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Sivens : Nature Midi-Pyrénées, FNE Midi-Pyrénées et
France Nature Environnement en deuil
Samedi 25 octobre, Rémi, un jeune bénévole botaniste de Nature Midi-Pyrénées,
association affiliée à France Nature Environnement, est décédé en margede la
mobilisation citoyenne pour lutter contre le barrage de Sivens. L'ensemble du
mouvement FNE se joint à la famille de Rémi, aux bénévoles et aux salariés de Nature
Midi-Pyrénées dans ce moment de deuil.

C’est avec une intense émotion et la plus grande tristesse que nous avons appris la mort de
Rémi Fraisse, 21 ans, dimanche,en marge de la manifestation citoyenne organisée à Sivens,
dans le Tarn, contre le projet de barrage, à laquelle de nombreux militants du mouvement FNE
participaient. Rémi était un jeune bénévole investi au sein de Nature Midi-Pyrénées, association
affilée à FNE Midi-Pyrénées et France Nature Environnement. Actif au sein du groupe
botanique de NMP, il suivait la flore protégée en Haute-Garonne où il assurait la coordination
du suivi de la Renoncule à feuille d'ophioglosse.

Jérôme Calas, président de Nature Midi-Pyrénées : « Nous sommes sous le choc de la
disparition de ce jeune bénévole passionné. Nous adressons nos condoléances et un message
de soutien à sa famille et à ses proches. Nous avons toujours condamné toutes les violences
qui entouraient la contestation au projet de ce barrage, les circonstances nous obligent à les
condamner encore plus fermement aujourd'hui. Il est nécessaire de retrouver la sérénité, ne
serait-ce que pour la mémoire de Rémi. »

Thierry de Noblens, président de FNE Midi-Pyrénées : « C'est un moment très dur pour notre
mouvement, qui a souhaité montrer son engagement dans ce combat par une présence forte
samedi dernier à Sivens. Nous ne pouvons que rendre hommage à ce jeune homme mobilisé
contre ce projet, pour le respect de la flore et des espaces naturels de Midi-Pyrénées. Nous
sommes consternés par la mort prématurée de ce jeune bénévole, nous condamnons les
violences qui entourent la lutte contre ce projet inutile et l’acharnement des forces de police
depuis le 1er septembre, nous espérons que cette escalade cessera au plus vite. »

Denez L’Hostis, président de France Nature Environnement : « Nos pensées vont d’abord à la
famille de Rémi, à ses proches et ses amis de Nature Midi-Pyrénées. Nous nous associons à
leur peine. Pacifistes par nature, nous condamnons fermement toute forme de violence : nul ne
devrait mourir parce qu’il s’oppose à un projet insensé. C’est un jour de deuil pour le
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mouvement écologiste français et pour FNE. La responsabilité des pouvoirs publics et de l’Etat
est engagée. »
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