
quelque temps plus tard...

où « Gardarem » devient « Gardem »

La décision fut prise, à la grande majorité de l’assistance (elle-même
composée en large majorité de non-« Larzaciens »), de constituer 
un collectif et d’interpeller le président François Hollande sur cette 
décision par une « lettre ouverte », qui serait proposée à la signature
au niveau régional et national. Un petit groupe se réunit pour la 
rédiger, en pesant chaque terme (rupture du contrat moral établi en
1981 avec François Mitterrand pour mettre fin à dix ans de conflit ;
remise en cause d’une cohabitation pacifique qui a permis un déve-
loppement du Larzac fondé sur des activités agricoles, touristiques
et patrimoniales ; mise en péril de la réflexion et des pratiques déjà
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La réunion du 4 août, à la Jasse.



engagées et souhaitées d’un avenir civil du Larzac, s’inscrivant dans
une dynamique solidaire et humaniste). Une lettre qui sera signée
par plus de deux mille personnes... et ne recevra aucune réponse.

Les réunions suivantes se déroulèrent à Millau, pour des raisons d’in-
tendance, la Jasse étant trop exigüe pour accueillir plus de cent per-
sonnes. C’est au cours de l’une d’elles que fut décidé de trouver un
nom à ce nouveau collectif. Avec l’aide de Pierre Marcilhac, occita-
niste, je proposais « Gardem lo Larzac » (« Gardons le Larzac ! » en
occitan). Pour deux raisons : la première pour faire référence au slogan
« Gardarem lo Larzac » (« Nous garderons le Larzac » en occitan),
scandé dans les années 1970 par les nombreux défenseurs du Larzac
contre le projet d’extension du camp militaire de la Cavalerie ; la se-
conde pour interpeller en ce sens la majorité des « historiques » dont
l’attitude paraissait tiède. Puis furent établis les trois points autour des-
quels pouvaient se retrouver tous les participants : déni de démocratie,
mépris envers les initiatives locales, militarisation de la société.

où la démocratie est bafouée

Jean-Claude Luche (alors président UDI du conseil départemental,
sénateur), Alain Viala (alors candidat LR à la législative partielle,
aujourd’hui député) et Alain Marc (sénateur LR) sont les trois prin-
cipaux élus locaux qui ont négocié l’arrivée de la Légion étrangère
sur le Larzac. Étonnement, ces élus, censés être les porte-voix de
leurs électeurs, se vantèrent d’avoir négocié en secret ! Or, faut-il le
leur rappeler, dans le cadre d’une démocratie représentative comme
est censée l’être la République française, la volonté des citoyens
s’exprime à travers leurs représentants élus. Mais pour exprimer cette
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volonté, encore faut-il que les citoyens soient consultés, ou tout du
moins informés. Ce ne fut donc pas le cas ici.

Ces baronnets locaux, à la légitimité très relative au regard de leurs
parcours électoraux, se sentiraient donc légitimes pour parler au nom
de toute la population sud-aveyronnaise en général, et larzacienne
en particulier. Mais ils n’en semblent eux-mêmes pourtant pas très
sûrs, puisqu’ils ne prirent pas le risque de consulter cette même po-
pulation. Le 10 septembre 2015, J.-C. Luche déclara : « Nous crai-
gnions des fuites lors de nos discussions avec le ministère de la
Défense. Il fallait éviter une bronca qui aurait fait fuir l’armée. »
Avant d’ajouter : « Nous avons donc tenté de désamorcer en amont.
C’est pour cela que nous avons contacté José Bové » (Le Progrès).

Ainsi, l’élu du « Larzac », à la légitimité non moins relative (voir
pages 47 à 49, 51), avait menti à ses voisins-électeurs lors de la réu-
nion du 4 août... Que ce serait-il passé s’il les avait informés de ce
qu’il savait, et que la « bronca » ait ainsi pu avoir lieu ? Que ce se-
rait-il passé si, même gardant l’information pour lui, il avait simple-
ment froncé le sourcil face à ses interlocuteurs « étatiques » ? Mais
il avait déjà choisi son camp : ne pas s’opposer à un pouvoir « so-
cialiste » qui, de plus, savait flatter son ego démesuré en ayant la
condescendance de le consulter...
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J.-C. Luche et A. Marc en conférence de presse, le 1er août 2015.



Alors, pour faire passer ce déni de démocratie, considérant que tout
le monde leur ressemble et n’est donc motivé que par l’intérêt, ils
utilisèrent le vieil argument pourtant éculé du « développement éco-
nomique ». « Vieux », car c’est le même que l’on avait servi aux Pay-
sans du Larzac pour leur vendre le projet d’extension du camp
militaire quarante ans auparavant. « Éculé », car cet argument destiné
à vendre un projet contesté ne s’est jamais réalisé où que ce soit.
Mais qu’importe. Pour eux, le citoyen est aussi amnésique.

où les fausses promesses tombent comme à Gravelote

Les habitants du Larzac ont donc appris, de la bouche de ceux qui
sont censés les représenter, qu’ils vivaient au bord du tiers-mondisme
et que la lumière allait venir grâce à l’arrivée de la Légion. 

Pourtant... depuis 1902, l’armée a toujours été présente sur le Larzac,
la lutte des années 1970 s’étant déroulée non pas contre l’existence
du camp, mais contre son extension. Dès lors, en quoi les nouveaux
arrivants feraient-ils plus que leurs prédécesseurs ?

Pourtant... le Larzac est la seule région de France qui ne connaît pas
l’exode rural. Les paysans y sont plus nombreux aujourd’hui qu’il y
a quarante ans, des réseaux de vente directe ont été élaborés, la po-
pulation a augmenté et s’est diversifiée, de nouvelles activités éco-
nomiques se sont développées.

Pourtant... en juillet 2013, l’Etat avait reconnu le bon travail de ges-
tion des paysans en reconduisant le bail emphytéotique de la SCTL.
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Pourtant... le Larzac a été, à l’initiative des mêmes élus, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa vocation pastorale, et non
pas militaire. 

Il n’empêche... Depuis l’arrivée effective de la Légion, le discours
des élus et de la presse locale reste identique : le sud-Aveyron est
sous-développé, et l’arrivée de la Légion va permettre un « dévelop-
pement économique » de toute la région, accompagné d’un « essor
démographique » et d’un « boom immobilier » !

Il est donc question de « développement économique ». Mais dès
lors que l’armée est présente sur le Larzac depuis 1902, en quoi les
nouveaux arrivants (les légionnaires) feraient-ils mieux dans ce do-
maine que leurs prédécesseurs ? Il nous ait répondu qu’« ils seront
plus nombreux ». Soit. Mais il est difficile d’imaginer qu’une aug-
mentation d’un petit millier de la population militaire en Aveyron
(sur une population totale de 278 000 habitants) puisse avoir l’impact
promis. Et de quel développement économique nous parle-t-on ?
Cela représentera « un bol d’air pour les entreprises locales appelées
à participer à la rénovation du camp militaire ». Premier problème :
que se passera-t-il lorsque les chantiers seront terminés ? Second 
problème : un pointage réalisé par le collectif « Gardem » en juillet
2017 montre que sur les trente-neuf entreprises en contrat avec l’Ar-
mée pour les chantiers en cours, seulement trois sont aveyronnaises !
On est donc loin des « prévisions » d’un développement économique
pérenne, et local.

Il est aussi question de « créations d’emplois ». Or, dans sa note du
7 mars 2016, le très officiel comité de suivi pour l’implantation de
la 13e DBLE précise avoir notamment « pour objectif de faciliter
l’accès à l’emploi [...] des conjoints ». Contrairement à ce que cer-
tains d’entre eux auraient pu espérer, les chômeurs aveyronnais ne
sont donc pas concernés.
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Il est aussi question d’un « essor démographique » par l’arrivée de
nouvelles familles : on parle d’augmentation des naissances (qui sau-
verait la maternité de Millau) et d’agrandissement des écoles dû à
une vague de nouveaux enfants scolarisés (sauvant des postes d’en-
seignants) (1). Mais les militaires précédents avaient aussi femmes
et enfants. Certains étaient certes célibataires, mais comme le sont
certains légionnaires-cadres (quatre [!] bâtiments leur étant réservés
sont d’ailleurs en cours de construction dans l’enceinte du camp), le
légionnaire de base étant par définition célibataire. Puisque le nom-
bre de familles militaires d’hier et d’aujourd’hui est à peu près équi-
valent (environ deux cents), comment peut-on parler d’une augmen-
tation des naissances ? Et pourquoi parle-t-on toujours des nouvelles
inscriptions scolaires et jamais du départ des enfants des militaires
précédents ? Et pourtant, ce serait la promesse de la construction
d’une cité scolaire (collège-lycée) à la Cavalerie qui aurait incité les
« décideurs » du « Larzac » à se renier (voir pages 99 à 103). 

Il est aussi question de « boom immobilier ». Un lotissement est bien
en construction à la Cavalerie, mais de villas « à vendre ». Question :
qui va les acheter ? Pas le légionnaire de base, qui ne peut rien pos-
séder en propre. Pas le légionnaire-cadre qui, périodiquement muté,
ne va pas s’endetter sur plusieurs décennies pour se fixer dans un
lieu qu’il quittera à court ou moyen terme. D’autre part, les familles
militaires précédentes ont libéré des logements. Il n’est donc pas né-
cessaire d’en prévoir d’autres, comme l’indiquait aussi le comité de
suivi en mars 2016 : « Au regard du marché immobilier dans le sud-
Aveyron, il y a nécessité d’éviter l’emballement à la création de nou-
veaux programmes d’habitat. » Les projets [sic] immobiliers de pro-
moteurs risquent de le rester longtemps (2)…

(1) Un échange avec un légionnaire a permis d’apprendre que « l’augmentation
des enfants intégrant les écoles s’effectuait au sein du privé plutôt [sic] »...
(2) Le même légionnaire déclarait que « les logements inoccupés depuis plusieurs
années sont loués de nouveau, notamment dans le centre ville [de Millau] »...
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Deux ans plus tard, le discours global n’a pas changé... malgré la dé-
monstration de son contraire : aujourd’hui, la presse locale, pourtant
porte-voix des « décideurs », ne parle plus de « développement éco-
nomique du sud-Aveyron », ni même du Larzac (qui n’a d’ailleurs
jamais attendu des décisions venant d’en haut pour se prendre en
main), mais du seul village-garnison de la Cavalerie. On apprend
ainsi que « la supérette explose son chiffre d'affaires [ce qui, infor-
mation prise auprès du gérant, est faux], que les deux boulangeries
aussi, et qu’un tatoueur envisage d'ouvrir boutique [sic] »... Pire.
Début juillet 2017, un entrepreneur installé à la même Cavalerie,
dont l’entreprise est en plein développement (indépendamment de
la présence de la Légion), « jette l’éponge », « écœuré » par « la pas-
sivité des élus locaux » : aucun des collectivités territoriales qui « ac-
compagnent » l’arrivée de la Légion (région, département, commu-
nauté de communes) ne le suit dans son projet d’agrandissement, qui
aurait créé soixante-dix emplois ! Nouvelle démonstration de l’éter-
nelle distorsion entre discours et actes et de la non moins éternelle
vacuité des arguments utilisés pour justifier un projet injustifiable.
Et en miroir, démonstration que les sud-Aveyronnais, à l’image de
l’entrepreneur en question, n’ont pas besoin d’une restructuration
militaire pour « se développer ». Encore faut-il que les élus républi-
cains n’aient pas les yeux de Chimène que pour la seule couleur kaki. 

Mais ils restent droit dans leurs bottes (sans mauvais jeu de mots).
Après le département, la région a ainsi pris des mesures « exception-
nelles » pour « accompagner » l’implantation de la 13e DBLE sur le
Larzac. Autrement dit, les élus ont tout bonnement avoué qu’ils
étaient au courant de certains manques (présumés) d’équipements
civils (crèches, écoles, gymnase, piscine), que les budgets étaient
disponibles… mais qu’ils n’ont rien fait. Et qu’ils ont attendu une
restructuration militaire pour agir. A croire que l’on ne vit pas dans
une république, mais dans une dictature militaire où tout est régi et
dépendant de l’Armée. Et cela se passe sur le Larzac !



où l’on se met en marche... vers un régime autoritaire

L’implantation de la Légion étrangère sur le Larzac ne pose pas seu-
lement une problématique locale, mais aussi, et surtout, sociétale.
Elle illustre un choix de société qui tend à renforcer la présence et le
pouvoir de l’armée au sein de la collectivité, au moment même où
la démocratie représentative connait une crise sans précédent. En un
mot, ce choix tend à instaurer un régime autoritaire qui, « par divers
moyens (propagande, encadrement de la population, répression),
cherche la soumission et l'obéissance de la société. » Sur le Larzac,
alors que l’on en était encore à imaginer une fermeture prochaine du
camp de la Cavalerie et à envisager sa reconversion civile, c’est une
importante densification de ses effectifs qui a été brutalement an-
noncée. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de remplacer le
régiment précédent par un de la Légion étrangère, fer de lance d’une
armée néocoloniale, dont les « valeurs » sont en contradiction totale
avec celles revendiquées par la lutte du Larzac de pacifisme, de dés-
armement et de solidarité internationale. Ce choix n’est pas anodin.
Il y a quarante ans, le Larzac n’a pas voulu de l’armée ? Eh bien,
« on » lui envoie aujourd’hui la pire.

« La Phalange Magnifique ». Tel est le surnom quelque peu pompeux
de la 13e DBLE, créée en 1940 à Sidi Bel Abbès (Algérie)... et non
sur le Larzac, comme on a pu l’entendre. C’est en Norvège, à Narvik,
qu’elle connaitra le « baptème du feu ». Ce sera ensuite une série de
campagnes dans le camp de la « France libre ». Des côtes de Norvège
aux sables de Bir Hakeim, de l’Érythrée à l’Alsace, en passant par
la Syrie et l’Italie, elle fut de la plupart des campagnes majeures de
l’armée française lors de la Seconde guerre mondiale. Ce qui lui vaut
d’être considérée par ses apologistes comme « l’honneur de l’armée
française ». Mais, bizarrement, ces historiens de comptoir s’arrêtent
là. Il est pourtant intéressant de savoir qu’à la Libération, ce régiment
a accueilli, à l’instar de l’ensemble de la Légion étrangère, des cen-
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taines de prisonniers de la Wehrmacht. Il reste de cette époque une
trace revendiquée, sous la forme d’un chant du 2e régiment de para-
chutistes de la Légion, La Légion marche, adaptation du chant Le
Diable marche avec nous, de la division Charlemagne (constituée de
nazis français engagés dans les Waffen SS lors de la Seconde guerre
mondiale), lui-même adaptation française du SS Marschiert in Fein-
desland des mêmes Waffen SS . Certes, la 13e DBLE n’est pas le 2e

REP. Mais la boutique du camp de la Cavalerie propose à la vente
aux « légionnaires larzaciens » un « mug » orné d’une tête de mort
affublée d’un béret de légionnaire  et entourée de la lugubre citation :
« Le Diable marche avec nous ». La boucle est bouclée...

Quant au qualificatif de la 13e DBLE, la « Phalange magnifique »...
Passons sur le second terme (même si un peu d’humilité n’a jamais
fait de mal à personne) et concentrons-nous sur le premier. Faut-il y
voir une référence lointaine aux formations militaires de la Grèce
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Dans la boutique du camp de la 13e DBLE à la Cavalerie.
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antique (mais, dans ce cas, où sont passées les lances ?)… ou une
plus récente à l’organisation politique espagnole fasciste fondée en
1933 et très active pendant la Guerre d’Espagne ? Quand on sait
qu’un des chants de la Légion est l’adaptation d’un chant des Waffen
SS, il est permis de se poser la question. Voici donc les nouveaux
voisins des habitants du Larzac. Mais leur histoire ne s’arrête pas à
la Libération...

Désignée pour faire partie du corps expéditionnaire français en Ex-
trême Orient, la 13e DBLE débarque dès février 1946 à Saïgon. Elle
restera en « Indochine » jusqu’à la débacle de Diện Biên Phủ, en
1954. Fin juin 1955, la 13e DBLE est engagée dans les « opérations
de maintien de l’ordre » en Algérie. Le régiment rayonne dans le
Constantinois, puis s’implante dans les Aurès. Sa mission itinérante
l’amène à travers toute l’Algérie, dans une série d’opérations jusqu’à
la fin des combats, en mars 1962. En octobre de la même année, la
13e DBLE s’implante sur la « Côte française des Somalis » (actuelle
République de Djibouti). Après l’accession à l’indépendance de
celle-ci en 1977, la 13e DBLE participe régulièrement à des missions
militaires en Afrique de l’Est (Somalie, Ethiopie, Rwanda, Yémen).
Au début des années 2000, elle élargit son « théâtre d’opération » :
Côte d’Ivoire (2002), Centrafrique (2007). Fin juillet 2011, la 13e

DBLE quitte Djibouti pour s’implanter à Abou Dhabi, aux Émirats
arabes unis, où elle reste jusqu’à fin juillet 2015. Avant d’atterrir sur
le Larzac, elle aura ainsi bien servi les « intérêts français » dans le
cadre de la funeste Françafrique... 

Dès lors, une question se pose : que vient faire en métropole ce corps
expéditionnaire ? Il ne peut s’agir d’un repli stratégique, car il
s’éloigne de ses « théâtres d’opération ». Il ne peut s’agir d’une vo-
lonté d’économie budgétaire, puisqu’il quitte Abou Dhabi mais y est
remplacé par le 5e régiment de cuirassiers, recréé pour l'occasion.
Alors quoi ?



Parmi les arguments fallacieux utilisés par les « décideurs » pour
faire passer le coup de force de l’implantation de la Légion étrangère
sur le Larzac, il y eut, dans le contexte des attaques terroristes de
2015, l’argument sécuritaire. Or, dans une démocratie digne de ce
nom, la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme sont du res-
sort des forces républicaines de police et de gendarmerie. Pas de celui
de l’armée. Certes, depuis l’instauration du plan Vigipirate en 1991,
l’armée patrouille dans les grandes villes. Mais pour des spécialistes
de la sécurité, il s’est toujours montré « peu efficace » (1) et « vise
d’abord à rassurer le quidam ». Revers de la médaille : il l’habitue
aussi à la militarisation du quadrillage urbain et à l’emploi de l’armée
dans une fonction de police. 

Sur le Larzac, il n’y a pas de grandes villes, mais pour la première
fois depuis quarante ans et en violation des usages locaux, les légion-
naires sortent désormais du camp pour leurs manœuvres. Il n’est ainsi
pas rare de les voir débouler, armés, dans les villages environnants.
Et le 1er avril 2017, des légionnaires de la 13e DBLE accompagnaient
les policiers chargés de la « protection » du concert de leur fanfare à
la Maison du Peuple (!) de Millau... 

Pourtant, une distinction entre police et armée était encore affirmée
par les autorités en avril 2016, lorsque que fut annoncée une nouvelle
organisation des unités d’élite de la police et de la gendarmerie pour
lutter plus efficacement contre les attentats. On ne parlait pas de l’ar-
mée... Et au niveau local était annoncée au même moment la création
de deux unités du RAID à Toulouse et à Montpellier. On ne parlait
pas de la Légion étrangère située sur le Larzac... 

(1) L’opération Sentinelle est déployée pour faire face à la menace terro-
riste sur le territoire national au lendemain des attentats de janvier 2015...
que Vigipirate n’avait donc pas empêchés. Elle est renforcée après les at-
taques du 13 novembre 2015... qu’elle n’avait donc pas empêchés.
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Simple effet d’annonce ? Car si les militaires participant au plan Vi-
gipirate ne disposaient pas de pouvoir de police (c’est la raison pour
laquelle on les voyait accompagnés d’un policier ou d’un gendarme
doté, lui, de pouvoirs de police judiciaire), ceux qui participent au-
jourd’hui au plan Sentinelle ont vu leurs prérogatives augmentées,
donnant lieu à un glissement progressif vers la militarisation de la
sécurité publique. Et si l’état-major s’en défend (du moins officiel-
lement), certains généraux réclament que leurs troupes disposent de
vrais pouvoirs de police.

La militarisation de la sécurité publique est présentée comme un rem-
part nécessaire contre le terrorisme. Mais on s’attaque là aux consé-
quences, et pas aux causes. Or, la France ne s’est jamais autant
engagée militairement à travers le monde, notamment au Moyen-
Orient, que sous les septennats de MM. Sarkozy et Hollande. Der-
rière les motifs officiels (promouvoir la démocratie) se cachent
évidemment des intérêts dits « nationaux », mais qui n’ont bien sûr
rien à voir avec les intérêt du peuple français. En réalité, la France
fait la guerre pour défendre quoi qu’il en coûte sa place sur la scène
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Patrouille police/armée à Paris, le 13 novembre 2011.



internationale dans un monde régi par la loi du plus fort, mais surtout
pour défendre les intérêts de ses firmes et de leurs actionnaires. On
est ici dans le pur business, pas dans l’humanisme. Et il faut bien,
par ailleurs, entretenir « notre » complexe militaro-industriel, « notre »
principale industrie (ce qui est pour le moins loufoque de la part d’un
membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vouées
depuis soixante-dix ans à l’établissement de la paix mondiale).
« Nos » clients ? L’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et
l’Egypte représentent à eux trois 65 % de ce chiffre d'affaire morti-
fère. Le problème est que ces Etats ne se distinguent pas particuliè-
rement par leur respect des droits de l’Homme, que l’État français
se gargarise pourtant de défendre. Mais qu’importe. Dans le business,
devenu le seul horizon des dirigeants, on ne fait pas de sentiment.
Ainsi, à force de déstabiliser certains pays du Moyen Orient, les li-
vrant au chaos, et de s’allier pour de vulgaires raisons commerciales
à d’autres, qui allument les mêches de la poudrière, la France a mis
le pied dans un champ de mines. Le terrorisme qui la vise aujourd’hui
est la conséquence directe des choix stratégiques de ses dirigeants. 

Mais cette « politique » est délibérée, puisqu’elle leur permet de ga-
gner sur tous les fronts : les contrats continuent à pleuvoir et face à la
« menace intérieure », la population est prête à accepter une limitation
de ses libertés, ce qui permettra de mieux la contrôler quand il faudra
lui imposer d’autres « réformes ». Une véritable « stratégie du choc »,
analysée par Naomi Klein, selon laquelle des chocs sociaux sont 
délibérément utilisés pour permettre la mise en œuvre de réformes
majeures qui seraient impossibles en temps normal. Mais elle va plus
loin en affirmant que si pour les capitalistes, démocratie et néolibéra-
lisme se soutiennent l’un l’autre, l’imposition de politiques néolibé-
rales ne s’est jamais produite sans coup d’État, élimination de
l'opposition ou... imposition d’un état d’urgence. 

Tiens. Cela ne vous rappelle rien ?
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L’armée intervient sur le territoire national...

... et à Nice, 4 février 2016 (avant l’attentat de juillet).

« Surveillance » à Paris, 8 octobre 2015 (avant les attentats de novembre)...
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... et participe au maintien du « bon » ordre

L’armée prend position face à des manifestants, Montpellier, 26 octobre 2016.

Police et armée contre manifestants, Strasbourg, 9 avril 2017.

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté
pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une 
ni l'autre, et finit par perdre les deux. »

Benjamin FRANKLIN
(1706-1790)
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Education à la « défense », école primaire de Flastroff (Moselle),
13 octobre 2015.

Journée d’information sur les métiers, lycée Jeanne d’Arc de Millau,
21 avril 2017.



Mais on peut encore simplifier les choses en s’attaquant à la racine.
Et quelle est la racine d’une société ? Sa jeunesse. Alors, on a inventé
« l’éducation à la défense », à croire que la France serait, malgré sa
« dissuasion » nucléaire, une nation constamment menacée par une
invasion imminente... L’éducation à la défense vise ainsi « à faire
comprendre [aux élèves] que les militaires servent la nation. »
Le dernier protocole signé fin mai 2016 entre les deux ministères de
l’Education nationale et de la Défense, concerne cette fois les enfants
de l’école primaire, soumis à leur tour, après leurs aînés de collège
et lycée, à cette forme très particulière d’endoctrinement militariste
entrée dans les mœurs scolaires depuis maintenant plus de trente ans.
Au départ, la volonté d’un ministre « socialiste » de la Défense,
Charles Hernu (par ailleurs opposé à l’époque à l’abandon du projet
d’extension du camp du Larzac), qui s’était mis en tête de faire de
l’école l’antichambre de la caserne, quand le service militaire, alors
obligatoire, suscitait une vive opposition de la part des jeunes gens.

Depuis cette date, « l’esprit de défense », matérialisé par des proto-
coles conclus par les ministères de l’Education nationale et de la Dé-
fense (1982, 1989, 1995, 2007, 2016), de droite comme de gauche,
est devenu l’objectif, dans un premier temps de la seule éducation
civique, avant d’élargir son domaine d’intervention jusqu’à nos jours
à l’ensemble de la scolarité des élèves. Le protocole de mai 2016,
reprend le principe d’origine, mais en l’élargissant de manière à en
renforcer l’application. Il explique que son objectif est de « permettre
aux élèves de percevoir concrètement les intérêts vitaux ou nécessités
stratégiques de la nation, à travers la présence ou les interventions
militaires qu’ils justifient. » On a bien lu : l’école a pour mission
d’apprendre aux élèves que toutes les décisions prises par le gouver-
nement en matière militaire sont « justifiées ». Les élèves ne doivent
retenir qu’une chose : « les militaires servent la nation. » A l’école,
on ne s’interrogera donc jamais sur la paix, sur la guerre, sur la légi-
timité de la violence dans la résolution des conflits, sur le commerce
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des armes, sur les délirantes dépenses militaires, des questions sou-
levées déjà par les défenseurs du « Larzac » dans les années 1970.
L’éducation à la défense en fait des sujets tabous. La publication de
ce nouveau protocole armée-école et l’autoritarisme avec lequel il
s’impose au monde éducatif ne viennent pas non plus du hasard : ils
sont les symptômes d’une militarisation des questions de société bien
antérieure aux attentats terroristes, utilisés comme prétexte et dont
le principe consiste à faire passer la force avant la raison et le droit. 

Mais aujourd’hui, sur ce « Larzac » amnésique, « on » a non seule-
ment oublié (?) le slogan du rassemblement de 1974 (« Le blé fait
vivre, les armes font mourir »), « on » a non seulement oublié (?) les
Rencontres internationales pour la paix organisées en 1981 juste
après la victoire, mais « on » accueille la Légion en échange de la
« promesse » de la construction d’une... cité scolaire sur le plateau
(voir pages 99 à 103) !

De par son passé et son aura, de même qu’il l’avait fait contre la
« mondialisation » au début des années 2000, le « Larzac » était le
mieux placé pour s’élever contre la militarisation de la société. Mais
le problème ne l’intéresse visiblement pas : il est vrai que cette fois,
il n’a rien à gagner. Alors il s’est tu... et donc rendu complice.

Les « Larzaciens » ne se sont pas seulement vendus (ce qui, après
tout, ne regarde que leur conscience), mais ils ont surtout vendu un
message dont ils n’étaient pas les seuls propriétaires...    
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Le message du Larzac

« La Légion étrangère au Larzac ? J’ai cru au début à une rumeur.
Qui aurait pu avoir l’idée saugrenue d’installer 1 200 militaires 
là-haut, au Larzac, à cet endroit précis de la planète où des paysans
avaient engagé et gagné, voilà quarante ans, une longue bataille
contre le projet d’extension du camp existant [...] ? Plus de 1 000 
soldats sur le Larzac… Allons donc ! Sur les quelque 550 000 km2

de la France métropolitaine, il devait bien se trouver des quantités de
lieux aptes à servir de caserne et de champ d’entraînement [...]. 
Et puis, [...] on n’aurait pas manqué d’en informer, puis de consulter
les populations concernées, à commencer par les paysans du plateau.

Mais la rumeur n’en était pas une [...] ! Les opposants à cette 
implantation vont peut-être avoir à revivre un remake de ce que leurs
familles ont vécu. Mais quoi qu’il advienne, qu’ils n’oublient jamais
la partition que le Larzac décida un jour de jouer à la France et à
la planète entière, et comment les citoyens de France et de la planète
entière ont accouru pour entendre et voir de plus près. Rappelez-
vous : les premiers à monter sur le plateau, venus en voisins soli-
daires, étaient les ouvriers gantiers mis au chômage à Millau. 
Les avaient suivis les pacifistes de l’Arche, puis une délégation d’In-
diens de la nation sioux, puis un groupe de paysans japonais ! 

Jour après jour, le Larzac s’agrandissait de l’exemple qu’il offrait
au monde et de ce que le monde invité à sa table lui apportait. 
Paix et solidarité entre les peuples furent les mots majeurs de ces
rencontres. Paix et solidarité, c’est le message si nécessaire à notre
temps que le Larzac n’a cessé depuis d’envoyer à la terre des
Hommes. »

Claude MArti
(poète occitan)

août 2015
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Le Larzac ne veut pas de la Légion
(Journal de Millau du 13 août 2015)

Lire dans la presse locale que l’arrivée prochaine de la Légion sur le
camp du Larzac, en remplacement du régiment actuel, satisfait l’en-
semble des élus locaux, « toutes tendances confondues » (entendons
cependant par là : UMP et PS), n’a rien d’un scoop. D’une part parce
que l’on sait désormais qu’il n’existe plus de réelles lignes de fracture
entre ces partis dits "de gouvernement". D’autre part parce que l’on
sait de la même manière que nos élus sont devenus avant tout de sim-
ples commerciaux (l’exemple en vient d’ailleurs du plus haut sommet
de l’Etat), prêts à toutes les compromissions, prostituant leurs idéaux,
s’ils en n’ont jamais eu, dans leur course au pouvoir : pour le conqué-
rir ou s’y accrocher, il faut aller dans le sens du poil des vrais déci-
deurs… qui ne sont pas à chercher du côté des élus.

Mais il y a tout de même des scoops ! Le premier est que c’est en
lisant les sempiternels arguments pourtant éculés (opportunité éco-
nomique, développement, création d’emplois, etc.) de nos « représen-
tants » que j’ai appris que le Larzac était sous-développé ! 

Quel mépris ! D’abord, depuis trente ans que l’Etat leur en a confié
la gestion, les Larzaciens ont fait leurs preuves : le Larzac est au-
jourd'hui un « pays » vivant, actif, où la population agricole a aug-
menté de 20 % en trente ans, à l'inverse de ce qui se passe partout
ailleurs en France, où les activités économiques se sont diversifiées,
où des réseaux de vente directe ont été élaborés, le tout sans attendre
des initiatives venues « d’en haut ». La vocation pastorale (et non mi-
litaire !) du Larzac a par ailleurs été reconnue par son inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ensuite, si le Larzac était vraiment sous-développé (étonnant pour
un territoire au solde migratoire positif, mais imaginons), pourquoi



les pouvoirs publics ont-ils attendu une restructuration militaire (qui
constitue de plus ici une provocation qui ne saurait être fortuite) pour
débloquer les budgets nécessaires, que l’on sait donc aujourd’hui dis-
ponibles (on parle de 40 millions d’euros versés par l’État et de 20
millions par les collectivités territoriales) ? 

Enfin, c’est oublier que beaucoup ici restent très attachés à certaines
valeurs portées pendant la lutte (1971-1981), telles que le pacifisme,
le désarmement, la non-violence, la solidarité internationale, et qu’ils
ne peuvent donc voir que d’un très mauvais œil le voisinage d’une
Légion qui a toujours été, et est encore, le fer de lance d’une armée
néocoloniale.

Et c’est là qu’apparait le second scoop : certains « historiques » de
la lutte semblent avoir oublié (?) ce dernier aspect. Dans ces pages,
la semaine dernière, l’inévitable Léon Maillé, autoproclamé chantre
du Larzac, nous fait part de sa satisfaction de voir débarquer la Lé-
gion ! Ses arguments prêteraient à rire s’ils ne venaient de quelqu’un
se revendiquant comme un « résistant » : les militaires sont gentils
puisqu’ils laissent paître les brebis sur une partie du camp ; ils sont
tellement gentils qu’ils vont même rétrocéder des centaines d’hectares
aux paysans ; ils vont aller jusqu’à se convertir à l’écologie en ins-
tallant chez eux du photovoltaïque et de l’éolien ; des « souhaits d’an-
ciens de la lutte du Larzac » (construction d’une cité scolaire,
réorientation de l’activité de l’armée sur le camp vers la réhabilita-
tion de zones de conflit) vont par ailleurs être enfin réalisés. A l’en
croire, l’arrivée de la Légion constituerait une nouvelle victoire pour
le Larzac ! 

Ses arguments alambiqués ont du mal à camoufler un opportunisme
décomplexé, comme l’incitent à penser les antécédents d’avoir fait
partie de ceux qui ont déroulé le tapis rouge à un ministre de l’Agri-
culture (Larzac, juillet 2013) et de ceux (les mêmes !) qui se sont pres-
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sés pour être sur la photo avec une ministre de l’Écologie (Larzac,
juillet 2015) : on écorne certes quelque peu (c’est un euphémisme)
une image de « résistant » que l’on s’évertue pourtant à entretenir
depuis quarante ans, mais on reçoit en échange de la considération
de la part des « puissants », même s’il ne s’agit ici que de petits ba-
rons locaux. Serait-ce là le principal enseignement que le « philo-
sophe » du Larzac aurait tiré de ses dix années de lutte ? 

Cela dit, la voix du Larzac n’est pas celle de Léon Maillé. C’est ce
qui est heureusement apparu lors d’une réunion publique à la Jasse-
Maison du Larzac, le soir du 4 août. Au cours de cette réunion, la
grande majorité des participants a exprimé une vision très différente.
Après le constat que « la décision a été prise à l’initiative d’élus lo-
caux en négociations secrètes au ministère de la Défense sans que la
population locale ne soit ni informée et ni consultée », qu’elle « remet
en cause trente-quatre ans d’une cohabitation pacifique qui a permis
un développement du Larzac fondé sur des activités agricoles, tou-
ristiques et patrimoniales » et qu’elle « rompt le contrat moral établi
en 1981 avec François Mitterrand », il a notamment été demandé que
les collectivités territoriales confirment leur intention de financer des
projets sur le Larzac, mais sans aucun lien avec le changement
d’unité militaire affectée sur le camp, que le départ annoncé du régi-
ment actuel soit mis à profit pour la reconversion du camp à usage
civil « dans une dynamique solidaire et humaniste », et qu’en consé-
quence, l’État annule sa décision.

Certes, ce n’est pas gagné. Mais le Larzac aura au moins fait enten-
dre un autre son de cloche que celui du reniement et de la compro-
mission porté par quelques-uns qui, aujourd’hui discrédités, ne
pourront plus désormais parler qu’en leurs noms.

Gilles GESSON
(habitant du Larzac)
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Trente ans de lutte pour en arriver là...
Réponse à la tribune de Gilles Gesson du 13 août

(Journal de Millau du 27 août 2015)

Dans les traités de rhétorique latine, on dit toujours que la dernière
idée d’une argumentation doit rappeler avec force ce qui sous-entend
la démonstration, l’idée majeure de l’auteur. Si je me fie à ce principe,
je dirais, et c’est bien dommage, que vous avez été un paragraphe
trop loin.

Je me garderai bien de revenir sur l’histoire de la lutte du Larzac.
Bien sûr, en tant qu’Aveyronnais, je partage largement notre fierté 
légitime d’une identité rurale et agricole forte, qui s’exprime dans ce
terroir à part, unique. Mais, monsieur, quand je lis que la Légion 
« a toujours été et est encore le fer de lance d’une armée néocolonia-
liste », j’ai l’impression de parcourir un mauvais tract à la mode des
années 1950, brassant les lieux communs grandiloquents de cette
époque. Pour le dire brièvement, j’ai l’impression désagréable de
vous voir jouer avec des arguments politiques d’un autre âge, à
contretemps, comme obstinément bloqué en pleine guerre d’Algérie,
à l’heure où l’immense majorité rend hommage à l’action de nos sol-
dats sur le territoire national comme à l’extérieur. Hélas, votre argu-
mentation, qui pourrait se tenir, est défiguré par ce vestige haineux
qui, on le voit bien, est la véritable raison de votre opposition à l’ar-
rivée des légionnaires sur le Larzac. Et tout le reste passe au second
plan.

Alors permettez-moi, en tant qu’officier de cette « armée néocolonia-
liste », de vous exposer brièvement le sens de mon engagement. Il
semble aussi qu’un aperçu succinct des missions de nos armées ne
soit pas superflu. Car voyez-vous, elles ont largement évolué depuis
les années 1960, contrairement à votre catalogue d’épithètes pour
qualifier l’armée. D’abord, lors de mon engagement, je n’ai pas vrai-
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ment eu l’idée de récupérer notre ex-empire colonial, je ne pense pas
non plus que les jeunes Français de toutes les origines que je connais
aient voué leurs vies à ce but échappé de votre imagination. Si vous
voulez faire référence aux interventions françaises à l’extérieur, je ne
rentrerai pas dans la polémique, mais je dirai simplement ceci : j’ai
l’intime conviction que les populations auxquelles nous sommes venus
en aide se portent mieux, suite aux opérations militaires déclenchées
à la demande de leurs pays et des Nations Unies. Je parle en connais-
sance de cause pour avoir moi-même commandé en République Cen-
trafricaine lors de l’opération Sangaris il n’y a pas si longtemps.

Enfin, avez-vous en mémoire la date du 7 janvier 2015 ? Car au cas
où la nouvelle ne vous serait pas parvenue, 10 000 militaires sont ac-
tuellement déployés pour la protection des sites sensibles sur le ter-
ritoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle. Cette série
d’attaques, qui n’a certes pas touché le Larzac, a profondément mo-
difié l’emploi de nos forces et nous a largement recentrés sur le ter-
ritoire national. L’effort humain et budgétaire est sans précédent et
durable. Comme les autres unités de l’armée de terre, la Légion
contribue à cette opération, et fut même parmi les premiers contin-
gents déployés en urgence le soir du 7 janvier.

Alors, monsieur, je terminerai en disant que toute argumentation mé-
rite nuance et qu’il n’est pas admissible en 2015 de voir ainsi accolés
deux mots qui forment une idée en boite, à laquelle on semble se ré-
férer par habitude. On peut s’opposer à la venue de la 13e DBLE pour
bien des raisons, mais par pitié, pas d’antimilitarisme primaire.

Un jeune officier millavois
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Deux mille ans de « civilisation » pour en arriver là…
Réponse à la tribune du « jeune officier millavois » du 27 août

(Journal de Millau du 10 septembre 2015)

J’ai longtemps hésité à « répondre à votre réponse » car je n’aime
pas encombrer les colonnes d’un journal plus que ce que je pense
être nécessaire. Mais comme votre texte n’est pas signé (et je com-
prends bien pourquoi), il me semble difficile de parvenir à nous ren-
contrer pour discuter face-à-face de nos divergences. Je le regrette.
Ne me restent donc que ces colonnes…

Je commencerai en reconnaissant que oui, vous avez bien compris
le fond de ma position vis-à-vis de la prochaine arrivée de la Légion
au camp du Larzac (et je dois préciser ici que je ne l’exprime qu’en
mon nom propre), lorsque vous me qualifiez, à la fin de votre texte,
d’ « antimilitariste primaire ». Je ne discuterai pas le premier terme,
puisque que, ancien objecteur de conscience, je le revendique plei-
nement. Quant au second, qui renvoie à « un dogmatisme simpliste,
sans réflexion ni culture », je pourrais me contenter de vous renvoyer
votre argument selon lequel « toute argumentation mérite nuance »,
mais je préfère vous informer que je suis issu d’une famille de mili-
taires « coloniaux » (Algérie, Indochine), ce qui m’a permis de ré-
fléchir à la question tout au long de cette période formatrice qu’est
l’adolescence. Je me qualifierais donc plutôt d’« antimilitariste ra-
tionnel »…

Pour vous, mes arguments seraient donc d’« un autre âge ». Admis-
sible si j’avais utilisé le mot « colonialisme ». Mais si j’ai employé
celui de « néocolonialisme », qui actualise justement le premier au
regard de l’état du monde d’aujourd’hui, ce n’est pas par hasard.
Je n’ai pas fait d’études de latin, mais d’histoire, et je sais ce qu’est
un anachronisme. Vous ne voulez pas entrer dans une polémique re-
lative aux interventions de l’armée française à l’extérieur. C’est très
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dommage, car là réside le nœud du problème. Je ne doute pas que
vous ayez pu rencontrer en République Centrafricaine (tiens, une
ancienne colonie française…) des populations soulagées par l’opé-
ration Sangaris. Mais je ne doute pas non plus qu’elles n’auraient
pas eu besoin de l’être de cette manière si la France avait joué son
rôle digne d’ancienne métropole, en conformité avec ses valeurs of-
ficiellement affichées. Et tous les Africains ne semblent pas ravis des
interventions françaises chez eux : souvenons-nous par exemple
qu’en mai 2013, Aminata Traoré, ancienne ministre de la culture du
Mali (tiens, une autre ancienne colonie française…), avait exprimé
son opposition à l’opération Serval dans son pays (ce qui lui avait
valu au passage une interdiction d’entrée sur le territoire français).

Quant au 7 janvier 2015, rassurez-vous, la nouvelle est bien parve-
nue jusqu’à moi : je comptais deux connaissances parmi les victimes
de Charlie. Dix mille militaires seraient déployés pour nous protéger,
dites-vous. Or, dans la tradition républicaine, l’armée n’a pas à in-
tervenir sur le territoire national, sauf, bien sûr, en cas d’invasion.
Bien qu’on voudrait nous le faire croire pour des raisons difficile-
ment avouables (mais que nous aborderons néanmoins plus loin), ce
n’est pas le cas, que je sache. Car la France ne serait-elle pas plutôt
victime de criminels de droit communs, nés en son sein, que de ter-
roristes internationaux ? Et là, il est du rôle du GIGN, du RAID, de
la BRI, de l’UCLAT, organismes de la police et de la gendarmerie,
de nous protéger. Pas de celui de l’armée.

Il est d’ailleurs reconnu par des spécialistes de la sécurité que le
plan Vigipirate dont vous parlez, qui vient donc d’être une énième
fois renforcé, n’est d’aucune efficacité contre le terrorisme. Il n’a
permis aucune arrestation, et les drames de ce début d’année ont
montré qu’il n’a aucun effet dissuasif. Sa seule fonction est poli-
tique : la présence de patrouilles de militaires a pour effet de brouil-
ler dans l’opinion publique la distinction entre la guerre et la paix.
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Et l’état de guerre permet de mettre entre parenthèses le droit et les
libertés individuelles. 

Mais il faut aussi, par ailleurs, entretenir notre complexe militaro-
industriel, qui est devenu notre principale industrie, ce qui est pour
le moins loufoque de la part d’un membre permanent du Conseil de
sécurité des Nations Unies, vouées depuis soixante-dix ans (!) à
l’établissement de la paix mondiale.

Et nous en arrivons là au cœur de notre divergence. Elle tient à nos
visions du monde respectives, diamétralement opposées. La vôtre
semble être celle d’une jungle où doit sévir, toujours et encore, la loi
du plus fort. La mienne serait celle d’une humanité enfin pacifiée et
solidaire, un message qu’a porté et porte toujours, avec d’autres, le
Larzac. Naïveté ? Idéalisme ? Ne serait-ce pas tout simplement le
résultat que l’on est en droit d’attendre d’une histoire vieille (pour
en rester à notre « civilisation ») de deux mille ans ?  

Gilles GESSON
(habitant du Larzac)
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Des péquins au garde à vous sur le Larzac
(Journal de Millau du 3 novembre 2016)

Le 21 octobre, le ministre de la Défense Le Drian est venu installer
officiellement la Légion étrangère sur le Larzac, au camp militaire
de la Cavalerie. Une visite annoncée au dernier moment, après avoir
été reportée par deux fois. Mais ces reports ne semblent pas avoir été
mis à profit par le ministre pour réviser un peu son dossier. Ainsi,
dans son discours, après avoir néanmoins reconnu que le Larzac était
« un territoire unique par son patrimoine et ses engagements », s’est-
il déclaré « convaincu qu'il y a et qu'il y aura entre les habitants du
Larzac et la Légion étrangère un échange fécond autour de valeurs
communes. » Euh… Lesquelles ? Celles de pacifisme, de désarme-
ment, de solidarité internationale, portées par les défenseurs du Lar-
zac dans les années 1970 ? Mais en quoi sont-elles « communes »
avec les « valeurs » de la Légion, fer de lance d’une armée néocolo-
niale ? Bon. Il peut toujours se dire « convaincu ». Mais en ce qui me
concerne, après avoir entendu une telle énormité, j’aurais plutôt ten-
dance à ne retenir que la première syllabe… Cela pourrait prêter à
sourire. Mais ce personnage, ignorant son sujet, fait partie de ceux à
qui on a confié les clés du camion. Et lui, il dirige la politique de dé-
fense ! Plutôt flippant… 

Cela dit, ce n’est pas l’attitude des baronnets locaux, confits et dé-
goulinants d’extase de voir de près un ministre parisien condescen-
dant à venir leur rendre visite, qui aurait pu calmer ses ardeurs
oratoires. Alain Fauconnier, le président du Parc régional des Grands
Causses, lui a ainsi répondu : « Oui, sur le Larzac, sur cette terre
exemplaire chargée d’histoire, cette unité elle-même porteuse de va-
leurs réconcilie l’armée de la nation et cet embryon [sic] de peuple
que constituent les citoyens du sud-Aveyron. Aujourd’hui, il n’y a pas
de revanche. Il y a simplement à la fois une réconciliation et une cla-
rification sans ambiguïté de la place de l’armée sur ce territoire du
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Larzac. » Euh… Attends un peu, Alain (oui, je te tutoie puisque tu
parles en mon nom, à croire qu’on a gardé les brebis ensemble). En
tant qu’« embryon » larzacien (tu vois, je ne suis pas exagérément
susceptible), j’ai une question : à quel titre t’exprimes-tu ainsi ? La
ville dont tu es maire (Saint-Affrique) ne se trouve pas sur le Larzac,
et je n’ai par ailleurs pas le souvenir de ta nomination comme porte-
parole des Larzaciens, même pendant la petite réunion secrète que
tu avais organisée sur le Larzac pour certains "historiques" quatre
jours avant l’annonce officielle de l’arrivée de la Légion. Alors ? Eh
bien c’est très simple : tais-toi ! Tu as déjà démontré que tu savais le
faire. N’as-tu pas répandu dans la presse locale, l’été dernier, ta sa-
tisfaction que les négociations avec le ministère se soient faites en se-
cret (ce qui donne au passage une idée de la notion que tu as de la
démocratie et que tu partages avec les membres de ta caste) ? Alors
n’utilise pas le « peuple sud-aveyronnais », ne nous utilise pas, ne
m’utilise pas, comme garant dans tes petites combines après nous
avoir superbement ignorés. Aie au moins la décence d’assumer seul
tes actes.

Mais là où tu m’as fait le plus honte, Alain, c’est quand tu as offert
au ministre un sac de berger, que tu as présenté, avec raison, comme
« l’emblème du Larzac ». Que tu racontes n’importe quoi, ça n’en-
gage à la rigueur que toi. Mais qu’à travers le don de ce symbole, tu
engages l’ensemble du Larzac, c’est autre chose. Et là où tu m’as le
plus écœuré, Alain, c’est quand je t’ai entendu dire au ministre qu’il
avait, dans ce sac, beaucoup de place pour y « mettre les contrats de
vente de Rafale » qu’il « nous ramène ». Oui, ces avions vendus no-
tamment à l’Arabie Saoudite pour bombarder, entre autres, des po-
pulations civiles au Yémen. Alors vois-tu, Alain, je ne suis vraiment
pas convaincu que tes valeurs, les mêmes que celles de tes copains
de l’Hôtel de Brienne et du camp de la Cavalerie, soient vraiment
« communes » à celles des « habitants du Larzac ». Je crois que tu as
raté un épisode, pourtant long de dix années. Contrairement à ce que
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tu as affirmé au ministre, si « des hommes et des femmes se sont battus
ici, il y a quarante ans », ce n’était pas seulement « pour défendre un
modèle de développement rural et agricole », mais aussi une autre
vision du monde, qui n’est visiblement pas la tienne.

Mais pourquoi Alain Fauconnier était-il présent à la Cavalerie ? En
sa « qualité » de président du Parc régional des Grands Causses,
pour signer avec le ministre de l’Ecologie de la Défense une conven-
tion-cadre ayant trait… tenez-vous fort, au respect de l'environne-
ment. Génial ! Ainsi, lorsque je remonterai à Paris voir la famille, je
pourrai non seulement me targuer d’habiter l’un des plus beaux vil-
lages de France, au cœur d’un parc naturel, sur un territoire classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa vocation pastorale (eh
oui, pas militaire), mais encore au voisinage du premier camp mili-
taire  « vert » du monde ! Bon. Il faudra encore qu’on m’explique en
quoi un champ de tir peut être écolo. Mais à partir du moment où
« nos » élus locaux nous expliquent, sans ciller, que l’herbe est rouge
et le soleil se lève à l’ouest, pourquoi ne serais-je pas capable, moi
aussi, de contrer la suspicion de mes éventuels détracteurs ? Par
exemple en leur balançant l’argument-massue de « la valorisation du
chauffage au bois ». Nan, nan, je suis sérieux. Il paraît en effet qu’il
s’agit d’« un modèle prôné par nombre d'acteurs locaux, mais auquel
il manquait jusqu'à présent la "masse critique" qu'apportera désor-
mais la présence d'un régiment de 1 300 militaires à l'horizon 2018. »
Et si l’un des Parisiens de ma connaissance, plus suspicieux que d’au-
tres, me demandait quel genre d’acteur local prône ce modèle, je
pourrais lui répondre, par exemple, la Société civile des terres du
Larzac, dirigée par les paysans pour gérer les terres de l’État. Et là,
si par malheur je tombais sur quelqu’un connaissant bien son sujet,
mon détracteur me rétorquait que la SCTL est, de fait, présidée par
José Bové, celui qui ne voit pas d’inconvénient à la présence de la
Légion sur le Larzac, je l’achèverais sans aucune pitié en lui assénant
qu’il ne faut pas tout mélanger…
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Alain Fauconnier a aussi (quel homme !) tendu le relai, magnanime,
aux autres baronnets locaux, venus parler « économie », en déclarant
au ministre de la Défense l’arme la larme à l’œil : « en installant les
légionnaires sur le plateau du Larzac, vous faites au sud-Aveyron un
présent inestimable et inespéré. » Bah oui. Nous autres, pouilleux du
sud-Aveyron en général et du Larzac en particulier, n’avions pas re-
marqué que nous survivions au bord du tiers-mondisme. Mais Em-
manuelle Gazel, représentant la présidente "socialisse" de la région
Occitanie (il paraît qu’on l’appelle comme ça désormais), nous a ras-
surés. La région a pris des mesures « exceptionnelles » : accompa-
gner la rénovation de deux crèches, intervenir dans le financement
de l’agrandissement et de la rénovation énergétique de deux écoles,
de la création d'un gymnase, doubler (!) sa participation à la réno-
vation de la piscine de Millau, participer au renforcement du réseau
d'adduction d'eau sur le Larzac. 

Bon. Pas de quoi bouleverser la vie des indigènes. Personnellement,
je ne vais plus à la crèche, plus à l’école, ne fais pas de gymnastique,
ne vais pas à la piscine et ai de l’eau en ouvrant mon robinet. Mais
admettons. D’autres le font. Mais là, une certaine pitié m’étreint, car
je pense que l’élue ne réalise pas la portée subliminale de son dis-
cours. Elle est tout benoitement en train d’avouer que les élus régio-
naux étaient au courant de certains manques (présumés) d’équipe-
ments civils, que les budgets étaient disponibles… mais qu’ils n’ont
rien fait. Superbe aveu non pas de leur incompétence, mais de leur
mépris. Et qu’ils ont attendu une restructuration militaire pour agir.
A croire que l’on ne vit pas dans une république, mais dans une dic-
tature militaire où tout est régi et dépendant de l’armée. Et cela se
passe sur le Larzac ! «  Pas de revanche », vraiment, Alain ?

Mais ma pitié s’est ensuite transformée en écœurement. Car « nos »
élus locaux, dans leur envie poisseuse de complaire à l’envoyé du
Prince (cela, dit au passage, avec notre argent de contribuables), ont
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poussé la surenchère jusqu’à proposer à ce dernier d'installer sur le
Larzac une implantation du service militaire volontaire, qui s'adresse
à des « jeunes en difficulté ». Pour faire quoi ? Leur inculquer les va-
leurs de la Légion ? Parlons-en…   

Un journaliste néanmoins ami, accrédité pour la venue du ministre,
m’a transmis une photo qu’il a prise dans la vitrine de la « boutique »
du camp, contenant divers produits que les « légionnaires larza-
ciens » peuvent acheter. Il s’agit d’un « mug » (une sorte de chope)
ornée d’une tête de mort affublée d’un béret de légionnaire (am-
biance…) et entourée de la citation « Le Diable marche avec nous ».
Il s’agit du titre d’un chant de la Légion, adaptation française du « SS
Marschiert in Feindesland », chant des Waffen SS lors de la Seconde
guerre mondiale. Etonnant ? Pas vraiment. Car ce régiment, que l’on
nous présente à l’envi comme l’« honneur de l’armée française » pour
avoir été créé en 1940 pour combattre l’ennemi nazi, a « accueilli »
à la Libération des centaines de prisonniers de la Wehrmacht. Autre
temps, autres mœurs ? Bah pas tout à fait, visiblement.

Alors non, Jean-Yves (pendant qu’on y est dans le tutoiement…), la
13e DB de la Légion étrangère ne rentre pas, comme tu l’as dit, « chez
elle » sur le Larzac. Depuis 1940, le temps a passé. Et aujourd’hui,
les habitantes et habitants du Larzac qui n’ont pas, contrairement à
d’autres, la mémoire courte, vomissent sur tes « arguments » et ceux
de tes porteurs de seaux.

Gilles GESSON
(habitant du Larzac)
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La pierre gravée du Canard Enchaîné près de la porte 
de la « bergerie illégale » de la Blaquière.



Le dépit du Canard enchaîné

La Légion saute sur le Larzac
(5 août 2015)

« Il n’y a pas que le loup qui est de retour sur les causses du Larzac. 
La Légion s’apprête à faire de même. Le ministre de la Défense vient
d’annoncer que la 13e division blindée de la Légion étrangère, soit un
millier d’hommes, allait quitter les Emirats arabes unis et prendre ses
quartiers dans ce lieu emblématique des luttes antimilitaristes des années
1970.
A l’époque, l’armée voulait multiplier la surface de son camp militaire
et exproprier des centaines d’agriculteurs et d’éleveurs de brebis. Pour
manifester son soutien aux paysans, le « Canard » s’était alors offert une
mare sur le Larzac (rétrocédée depuis grâcieusement aux paysans).
En 1981, Mitterrand avait abandonné le projet d’extension. Trente-
quatre ans plus tard, un ministre de gauche, Jean-Yves Le Drian, y ins-
talle la Légion (sans agrandir le camp), bat des records de vente
d’armement à l’exportation et augmentera en 2016, une première depuis
plus de cinquante ans, les effectifs des armées. Tout un symbole.
Pas rancuniers, les éleveurs du Larzac n’ont pas sorti les fourches 
à l’annonce de l’arrivée des légionnaires.Mais ils ont peut-être intérêt
à mettre leurs chèvres à l’abri… »

Larzac académie
(8 mars 2017)

« Vive la Légion étrangère ! Depuis que la 13e DBLE a débarqué au Lar-
zac, tout va mieux. C’était pile il y a un an. 715 légionnaires et 165 fa-
milles : le village de la Cavalerie revit. Le bâtiment va, les boulangeries
aussi, et la pharmacie, et les écoles… Il n’y a que les membres du col-
lectif « Gardem lo Larzac » qui râlent contre cette « redensification »
du camp (« Libération », 23/2).
Dire que le « Canard » a redonné la mare qu’il avait achetée dans les
années 1970 pour s’opposer à l’extension du camp ! Il va falloir qu’on
en rachète une. »
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où José Bové...

Comme on l’a vu, la première déclaration de José Bové relative à
l’arrivée de la Légion sur le Larzac a été un bien gros mensonge.
Contrairement à ce qu’il avait affirmé à ses voisins le 4 août, il avait
bien été contacté par les autorités et leur avait donné, seul, son quitus.
Ce qui revient à dire qu’il leur a « vendu », seul, le « Larzac ». En
échange de quoi ? Un journaliste m’a d’ailleurs posé la question :
« Pensez-vous qu’il ait pu être acheté ? ». Je lui ai répondu que
c’était peut-être encore plus triste que cela, en ce sens où ça n’avait
même pas été nécessaire. Il était parvenu à son but ultime : obtenir
des « décideurs » une certaine reconnaissance et être ainsi admis,
après avoir fait allégeance, dans leur caste.

Sa position « neutre » face à l’arrivée de la Légion (ce qui est déjà
une surprise en soi de la part de l’un des leaders d’une lutte abreuvée
à l’antimilitarisme) repose sur l’argument suivant : « Les terres agri-
coles ne sont pas menacées par ce projet, contrairement à la lutte des
années 1970. Il n’y pas un hectare de donné à l’armée, pas un paysan
de chassé, pas une menace d’expropriation » (Courrier de Genève,
7 juillet 2016). Ce que j’entends là, c’est la reconnaissance (invo-
lontaire) que pour les paysans, la lutte du Larzac n’a eu pour autre
objectif que de protéger leurs propriétés privées. Point. Le pacifisme,
le désarmement, la solidarité internationale ? Des valeurs apportées
à l’époque par tous ceux de l’extérieur venus les soutenir, et qu’ils
ont adoptées par opportunisme, sans trop les partager. Un bien petit
prix à payer, on en conviendra, en échange du soutien d’un tel poids !

Chapitre 3

... en pays conquis 



Démonstration. José Bové justifie sa position en disant : « Il s’agit
d’un simple changement de locataire [du camp militaire]. A l’époque,
nous nous sommes battus contre l’extension de la base. Il n’a jamais
été question de faire partir l’armée » (ibid). C’est vrai. La lutte s’est
faite contre l’extension du camp, pas contre son existence. D’ailleurs,
aujourd’hui, certains « historiques » admettent, pour se dédouaner
de leur silence face à la Légion, que le « Larzac » n’a jamais été
contre l’armée. Mais alors, comment se fait-il qu’autant d’affiches
ouvertement antimilitaristes aient été choisies par Solveig Letort
(« militante » du « Larzac », voir pages 99 à 103) pour figurer dans
le livre Le Larzac s’affiche, publié en 2011 pour le trentième anni-
versaire de la victoire ? Eh bien, un mythe, ça s’entretient...

Par ailleurs, José Bové  nous invite à être « pragmatiques ». Mais là,
l’argumentaire commence à dérailler. « L’arrivée des légionnaires
doit s’accompagner de la fin des tirs sur le Larzac [qui sont en réalité
aujourd’hui encore plus nombreux qu’avant, mais il est vrai qu’ils
ne s’entendent pas trop depuis Bruxelles...], cela signifie donc que
le camp n’a plus besoin de s’étaler sur 3 000 hectares [les légion-
naires le trouvent trop petit et en sortent désormais pour leurs ma-
nœuvres]. Qu’on réduise donc sa superficie et qu’on rende les
terrains non utilisés aux agriculteurs [mais même si c’était possible,
lequel sera assez fou pour aller planter sa charrue dans un ancien
champ de tirs miné ?] ! Et puis, les militaires doivent rester dans la
limite du camp pour leurs entraînements. Là-dessus, je ferai preuve
de fermeté [les légionnaires continuent de sortir des limites du camp,
et le silence de l’ « élu du Larzac » est strident] » (ibid).

Puis, l’argumentaire décolle en vrille : « On pourrait créer une école
internationale de décontamination des terrains de guerre. Ce serait
une structure unique au monde où l’on viendrait apprendre à 
nettoyer, à dépolluer les zones de conflit [là, l’état-major doit bien
rire] »... avant de s’écraser avec fracas : « On peut aussi développer
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l’énergie renouvelable, en implantant [sur le camp] des éoliennes.
En les couplant à des procédés de stockage à l’hydrogène, on réin-
jectera de l’électricité dans le réseau existant de la Cavalerie ou on
ravitaillera demain des voitures propres le long de l’A75 » (ibid).
Ô grand oracle, dis-moi : et les voyages dans l’espace, c’est pour
quand ? Oui, je sais, entendre de tels propos émaner d’un « respon-
sable », du moins considéré comme tel par les « décideurs » et les
membres de son sérail, ça fait peur.

Mais ce qui fait peut-être encore plus peur, c’est de l’avoir entendu
justifier l’arrivée des légionnaires sur le Larzac par cet argument pu-
tassier : « Depuis les attentats de janvier, le gouvernement a besoin
de plus de monde sur le territoire » (Le Monde, 12 septembre 2015).
On appelle cela de la « collaboration », ou je me trompe ?

93
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27 septembre 2015.



Et on atteint presque le sordide lorsque, interrogé sur l’image de la
Légion, José Bové balaie la question en répondant : « J’ai demandé
si c’était le mot "légion" ou "étrangère" qui gênait » (La Gazette de
Montpellier, 5 novembre 2015). Tout d’abord, à ma connaissance, 
il ne l’a demandé à personne, puisque qu’on ne le voit plus guère sur
le Larzac en dehors de chez lui. Ensuite, l’un des membres actifs de
« Gardem », à qui il n’a donc pas posé la question, a fondé avec ses
voisins du sud-Larzac une association pour accueillir des réfugiés,
un couple d’Afghans dont le mari est un ancien PCRL (personnel
civil de recrutement local) de l’armée française en Afghanistan (on
se demande bien ce qu’elle faisait là, mais c’est un autre débat), pour
laquelle il travaillait comme traducteur. Deux « caractéristiques »
(« étranger » et « collaborateur de l’armée ») qui ne posent aucun
problème à l’opposant à la Légion. Et je sais de quoi je parle : c’est
moi... 

où Léon Maillé...

Léon Maillé n’est pas que l’Etrangleur du 18 Juillet (voir page 39).
Depuis plusieurs années, cet « historique » inonde les pages « libre
opinion » du Journal de Millau. Son statut d’« ancien de la lutte »
(même si, de l’aveu de certains de ses « amis », il n’était pas trop
dans les premiers rangs quand ça chauffait...) doit l’inciter à penser
que ses opinions importent au commun des mortels. Il est vrai qu’en
qualité de protagoniste du film Tous au Larzac, il est invité partout
en France pour des débats post-projection (je garde un souvenir hal-
luciné de son intervention lors d’un colloque consacré au « cinéma
paysan » organisé par l’université de Lyon, où je l’avais fait invité
et accompagné en juin 2012, et au cours de laquelle il raconta, devant
un parterre de chercheurs et de réalisateurs atterrés, comment il en
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était « arrivé à monter les Marches à Cannes » !). Il est vrai qu’en
qualité de paysan au bon accent aveyronnais, il est un peu la coque-
luche des medias (et il y prend goût, puisqu’il alla même jusqu’à té-
léphoner à la rédaction de France Culture pour se plaindre d’avoir
été tenu à l’écart par une journaliste venue enquêter au sujet de la
Légion sur le Larzac en novembre 2016 !). Il est vrai qu’en qualité
de... je ne sais quoi, certains (à moins qu’il ne soit le seul) le consi-
dèrent comme « le philosophe [sic] du Larzac » (1) !

Sa réaction à l’annonce de l’arrivée de la Légion confirme que les
« purs porcs » (c’est ainsi que se nomment ici les paysans nés au
pays) ne se sentent, pas plus aujourd’hui qu’hier, concernés par autre
chose que leurs propres intérêts. Léon Maillé est satisfait de l’arrivée
de la Légion. Le titre de son « papier » dans le Journal de Millau,
publié le 3 août 2015 (soit trois jours après l’annonce officielle, mais
la veille de la réunion de la Jasse, où une certaine opposition allait
s’exprimer), est sans équivoque : « Les bonnes infos ne sont pas lé-
gion » (eh oui, il faut souvent en passer par ses jeux de mots de cour
de récré...). Puis il développe le même argumentaire que José Bové,
avec les mêmes mots (à croire qu’une autre « réunion secrète » a eu
lieu pour définir quoi répondre après l’annonce) : pas d’extension
du camp, simple changement de locataire, armée à l’écoute des « his-
toriques » de la lutte sur les questions environnementales, etc.

Puis arrive la réunion du 4 août. Léon Maillé est présent (comme il
était présent à la « réunion secrète » du 27 juillet) et garde le silence.
Mais dans les jours qui suivent, en réaction à la décision prise très
majoritairement de rédiger une « lettre ouverte » à l’Élysée, il fait 
circuler, à l’intention de ceux qui, parmi ses « amis », l’ont signée,
une lettre virulente leur demandant de « se ressaisir » [sic]. Pour lui, 

(1) www.mercadou-du-larzac.sitew.com/, rubrique « animations », « Les
balades champêtres de Léon ».
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il s’agit d’une tentative de prise de pouvoir de la part du même « grou-
puscule » qui aurait fomenté la manifestation « anti-Larzac » du 18
juillet 2013, et dont les supposés membres en prennent pour leur grade
(« énergumènes, donneurs de leçons, très bavards mais absents quand
il faut faire tourner le Larzac, où ils ne font rien, sont plutôt nouveaux
et inactifs, etc. »). Pour moi, le pire dans cette « lettre » n’en sont pas
les insultes (ne pas être paysan ne veut pas dire qu’on ne travaille pas
et toucher des allocations chômage ou le RSA n’est pas plus scanda-
leux que d’être abreuvés de grasses subventions agricoles), encore
moins d’en être publiquement l’une des cibles principales (« porte-
parole autoproclamé, commissaire politique, menteur, pied nickelé,
etc. »). Le pire réside dans le décompte des signataires de la « lettre
ouverte » qui accompagne ce texte nauséabond : « 27 % des signa-
taires me sont connus du Larzac, ou proche ; 13 % me sont connus
pour les avoir vus une fois ou l’autre ; 60 % me sont totalement in-
connus ! » Question : lorsque Léon Maillé a vu débarquer chez lui,
dans les années 1970, des milliers de gens venus l’aider, sans contre-
partie, à conserver son bien, a-t-il vérifié leurs curiculum vitae, puis
tenu le même décompte et accueilli seulement 40 % d’entre eux ?
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Là aussi, Léon Maillé aurait-il pu céder à un délire momentané ? Eh
bien non, puisqu’il en rajoutait une couche dans une seconde « lettre »
datée du 18 août, encore plus explicite : « [L’opposition à la Légion
est une] revanche de quelques personnes marginales au groupe Lar-
zac, aigries depuis longtemps, lesquelles tentent d’exister à travers
un os à ronger.  Il y a deux ans, c’était le coup monté contre Le Foll
en prétextant défendre Notre-Dame-des-Landes. [...] C’est les mêmes
personnes qui s’agitent aujourd’hui en exerçant leurs capacités de
nuisances. Ces personnes sont en manque de notoriété ou de recon-
naissance et ont besoin de s’en créer une. C’est plus [sic] NDDL,
mais la Légion le prétexte. Il est cocasse de constater que leur liste
correspond à ceux qui n’ont pas pu percer en politique ou syndica-
lisme, et aussi qui n’ont pas été retenus dans le film Tous au Larzac
[sic]. [...] Sivens ne leur a pas suffit, ils ont besoin de venir s’ébrouer
ici [...], ces chimériques défenseurs du Larzac sortis d’une profonde
léthargie ou de nulle part. [...] ». Tiens, je croyais que « de la lutte
du Larzac, il est resté une qualité d’écoute et un grand respect pour
l’opinion d’autrui ». Diable ! Aurais-je été trompé ? Car ce n’est plus
un masque qui tombe là, mais une armure ! Et il faut croire que voilà
exprimée la vraie pensée « larzacienne » d’aujourd’hui puisque,
de même que pour son attitude agressive lors du 18 juillet 2013, 
les membres du sérail ne contredisent pas les saillies fascisantes du
« philosophe du Larzac »... 

Plus tard (Journal de Millau, 3 septembre 2015), dans un nouveau
« papier » intitulé « Légionellose » (eh oui, toujours ces pitoyables
jeux de mots...), Léon Maillé semble « mettre un peu d’eau dans son
vinaigre ». Mais « semble » seulement, car si dans un premier temps,
il critique les déclarations des élus relatives à l’apport économique es-
péré par l’arrivée de la Légion, dans un second, il critique tout autant
les opposants : « Le mot "légion" véhicule certains fantasmes. Du
coup, chez certains esprits, cela a déclenché une sorte de légionellose
autant viscérale qu’insensée. Ce régiment, certes composé de mili-



taires [nan, c’est vrai ?], semble avoir un rôle de casques bleus [sic].
[...] Ces militaires paraissent au final moins inhumains que le [régi-
ment précédent]. S’il s’était agit de chasseurs alpins au lieu de la 
Légion, ces réactions épidermiques auraient-elles eu lieu ? » Avant
de parler, qu’il se renseigne sur ce qu’est vraiment la Légion étrangère
(par exemple : pages 62 à 64) !

Quelque temps plus tard, dans une interview (eh oui, certains « jour-
nalistes » ne peuvent s’empêcher de lui tendre le crachoir), Léon
Maillé amène encore la preuve de l’acuité de son analyse. « L’ar-
mée ? Ce ne sont plus les abrutis de l’époque ! » (La Gazette de
Montpellier, 5 novembre 2015). C’est juste ignorer « qu’à l’épo-
que », l’armée que devaient affronter les paysans du Larzac (avec
Léon Maillé au dernier rang, donc) était une armée de conscrits, où
l’on trouvait certes des « abrutis », mais aussi de futurs médecins ou
avocats dans le civil, dont certains ont fondé, au début des années
1970 (mais Léon Maillé était si loin des premiers rangs qu’il n’a pas
dû les voir), les « comités de soldats » (1). Alors, on fait la compa-
raison avec le légionnaire d’aujourd’hui, à qui on inculque à coups
de trique la soumission et l’obéissance (2) ?

(1) Demandant l’amélioration des conditions de vie et l’introduction des 
libertés d’association et d’expression dans les casernes, des centaines de
comités de soldats clandestins se sont constitués dans la plupart des unités
de l’armée française.
(2) « Celui qui est capable de marcher derrière une musique militaire n’a
pas besoin de cerveau, une moëlle épinière lui suffit », Albert Einstein.
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où solveig Letort...

Solveig Letort est bien implantée dans le sérail larzacien, notam-
ment en tant que membre du bureau de l’APAL. Mais aussi en tant
que membre du comité de rédaction du journal Gardarem lo Larzac. 
Cela dit, ce qui nous intéresse ici, c’est qu’elle est à l’origine de la
création du Collectif pour une cité scolaire sur le Larzac, fondé dans
la foulée des élections cantonales de mars 2011, où elle était candidate.
Ce collectif a pour but de s’atteler à la réalisation d’un vieux projet :
la création d’un collège sur le plateau, comme elle l’explique dans
GLL (n° 310, mars-avril 2013). Une inquiétude tout de même lors-
qu’on y lit : « De discussions en réflexions, [les membres du collectif]
constatent que les conditions de la réussite scolaire sont améliorées
dans les structures qui accueillent les enfants de la maternelle au bac-
calauréat ». Doit-on en déduire que les porteurs de ce projet sont 
disposés à sacrifier les écoles (classes maternelles et primaires) des
villages environnants, pour lesquelles se battent les municipalités et
les parents d’élèves ? Etrange aménagement du territoire... S’il semble
que, face aux critiques, une réorientation ait été faite depuis vers un
complexe « collège-lycée », ce n’était donc pas le projet initial. 
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A l’époque, la tâche semble difficile. Le dossier réémerge à l’occa-
sion de chaque échéance électorale, mais se heurte depuis des années
à la grosse machine administrative de l’Education nationale. Ainsi,
en février 2015, le Journal de Millau affirmait : « Le collège sur le
Larzac, c’est pas pour demain ! »

Et puis, tout à coup, la Légion débarque ! Quel rapport, me direz-
vous ? Eh bien même si ce n’est pas évident au premier abord, il doit
y en avoir un, puisque la Légion apporte la cité scolaire du Larzac
dans ses paquetages. Désormais, comme par miracle, tout devient
possible. Mais on s’interroge. Ce projet était depuis longtemps dans
les cartons de l’Education nationale. Alors, pourquoi n’en est-il pas
sorti avant ? Quarante ans après la lutte, une certaine inertie admi-
nistrative s’emparait de l’administration dès qu’il s’agissait du Lar-
zac (voir pages 53 et 54). Pourquoi en sort-il maintenant ? Il faut
bien jeter quelques miettes pour désarmer une éventuelle opposition.
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Une « opposition » qui a, en effet, vite « avalé la couleuvre ». Ainsi,
Solveig Letort écrit quelques semaines plus tard : « Bien sûr que l’an-
nonce d’une revitalisation militaire du terrain de la Cavalerie n’en-
chante personne. Bien sûr que l’arrivée d’un corps de légionnaires
fait grincer nos dents. Mais il est bien évident aussi que la création
d’un collège sur le Larzac est légitime avec ou sans légion. Alors,
[...] il serait désespérant de faire la fine bouche et de ne pas saisir la
balle au bond » (GLL n° 326, novembre-décembre 2015).Vous avez
dit : « divisez pour mieux régner » ? Oui, il y a un peu de ça. Il n’y a
qu’à considérer le résultat : les stratèges ont réussi leur coup en ache-
tant les « militants du Larzac ». Mais pour faire passer la pilule, 
il faut aussi que ces derniers justifient leur position aux autres...

Le premier argument est celui de soulager les élèves du long trajet
jusqu’à Millau. Mais ce ne sont que les adultes qui le mettent en avant,
comme l’indique d’ailleurs Solveig Letort elle-même en parlant 
des membres de son collectif (« Des parents d’élèves, des grands-pa-
rents, des futurs parents s’organisent, débattent, réfléchissent », GLL
n° 310 et 326). Mais ont-ils demandé leur avis aux principaux
concernés, les jeunes eux-mêmes ? Or, un sondage informel réalisé
auprès des élèves scolarisés à Millau laisse apparaitre leur souhait
de continuer leur scolarité dans une ville, une occasion pour eux de
voir autre chose que les sempiternelles brebis. D’autre part, des pa-
rents d’élèves du sud-Larzac se sont élevés (par une pétition) contre
le choix de l’implantation (la Cavalerie), tant il est vrai que pour eux
et leurs enfants, aller à Millau ou au village-garnison revient au
même (certains ont d’ailleurs choisi de scolariser leurs enfants à Lo-
dève, plus proche... dans l’Hérault).

Quant au second argument... il est conforme à la seule énergie, hor-
mis l’intérêt, qui anime encore un « Larzac » devenu décidément
bien amorphe : le sentimentalisme. Qu’on en juge par ces quelques
citations particulièrement emphatiques servies par Solveig Letort :
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Affiche « Larzac », mars 1981
(notamment choisie par... Solveig Letort pour le livre « Le Larzac s’affiche »).



« "Le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étu-
dient", dit le Talmud » (GLL n° 310) ; « "L’encre du savant vaut
mieux que le sang du martyr", écrit le Prophète de l’Islam » (GLL
n° 326). Vous n’avez rien compris ? Mais si ! « Un collège, c'est des
enfants, c'est un symbole d'avenir. Un lieu où savoir, culture et
connaissance, des richesses inépuisables, sont valorisés » (La Dé-
pêche, 14 février 2016). 

Bah oui. Jusqu’à présent, les enfants du Larzac grandissaient au mi-
lieu des brebis, ne sachant ni lire ni écrire. Et pour cause : ils n’étaient
jamais allés à l’école. Mais grâce à l’arrivée de la Légion, on va enfin
pouvoir les scolariser ! Et puis, le fait qu’ils le seront à quelques cen-
taines de mètres de la garnison des légionnaires réduira aussi le trajet
pour ces derniers : pour form[at]er les futurs citoyens (voir page 70,
photo du bas), ils n’auront plus besoin de descendre à Millau. 

Alors, plus tard, lorsqu’ils seront devenus adultes, les enfants du
Larzac pourront remercier leurs aînés de leur avoir permis d’être 
de « vrais citoyens » lobotomisés, ceux capables d’honorer les vé-
ritables et uniques serviteurs d’une nation devenue paranoïaque :
les militaires. 

Quant à ceux qui seront miraculeusement passés à travers les mailles
d’un filet pourtant bien tendu, il ne faudra peut-être pas venir leur
rabâcher un vieux mythe d’autrefois, celui d’un « Larzac militant »...
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où le « Larzac » n’est pas ce que l’on croit

Que s’est-il donc passé ? En réalité... rien. Tout du moins, rien de
nouveau. Contrairement à sa légende, le Larzac n’a jamais été une
terre militante par elle-même. La période 1971-1981 est juste l’ex-
ception qui confirme la règle. Une exception importante, certes,
mais une exception tout de même, car surtout idéologisée par des
renforts extérieurs. En effet, si la révolte a bien été menée par les
paysans, elle ne fut pas déclenchée par eux. Dans sa thèse Larzac,
de la lutte paysanne à l’altermondialisme (1), Pierre-Marie Terral
le note bien (à la différence du film Tous au Larzac) : « La première
manifestation d'ampleur n'est pas une initiative paysanne. [...] Le
9 mai 1971, ils sont [...] plusieurs centaines de militants occitans
et d'extrême-gauche de l’après-68 qui se sont déplacés [...], se sont
rassemblés malgré leurs divergences. Ne manquent que les agricul-
teurs [...], n'ayant pas souhaité se mêler à ces militants. De nom-
breux marcheurs s'offusquent de cette absence. [...] Ce sont les
notables locaux qui ont démobilisé les agriculteurs. L'Association
de sauvegarde a tenu à prendre ses distances avec cette initiative,
cette mobilisation des "gauchistes" étant pour elle et les élus qui
soutiennent les paysans difficile à accepter » (page 48). Ce ne sera
qu’après que les notables se soient positionnés que les paysans  bou-
geront vraiment. Le fameux « serment des 103 » ne date que de
1972 et sera consécutif, et non précurseur, du jeûne du patriarche
de l’Arche, Lanza del Vasto.

(1) Éditions Privat, 2011.

Chapitre 4

« Il n’y a plus d’abonnés au numéro 
que vous demandez... » 



Les « militants du Larzac » définissent eux-mêmes leur territoire
comme « cette partie du causse englobée, entre 1971 et 1981, dans
le projet d'extension du camp militaire de la Cavalerie et qui, depuis
la victoire de ses défenseurs, est devenue, et reste encore aujourd'hui,
un véritable laboratoire social novateur ». Et se définissent eux-
mêmes de la façon suivante : « le mot "Larzac" doit ici être entendu
comme un terme identitaire (la communauté de population engagée
dans la lutte locale passée et les luttes sociales actuelles) plus que
géographique » (2).

Cette définition est à double tranchant. Elle dissipe certes une confu-
sion selon laquelle la population du Larzac serait idéologiquement
homogène. Mais elle entretient aussi le mythe selon lequel le « Lar-
zac » serait « encore aujourd'hui un laboratoire social novateur » et
sa population « engagée dans les luttes sociales actuelles. » Car dans
ce dernier domaine, les « militants du Larzac » ont, depuis quelque
temps déjà, disparu des radars...

Par exemple, sur ce « Larzac » soit disant « engagé dans les luttes
sociales actuelles », l’APAL, héritière de la structure centralisatrice
de la lutte, se contente aujourd’hui de gérer une librairie le temps
de l’été, faire installer des panneaux touristiques, restaurer la toiture
de la Jasse-Maison du Larzac. Ce qui nous a valu au passage cette
phrase prononcée par une de ses membres lors du discours d’inau-
guration de la nouvelle toiture : « La Jasse, c’est une des réalités
du plateau : un territoire où l’on continue de poser des défis, d’in-
nover, d’expérimenter sans cesse afin d’exister pleinement » (ça me
semble beau comme du "Solveig Letort"). Superbe illustration de
ce qu’est devenu le « Larzac » : un lieu autrefois bouillonnant de
revendications, pour qui remplacer une toiture de jasse représente
aujourd’hui un défi qu’on est fier d’avoir surmonté... 

(2) Citations tirées de larzac.org, le site « officiel » du « Larzac ».
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Certes, la SCTL continue son travail de bonne gestion des terres et
des fermes. Certes, de bonnes initiatives environnementales sont
prises, comme la création en 2013 de l’association « Les Bois du
Larzac » pour une gestion durable des forêts du Larzac-nord, ou celle
en 2015 de la SAS « Lum del Larzac » pour l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments agricoles ou
d’habitation. Mais remarquez qu’elles ne concernent que les « inté-
rêts » du « Larzac » et ont été déjà prises ailleurs.

Certes, le « Larzac » a été présenté comme réactif à d’autres ques-
tions environnementales dépassant son territoire, comme sur les
questions des OGM et du gaz de schiste. Mais il n’a pris aucune ini-
tiative en propre : le mouvement des Faucheurs volontaires a bien
été créé lors du rassemblement « Larzac 2003 », mais par un parti-
culier qui, bien qu’« ami du Larzac », n’y réside pas ; l’alerte au gaz
de schiste fut sonnée par un journaliste, voisin du plateau mais, là
aussi, non-résident. Cette « exterritorialité » n’est bien sûr pas le pro-
blème. Mais il est dans l’accaparement qu’en fait un « Larzac » qui
n’est plus dans l’initiative, et que lui apportent sur un plateau des
militants extérieurs aveuglés par le mythe. C’est par exemple ainsi
que la première manifestation contre le gaz de schiste fut organisée
au pied du Larzac, mais par des militants du Gard désireux d’utiliser
l’image « Larzac » comme caisse de résonnance. 

Après tout, pourquoi pas. Un mythe, même usé, peut être fédérateur,
et les « héros » peuvent être fatigués. Mais on est là dans un cercle
vicieux : auréolés par leur victoire, les « historiques » pensent avoir
raison en tout. 
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où l’on se fait son cinéma

Le film Tous au Larzac, sorti en 2011, est devenu le bréviaire du
« Larzac ». Il passe néanmoins sous silence le rôle des syndicats ou-
vriers millavois, qui ont activement soutenu les paysans dans leur
lutte. Cette absence est trop énorme pour être involontaire : le « pay-
san » est en effet plus « vendeur »... D’autre part, comme il a été déjà
dit, s’il n’est pas question ici de réécrire le passé, on aurait pu ima-
giner qu’avec un tel titre, le présent sur cette partie du causse serait
évoqué. Bon. Ce n’était visiblement pas le thème du film. J’en avais
d’ailleurs parlé avec son réalisateur, Christian Rouaud, quand il était
venu sur le Larzac en 2010 faire des répérages avant le tournage et
était passé chez moi pour que je lui fournisse les références des films
déjà réalisés sur la lutte du Larzac : « Faire un film sur l’histoire de
la lutte, c’est vraiment bien. Mais après, il faudrait en faire un autre
sur le Larzac d’aujourd’hui. » « Pourquoi pas ? », m’avait-il alors
répondu. Lorsque le film est sorti en DVD, il était accompagné de
« suppléments », dont un d’environ une heure intitulé « Après la
lutte ». Hélas ! Les intervenants y sont les mêmes que les protago-
nistes du film. Difficile donc d’y trouver une voix discordante au
discours « larzacien » officiel. Une belle occasion de ratée...

De toute manière, Christian Rouaud ne semble pas, mais vraiment
pas, aimer les voix discordantes. Après la publication de ma tribune
Les Versaillais du Larzac, il m’envoya un courriel au vitriol, où il
m’exposait vertement ce qu’il pensait de ma démarche et où il prenait
la défense de ceux que j’y citais (qui s’en étaient donc visiblement
plaint auprès de lui...). J’en fus assez surpris, mais lui répondais en
l’invitant à venir en discuter. Son second courriel fut encore plus fiel-
leux... Cela ne m’a pas troublé outre mesure. En revanche, ce qui
m’a le plus troublé fut une récidive, qui ne m’était cette fois pas des-
tinée, mais qui confirma le rôle de gardien du temple que ce person-
nage semble s’être octroyé. A quel titre et adoubé par qui ? Mystère... 
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Depuis sa sortie, Tous au Larzac est projeté lors de soirées-débat 
organisées un peu partout en France, notamment par des associations
locales. Le plus souvent, ce sont les protagonistes du film qui sont
invités à participer au débat. Parfois, lorsque ces derniers ne sont pas
disponibles, ce sont d’autres acteurs ou témoins de la lutte du Larzac
qui sont sollicités. Ce fut le cas de M. C., fille d’A. et M.-R. G., 
les figures paysannes les plus emblématiques de la lutte du Larzac.

Et elle gardera certainement un souvenir cuisant de sa participation.
Au cours du débat, elle eut en effet le malheur de proférer, en pré-
sence de Christian Rouaud, une critique envers l’une des protago-
nistes du film. Celui-ci, prenant visiblement très au sérieux son rôle
de chien de garde, lui ordonna alors de faire sur le champ des excuses
publiques. Savait-il que M., enfant, avait vécu toute la lutte du Larzac
aux premières loges, dans son village de la Blaquière où se trouve la
bergerie-cathédrale, si bien mise en images dans le film et au-
jourd’hui exploitée par son frère ? Savait-il à quel point elle avait pu
en avoir souffert (la maison de sa famille a été plastiquée en mars
1975) ? Savait-il qu’elle était donc bien mieux placée que lui, en tous
points, pour parler de la lutte ? Le pire est que oui. Il le savait...
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où un vent de mépris souffle sur le causse

La méfiance est inhérente au monde paysan. Parmi les protagonistes
de Tous au Larzac, les « purs porcs » le reconnaissent d’ailleurs eux-
mêmes dès le début du film, lorsqu’ils disent que c’est la lutte qui
les a fait se rencontrer véritablement, entre voisins qui, auparavant,
s’ignoraient. C’est donc « naturellement », au sens propre du terme,
qu’ils l’éprouvent encore aujourd’hui à l’égard des nouveaux habi-
tants. La lutte, et son « melting pot », n’a rien changé. Pire, elle a
même aggravé le phénomène. Car les membres du sérail s’octroient
aujourd’hui tout le mérite de la victoire, et leur méfiance s’est trans-
formée en mépris vis-à-vis de ceux qui ne le reconnaissent pas et ne
font pas acte de vassalité. Le 18 Juillet, Pierre Burguière a pu ainsi
interpeller l’un des jeunes manifestants en ces termes : « Quand tu
auras fait la lutte du Larzac, tu pourras parler. » Et que dire de Léon
Maillé (voir pages 96 et 97) ! Quant à José Bové, ne trouve-t-il pas
spirituel de qualifier les « nouveaux » qui refusent de faire acte d’al-
légeance, de « coucous », c’est-à-dire d’opportunistes venus après-
coup pour « profiter » du « système » ?
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Pourtant, lorsqu’un couple d’éleveurs se voient systématiquement
refuser par la SCTL ses demandes d’attribution de nouvelles terres
pour pallier à l’insuffisance alimentaire de son élevage, il ne s’agit
pas de « profiteurs », mais de paysans. Bon, d’accord, ils élèvent des
poulets et non des brebis, ce qui n’est pas très conforme à l’image
buccolique du « Larzac »...

Pourtant, lorsque deux bûcherons installés dans les bois du Larzac
depuis plusieurs années ne sont pas consultés par la SCTL lorsqu’elle
monte un groupe de réflexion relatif à la filière bois sur les terres
qu’elle gère (ou, quand elle finit par le faire, ne tient aucun compte
de leurs remarques), il ne s’agit pas de « profiteurs », mais de pro-
fessionnels locaux. Bon, d’accord, leur mode de vie n’est pas très en
accord avec le credo « larzacien »...

Pourtant, lorsque le gérant de la Jasse-Maison du Larzac est chassé
sans explication par l’APAL (propriétaire des lieux) de son poste peu
de temps avant l’ouverture de sa cinquième saison, il ne s’agit pas
d’un « profiteur », mais là aussi d’un professionnel, qui respectait le
cahier des charges et avait créé une clientèle fidèle en ce lieu (bar-
restaurant, boutique de producteurs locaux, exposition sur la lutte).
Bon, d’accord, certaines de ses opinions et déclarations ne s’inscri-
vaient pas dans l’idéologie « larzacienne »... 

Vous avez dit : « De la lutte du Larzac est restée une qualité d’écoute
et un grand respect pour l’opinion d’autrui » ?
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où les profiteurs ne sont pas toujours ceux que l’on croit

Les sarcasmes de José Bové vis-à-vis de certains de ses « nouveaux »
voisins ne se tournent pourtant jamais vers certains de ses propres
amis qui, eux, ne se gênent pas pour exploiter leur position dans le
« système larzacien ».

Ainsi une cogérante de la SCTL qui ne voit pas d’inconvénient à ce
que la ferme des Baumes, voisine de la sienne, soit attribuée par... 
la SCTL à son fils, ce qui permet d’agrandir l’exploitation, en contra-
diction totale avec le slogan de la Confédération paysanne dont elle
est militante : « Trois petites fermes valent mieux qu’une grande »...

Ainsi la déléguée autoproclamée du Larzac-nord (« quartier » de
Millau), et par ailleurs protagoniste du film Tous au Larzac, qui n’in-
forme pas la population qu’elle est censée représenter du projet de
vente du presbytère de Saint-Martin (hameau où elle habite) par la
commune, mais certains de ses amis, à qui le bâtiment sera finale-
ment vendu...

Ainsi les gérants du camping du « Larzac » (dont l’assistante parle-
mentaire de José Bové) qui reçoivent 35 000 € de subvention de la
Fondation RTE (une filiale d'EDF, qui gère le réseau public de trans-
port d'électricité) après que leur projet d’« éco-camping » ait été 
parrainé par... le directeur du projet de transformateur géant à Saint-
Victor-et-Melvieu (qui, près de Saint-Affrique, est l’objet d’une forte
résistance locale) et ancien directeur du projet de ligne à très haute
tension Cotentin-Maine (destinée à écouler l'électricité produite par
le futur réacteur EPR de Flamanville) contre lequel se sont battus les
écologistes, les vrais... 
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Mais un autre événement, plus récent et en lien avec notre sujet 
« légionnariste », enfonce un clou déjà bien profondément planté...

En décembre 2017, la SCTL se trouve devant un dilemme : son entité
« Les Bois du Larzac » doit-elle ou non vendre à la Légion, pour 
alimenter la chaudière du camp militaire de la Cavalerie, le bois 
déchiqueté qu’elle produit ? Le conseil de gérance n’arrivant pas à
trancher (ce qui peut paraitre étonnant si l’on est croyant du caté-
chisme selon lequel le Larzac est antimilitariste), décision est prise
de s’en remettre à l’avis d’une assemblée générale extraordinaire spé-
cialement convoquée sur cette question. En avril 2018, l’ensemble
des locataires de la SCTL est réuni pour un débat (exposés des argu-
ments des uns et des autres), suivi d’un vote. Le résultat est clair :
19 voix pour la vente, 30 contre. Une grosse claque au passage à José
Bové, présent et favorable à la vente à ses nouveaux copains (voir
photo page 93) et une manière pour certains de lui rendre la monnaie
de sa pièce après son gros mensonge de l’été 2015 (voir page 57)...
La question semble donc réglée. Erreur...

Tout d’abord, très bizarrement, il n’existe pas de compte-rendu 
de cette AG, et donc pas de document officiel attestant le résultat 
du vote (en aurait-il été de même si le résultat avait été l’inverse ?).
Ensuite, et surtout, lors de l’assemblée générale ordinaire qui suit,
prévue depuis longtemps conformément aux statuts, deux courriers
reçus par le conseil de gérance sont lus. Le premier émane de « Lum
del Larzac », autre entité de la SCTL chargée, elle, de l’installation
de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments gérés par
cet office foncier. Les membres de sa direction collégiale sont des
(très) proches de José Bové. Et que dit ce courrier ? Il demande, ni
plus ni moins, à la SCTL de revenir sur le vote d’avril. Et dire que
les apologistes du « Larzac » continuent de le présenter comme un
modèle de démocratie participative...
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Le second courrier émane de la communauté de communes Larzac
et Vallées, qui regroupe seize communes du Larzac et est présidée
par Christophe Laborie, partisan déclaré de la Légion sur le Larzac.
Pourquoi ce courrier ? Parce que la communauté de communes est
partie prenante du projet. Et que dit-il ? Il demande, ni plus ni moins,
à la SCTL de revenir sur le vote d’avril. 

Il faut dire que le 15 décembre 2017, la Région Occitanie avait ac-
cordé deux subventions d’un montant total de 126 000 € à « Lum
del Larzac » pour la réalisation d’une plateforme de séchage et de
stockage de bois énergie (3). Une collectivité territoriale qui, par ail-
leurs, soutient activement l’installation de la Légion sur le Larzac.
Le vote d’avril fait ainsi tâche pour ceux qui ne veulent pas déplaire
aux autorités. C’est que d’autres importantes subventions à venir sont
en jeu et la source risque ainsi de se tarir !

Le Larzac vendrait-il donc son âme ? Ou serait-il juste réaliste ? 
Mais l’un va souvent avec l’autre, comme le confirme involontaire-
ment (et bien maladroitement !) la voix officielle du « Larzac » qu’est
le journal GLL, quand il choisit comme citation pour son n° 339 
(janvier-février 2018) : « Le réalisme, c’est précisément le bon sens
des salauds ». Ce n’est pas moi qui le dit...

(3) https://www.laregion.fr/Commission-permanente-focus-sur-les-princi-
pales-aides-votees-en-36729
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où le miroir est « un gentil miroir »...

Cette opinion imbue d’eux-mêmes qu’ont les « Larzaciens » leur est
renvoyée par l’extérieur. Un exemple : « Les troublions du Larzac
ont gagné leur guerre contre l'armée en 1981 […]. Mais l'esprit re-
belle, lui, reste bien vivant […]. Les moutons ne sont pas près de
rentrer dans le troupeau » (Cécile Murry, critique du film Tous au
Larzac, Télérama, novembre 2011). J’en connais qui, habillés de
kaki du côté de la Cavalerie, doivent encore en rire... Un autre ?
« [...] Le Larzac n’est plus une citadelle imprenable. Mais l’esprit
de lutte est encore palpable. On trouve [dans le hameau de Montre-
don] une librairie militante [...] et ce sens aigu de l’entraide entre
ses habitants, reliés [...] par un réseau de chauffage au bois collectif
[sic]. [...] Et puis, dans un autre registre, il y a les Rencontres de mu-
sique de chambre [qui, pas plus que le reste, n’ont été créées à l’ini-
tiative du « Larzac »]. [...] Peut-être la musique de chambre, dans
ces vastes étendues aux airs de fin du monde, est-elle la continuation
de la lutte par d’autres moyens ? » (Sébastien Porte, Télérama, juillet
2017). Là, ce sont les « décideurs » qui doivent se tordre...

L’une des conséquences de cette idolâtrie est un fort sentiment égo-
centrique : tout ce qui n’est pas à l’initiative, déjà bien pauvre, du
« Larzac » (« cette partie du causse englobée, entre 1971 et 1981,
dans le projet d'extension du camp militaire de la Cavalerie », donc)
est sujet à critiques ou n’existe carrément pas. Par exemple, jusqu’à
présent, le « Larzac inséré dans des réseaux de solidarité internatio-
nale » (cf. quatrième de couverture de Larzac, terre de lutte, voir
note page 11) n’a rien trouvé de mieux à faire face au drame des mi-
grants qu’organiser... une conférence. Des palabres, et rien d’autre.
Pourtant, dans le sud-Larzac, une association de village accueille des
réfugiés (voir page 94). Mais elle ne fut pas invitée pour susciter des
vocations locales. Il est vrai qu’elle ne se situe pas dans « cette partie
du causse englobée, entre 1971 et 1981, etc. »...
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... et à la fin se brise

L’esclandre du 18 Juillet et surtout l’annonce de l’arrivée de la 
Légion sur le Larzac ont au moins eu le mérite de faire tomber une
autre légende, selon laquelle le Larzac n’a jamais connu et ne connaît
pas de leader. Ce n’est pas l’avis des « autorités », qui savent visi-
blement à qui s’adresser. Et ça ne semble pas non plus être l’avis réel  
des « historiques » eux-mêmes : aucun parmi les rares opposés à la
présence de la Légion sur le Larzac ne le dira en public. Le « chef »
a parlé et on doit à tout prix sauvegarder l’image d’une communauté
soudée...

Mais vue de l’intérieur, cette légende n’avait déjà plus beaucoup de
crédit. Sur le Larzac, comme dans tout milieu rural (les exceptions
ne faisant que confirmer la règle), on suit toujours un « notable ».
En 1971, comme on l’a vu, il a fallu que plusieurs d’entre eux (élus,
syndicalistes, évêques, etc.) se positionnent pour que les paysans du
Larzac osent bouger. Puis, durant les dix années de la lutte, ils ont
suivi un leader officieux, Guy Tarlier, éleveur sur le Larzac-nord et
que le pouvoir considérait d’ailleurs comme « le préfet du Larzac »
[sic]. Et c’est maintenant le tour de José Bové. Depuis son émergence
médiatique (après l’affaire du démontage du McDo de Millau en
1999) puis politique (à partir de 2007), les « historiques » le consi-
dèrent comme leur nouveau « chef », qu’il faut suivre aveuglément
et « en silence dans les rangs ».

L’idéologie dominante aujourd’hui sur le « Larzac » peut être résu-
mée ainsi : « Si José en est là où il est, c’est qu’il ne peut avoir que
raison en tout, et notre devoir est donc de nous aligner derrière lui. »
Avec pour les plus opportunistes peut-être, une variante : « Si nous
voulons obtenir des avantages, nous avons tout intérêt à le soutenir ».
Cet opportunisme qui règne sur le « Larzac » n’est pas une vue de
l’esprit. Lors de la réunion de la Jasse consécutive à l’annonce de la
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candidature de José Bové à la présidentielle de 2007, Pierre Bur-
guière lui avait assuré qu’il ne voterait pas pour lui... Mais c’est le
même qui, au cours de la campagne pour les élections européennes
de 2009, a pu se sentir autorisé à interpeller une de ses voisines, 
C. T. (encore !), quelque peu réticente à suivre le parcours politique
du leader « larzacien », en ces termes menaçants : « Sur le Larzac,
c’est José le chef. Et quand il est absent, c’est moi [sic]. Nous avons
besoin ici qu’il soit élu député européen. Je te demande donc te cal-
mer. » Sinon quoi ? On l’a vu le fameux 18 juillet 2013. Ce jour-là,

Léon Maillé a ainsi cru pouvoir justifier son agression sur C. T. parce
qu’elle était devenue l’« ennemie ». Pourquoi ? Pour avoir simple-
ment dit un jour : « Je me battrai parfois à côté de José Bové, mais
jamais derrière lui. » Scandaleux, n’est-ce pas ? Sur le « Larzac »,
notre place est derrière, pas à côté. Il ne faut pas faire d’ombre !
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A titre d’anecdote personnelle, j’avais déjà noté cette propension à la
soumission au leader en 2002, à l’occasion du second Forum social
mondial de Porto Alegre. L’année précédente, pour la toute première
édition, José Bové avait solennellement déclaré qu’il était important
que le « Larzac » y soit représenté. Sur le causse, « on » avait alors
tout fait pour répondre à ce souhait (injonction ?) et trouvé les moyens
financiers pour envoyer au Brésil une délégation larzacienne de dix
personnes (dont je faisais partie, avec un autre financement). Rien de
moins ! Par contre, l’année suivante, José Bové n’a rien dit. Résultat ?
Je me suis retrouvé bien seul à Porto Alegre cette année-là...

Une autre ? En 2011, je fis venir sur le Larzac Henry Red Cloud, un
militant lakota de la réserve de Pine Ridge (Dakota du Sud) pour en-
visager la possibilité d’un échange d’expériences entre Larzaciens
et Lakotas. Sur le Larzac, on se gargarise encore avec la venue de
Petite Plume à la tête d’une délégation amérindienne, la première à
venir soutenir les paysans au tout début de leur combat. Cela fait
même partie des images d’Épinal de la lutte. Mais lors de la soirée-
rencontre que j’organisais, les « Larzaciens » ont brillé par leur ab-
sence. Il est vrai que le même soir se déroulait une « crémaillère »,
certes chez un nouvel habitant, mais en présence de José Bové lui-
même... Il y aurait eu certainement du monde à « ma » soirée in-
dienne si le leader du « Larzac » avait préféré ce soir-là rencontrer
le militant lakota plutôt que de boire un verre chez un nouveau voi-
sin. Mais que voulez-vous... Dans nos campagnes, on a les « salons
où il faut se montrer » que l’on peut.

Une dernière ? Aller ! Début 2012, j’écrivis dans Gardarem lo Larzac
un article critique sur l’accord électoral passé entre le PS et Europe-
Ecologie-les Verts dans la perspective de la présidentielle (GLL
n° 303, janvier-février 2012). Bien sûr, l’article fut publié avec l’ac-
cord de la rédaction. Mais il déplut à José Bové, qui alla jusqu’à faire
du chantage au journal, en refusant des demandes d’interview ulté-
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rieures si celui-ci ne publiait pas une mise au point. Ce que mes
« collègues », se désavouant sans honte, s’empressèrent d’accepter.
Deux d’entre eux allèrent même jusqu’à me soutenir après-coup
qu’ils n’avaient pas lu l’article en question et me reprochèrent d’avoir
profité de ma fonction de maquettiste pour l’avoir passé en cachette,
alors que nous en avions, sur mon insistance, discuté ensemble avant
publication, chez eux autour d’un café...

Mais cette soumission au leader n’est pas la seule. Il y a aussi celle
au parti. Sur le « Larzac », les « historiques » en sont encore à consi-
dérer qu’ils ont gagné en 1981 grâce à François Mitterrand, et non
que ce sont eux qui, par leur résistance, l’ont forcé à prendre cette
décision. Certes, José Bové n’est pas au Parti « socialiste ». Mais au
niveau local, les passerelles ne semblent pas manquer (voir pages 48
à 50). Et pas qu’au niveau local...
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Le collectif « Gardem » pose néanmoins un problème. Déjà par son
nom, qui rappelle trop pour certains le slogan des années 1970 (mais
à dessein, voir page 56). Alors, quand on est bien obligé d’en parler
dans le « journal du Larzac », on tient à préciser qu’il est « totalement
indépendant du journal Gardarem lo Larzac contrairement à ce que
son nom laisse supposer » (GLL n° 333, janvier-février 2017). Et
quand ce collectif organise une journée antimilitariste à la Blaquière,
une collaboratrice du même journal tente d’en faire minimiser l’af-
fluence, ce qu’elle n’aurait bien sûr jamais fait si l’événement avait
été organisé par les « historiques ». 

Et puis ce collectif appuie parfois là où ça fait mal. Alors, pour sauver
la face, les « historiques » les plus médiatiques ont par exemple fait
acte de présence à cette journée à la Blaquière... mais sans paraitre
trop convaincus (la seule prise de parole fut faite par Pierre Bur-
guière, fidèle « lieutenant » de José Bové [voir page 115], pour dé-
fendre son mentor) et donc sans trop s’éterniser. Et quand ce collectif
lance son opération « Alerte képi blanc » destinée à dénoncer les 
sorties en manœuvres hors des limites du camp des légionnaires,
l’APAL, qui faisait encore de même au début des années 2000 (4),
se sent obligée de suivre en publiant à son tour un communiqué, en
obtenant un rendez-vous avec le commandant du camp... mais sans
trop insister après qu’il l’ait éconduite. Car ces « actions » ne consti-
tuent qu’un « minimum syndical » consistant à donner le change et
sauver la face. Sauver le fond de commerce, en quelque sorte. 

Et pourtant, la face n’est pas toujours sauvée. Ainsi, lorsque fin 
octobre 2016, Jean-Yves Le Drian (ministre de la Défense) a affirmé
dans son discours d’installation officielle de la Légion au camp de 

(4) Je le sais pour avoir, en « qualité » de secrétaire, rédigé moi-même les
lettres de protestation au sous-préfet lorsque des militaires « se perdaient »
sur les routes « civiles » du plateau.
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la Cavalerie qu’il existe « des valeurs communes entre la Légion et
les habitants du Larzac » [sic], lorsqu’Alain Fauconnier (maire PS
de Saint-Affrique et « ami » du « Larzac ») a considéré dans sa ré-
ponse au ministre que « nous assistons là à la réconciliation entre le
Larzac et l’armée » [sic], il ne s’est trouvé aucun « historique » pour
s’élever contre de tels propos, et l’APAL n’a, cette fois, publié aucun
communiqué...

Il est vrai que lorsqu’on a déroulé deux fois à peu d’intervalle le tapis
rouge à des ministres « socialistes » (voir page 48), on peut avoir du
mal à s’opposer par la suite à la décision de leur gouvernement d’ins-
taller la Légion chez soi. Mais souhaite-t-on vraiment s’y opposer ?
La réponse à cette question est apportée par Libération, visiblement 
bien informé, dans son édition du 31 juillet 2015 annonçant la déci-
sion du ministère de la Défense : « En 2015, [sur le Larzac], le ton a
changé. Le ministère est en terrain conquis ». Tout est dit...
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Un texte écrit au tout début des années 1980, c’est-à-dire juste après
la victoire du Larzac, est très instructif. A la première lecture, on
pourrait penser qu’il s’agit d’un texte visionnaire, en ce sens où il
décrirait parfaitement, en avance de quarante ans, ce qu’est le Larzac
aujourd’hui...

Mais la réalité est beaucoup plus prosaïque. Il démontre avec acuité
que le Larzac ne fut novateur que le temps de la lutte. Après le 
dénouement de celle-ci, ses acteurs extérieurs, convaincus que le
Larzac était gagné, sont repartis essaimer leurs idées, qui avaient
porté la lutte, sur d’autres champs d’action. Ses acteurs locaux, eux,
ont d’abord continué sur la lancée, notamment en obtenant du nou-
veau pouvoir la création de la SCTL. Puis très vite, leurs intérêts 
préservés, tout s’est figé. Plutôt que de profiter du tremplin de la vic-
toire, on a préféré gérer l’acquis. Et on continue de le faire au-
jourd’hui, avec frilosité, attentifs à ne pas faire de vagues et en
circonscrivant ceux qui pourraient en faire.

Ce texte n’a pas été écrit par un opposant au Larzac. Bien au
contraire, et c’est tout ce qui lui donne sa valeur : son auteur, François
Pingaud, fut un membre actif du comité Larzac de Paris. En 1981, 
il fut chargé par Matignon, en sa qualité de polytechnicien, de tra-
vailler à la transition vers le « nouveau Larzac ». Après quelques
mois de mission, il exprimait dans cette note de travail les difficultés
rencontrées, d’un côté face à une administration réticente à concré-
tiser la victoire des « gauchistes », de l’autre face aux Larzaciens
eux-mêmes !

Épilogue

... et tout était pourtant écrit
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« [...] Si l’extérieur du Larzac lui est majoritairement opposé, mal-
heureusement les difficultés viennent aussi de l’intérieur. Unis, obs-
tinés, imaginatifs dans la lutte contre un adversaire bien précis, et
soutenus par un vaste mouvement, les paysans se retrouvent au-
jourd’hui face à quelque chose de nouveau depuis dix ans : la paix.
Et le retour à la vie paysanne normale s’accompagne chez beaucoup
d’entre eux d’un retour aux données psychologiques et sociales
d’"avant" : l’individualisme, la méfiance ou l’hostilité vis-à-vis des
"étrangers" [les nouveaux venus sur le causse].

[...] Ces "valeurs" reprennent leurs droits. Et l’élan pour un chan-
gement est d’autant plus difficile à concrétiser, au-delà du discours,
que les difficultés à vaincre ne sont plus simplement résumées et
compréhensibles que lorsqu’il s’agissait de s’opposer à l’État et à
l’Armée. C’est maintenant tout le "système" économique et social
qui se pose en travers des idées novatrices issues des dix années de
lutte.

[...] [Le Larzac est devenu le théâtre d’une] épreuve de confrontation
avec l’habitude, la conformité, la norme et sa reproduction. Tout ce
qui est nouveau est peu à peu laminé par ces différents rouleaux-
compresseurs de la "bonne évidence" et de l’inertie. [...] On conçoit
aisément que s’il reste quelque chose dans le dossier final, il n’aura
plus guère à voir avec l’idée initiale, mais aura en revanche un air
de parenté rassurant avec tout ce qui a déjà été fait.

[...] [Parmi les idées actuelles], on n’en trouve fort peu qui soient
réellement nouvelles, ou qui impliquent une forte modification du
statu quo économique et social.

[...] En dehors d’un souci certain de rester dans la ligne "raisonna-
ble", la principale raison de ce manque d’innovation sur le fond est
une incapacité [...] à imaginer, ou à oser imaginer. [...] Les paysans
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et les habitants du Larzac sont redevenus sages et peu brillants.
Comme si l’imagination combative dans la lutte ne pouvait trouver
son prolongement dans la paix.

[...] L’utopie pourrait-elle retrouver ses droits ? Hommes, système,
idées, tout est en œuvre pour parvenir à la "normalisation" du Lar-
zac.

[...] Face à cela, une poignée de gens s’ébattent comme ils peuvent
pour combattre, en eux-mêmes et chez les autres, l’extraordinaire
force d’inertie de notre société. Et ces gens sont en train de s’essouf-
fler.

[...] Dans les ondes tranquilles de la victoire socialiste, les "fous du
Larzac" (1) se seraient-ils noyés ? »

François PINGAUD
« Au Larzac, le "changement" à l’épreuve de l’inertie » - 1983

Ce texte permet de mieux comprendre ce qui (ne) se passe (plus) 
sur le Larzac aujourd’hui. Et à quel point continuer à parler d’un
« Larzac militant » relève de l’escroquerie intellectuelle.

(1) Allusion au titre du livre de Michel Le Bris, Éditions Sodis, mai 1975. 
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« Larzac » 1975.

(d’après l’affiche  du 
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film Tous au Larzac)

« Larzac » 2015.
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Chronologie 2013-2018
18 juillet 2013 : venue du ministre de l’Agriculture sur le Larzac pour
signer la prolongation du bail de la SCTL avec l’État (cette venue
provoque un incident entre des sympathisants locaux de Notre-Dame-
des-Landes, venus interpeller le ministre, et des paysans, hostiles à
ce « dialogue », la presse locale notant une « fracture idéologique »
entre « anciens » et « nouveaux arrivants » sur le Larzac).

1er août 2013 : la « fracture » est ravivée par la publication dans la
presse locale d’une virulente tribune écrite par un « nouvel arrivant »,
intitulée Les Versaillais du Larzac, qui dénonce l’attitude des paysans
contre les manifestants de juillet.   

28 novembre 2013 : une réunion de conciliation est organisée à la
Jasse-Maison du Larzac pour tenter d’aplanir cette « fracture ». De-
vant plus de soixante-dix personnes, les protagonistes (organisateurs
de la venue du ministre et opposants) échangent… mais restent sur
leurs positions.

25 mai 2014 : José Bové est réélu député européen (la liste Europe-
Ecologie qu’il conduit recueille 11,48 % des voix exprimées dans la
circonscription du Sud-Ouest).

Avril 2015 : création de la SAS « Lum del Larzac » à l’initiative de
la SCTL pour équiper de panneaux photovoltaïques les toitures des
fermes pour une production locale d’énergie renouvelable.

31 juillet 2015 : annonce par le gouvernement de l’installation de la
13e DBLE, un régiment de la Légion étrangère, sur le Larzac, au
camp militaire de la Cavalerie, en remplacement du régiment précé-
dent (cette annonce provoque un choc pour les habitants et les sym-
pathisants du Larzac).
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4 août 2015 : création du collectif « Gardem lo Larzac » par les op-
posants à la présence de la Légion, ce nom (« Gardons le Larzac ! »,
en occitan) étant choisi en référence au slogan des années 1970
(« Gardarem lo Larzac » : « Nous garderons le Larzac », en occitan).

Mars 2016 : le collectif « Gardem lo Larzac » lance l’opération
« Alerte Képi Blanc » destinée à alerter, comme le faisait encore
l’APAL (Association pour l’aménagement du Larzac) au début des
années 2000, sur les sorties des militaires hors des limites du camp
militaire pour leurs manœuvres, en violation aux usages du « chacun
chez soi » reconnus par les deux parties et en vigueur depuis la fin
de la lutte.

25 mars 2016 : « Gardem lo Larzac » organise une soirée publique
avec débat autour du film « L’ordre et la morale » de Matthieu Kas-
sovitz (référence aux liens entre « Larzac » et Kanaky) dans le cadre
de la semaine « Sortir du colonialisme ».

Avril 2016 : l’APAL, gérée majoritairement par les « historiques »,
publie à son tour dans la presse locale un communiqué dénonçant la
violation des usages et demande un entretien avec le commandant
du camp.

Mai 2016 : une délégation de l’APAL est reçue par le commandant
du camp… qui leur adresse une fin de non recevoir, ce qui incite
l’APAL à envoyer un courrier aux maires des communes concernées
pour les appeler à la vigilance (cette initiative n’aura aucune suite).

18 juin 2016 : le collectif « Gardem lo Larzac » organise une journée
antimilitariste, avec des conférences sur l’armement, l’écologie et la
guerre, la militarisation de la société, à la Blaquière, haut lieu de la
lutte des années 1970, à laquelle participent environ deux cents per-
sonnes (dont quelques « historiques »).
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27 octobre 2016 : le ministre de la Défense vient installer officiel-
lement la Légion étrangère au camp de la Cavalerie et parle de « va-
leurs communes entre la Légion étrangère et les habitants du
Larzac », alors que pour Alain Fauconnier, élu local (maire PS 
de Saint-Affrique, président du Parc naturel régional des Grands
Causses et ancien sympathisant du « Larzac» ), on assiste là à une
« réconciliation entre l’armée et le Larzac » (aucune de ces déclara-
tions ne fait réagir cette fois l’APAL).

11 novembre 2016 : suite à l’appel à un rassemblement antimilita-
riste lancé par le collectif « Gardem », le défilé à Millau (qui devait
être le premier de la Légion) est annulé la veille par l’état-major.

1er avril 2017 : un concert de la fanfare de la Légion est organisé à
la « Maison du Peuple », le théâtre de Millau (suite à un appel pour
un nouveau rassemblement antimilitariste lancé par le collectif
« Gardem », le concert à cette fois bien lieu, mais sous haute 
surveillance : les rues d’accès sont bloquées par des patrouilles 
conjointes policiers-légionnaires, constituant une première dans
l’histoire de Millau, où l’armée se voit confier une opération de po-
lice dans les rues de la ville). 

21 avril 2017 : la Légion étrangère participe à une « journée d’in-
formation sur les métiers » au lycée Jeanne-d’Arc de Millau.

Fin avril 2017 : pour la fête de la Légion (commémoration de la ba-
taille de Camerone en 1863 au Mexique), la municipalité de Millau
déploie d’énormes banderoles de promotion pour la journée « portes
ouvertes » au camp de la Cavalerie.

21 juin 2017 : le collectif « Gardem lo Larzac » publie le résultat de
son sondage visant à désigner le « Mister Képi Blanc » parmi les
personnalités locales ayant le plus œuvré à l’installation de la Légion
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sur le Larzac (le prix est attribué à Jean-Claude Luche, à l’époque
président du conseil départemental de l'Aveyron et aujourd’hui 
sénateur UDI, devant José Bové, député européen EELV, et Alain
Fauconnier, maire PS de Saint-Affrique et président du Parc naturel
régional des Grands Causses).  

Mi-septembre 2017 : les légionnaires de la 13e DBLE mènent pen-
dant quatre jours de grandes manœuvres dans le Saint-Affricain.

Fin novembre 2017 : la municipalité de Millau annonce dans son 
affichage culturel (!) l’opération de recrutement de la Légion étran-
gère organisée le 20 sur la place centrale de la ville.

2 janvier 2018 : nomination de Catherine Sarlandie de La Robertie,
entre autres colonel de réserve dans l’armée de terre, comme préfète
de l’Aveyron.

Du 1er janvier au 15 février 2018 : l’hebdomadaire Le Journal de
Millau publie en six numéros onze articles relatifs à la Légion sur le
Larzac.

Début mars 2018 : un officier représentant la Légion participe à la
signature du contrat « enfance-jeunesse » (cantines scolaires, haltes
garderies, etc.) de la communauté de communes Larzac et Vallées.

eté 2018 : la propagande militariste reprend dans les pages du Jour-
nal de Millau et du Midi Libre (appartenant au groupe La Dépêche,
propriété de J-M Baylet, ancien ministre du gouvernement Valls sous
lequel avait été décidé le transfert de la Légion sur le Larzac).

14 juillet 2018 : premier défilé de la Légion dans les rues de Millau.  

à suivre...
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L’annonce du ministère de la Défense du 31 juillet 2015 selon
laquelle un régiment de la Légion étrangère allait prendre ses
quartiers sur le Larzac, a surpris tout le monde : anciens et
nouveaux habitants, militants et sympathisants d’hier et d’au-
jourd’hui, presse locale et nationale, voire internationale.

Comment ? « On » osait densifier la présence militaire sur le
Larzac, haut lieu de la résistance antimilitariste des années
1970 ? De l’extérieur, on s’attendait à une levée de boucliers.
Mais le « Larzac » est resté bien silencieux...

Que se passe-t-il donc, ou plutôt que s’est-il passé ? Répondre
à cette question permettra de comprendre pourquoi cette
« terre de lutte », se revendiquant « militante et solidaire » et
toujours considérée comme « une référence dans la contesta-
tion », n’a pas bronché après l’annonce du 31 juillet.

Et de conclure que la perdurance du mythe d’un Larzac tou-
jours revendicatif relève de l’escroquerie intellectuelle.  

Gilles GESSON habite sur le Larzac depuis 1998. Peu de temps après son arrivée sur 
le causse, il s’est vu invité à rejoindre l’équipe rédactionnelle du journal Gardarem 
lo Larzac et à prendre en charge le secrétariat de l’APAL (Association pour l’aména-
gement du Larzac). Dans les années 2000, il effectua plusieurs voyages « militants »
en tant que « Larzacien » (Seattle, Davos, Porto Alegre, Cancùn, Beyrouth, Calcutta)
ou à titre personnel (Mexico, Pine Ridge). Constatant par la suite ses « divergences
d’opinion », il quitta d’abord l’APAL, puis le comité de rédaction de Gardarem après
avoir écrit une tribune critique, « Les Versaillais du Larzac » (2013), dans le Journal
de Millau. Il est aujourd’hui chroniqueur à Radio Larzac et membre du collectif
« Gardem lo Larzac », opposé à la présence de la Légion étrangère sur le causse.

Les Éditions du Mouton Noir


