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Ce mardi a eu lieu un rassem-
blement devant le Tribunal cor-
rectionnel de Compiègne. De 
nombreux agriculteurs, élus et 
habitants étaient présents pour 
soutenir un de nos collègues jugé 
pour avoir (suite à un appel de la 
commune) empêché l’intrusion  
de gens du voyage sur le terrain  
de foot de la commune en  
déplaçant des pierres à l’aide  
d’un tractopelle articulé. Oui, 
aujourd’hui, cet agriculteur est 
accusé d’avoir eu une réponse dis-
proportionnée face aux attaques 
qu’il subissait… Coups de pelle 
et de râteau sur lui et son engin, 
carreaux cassés, coups de feu en 
sa direction. Mais comment ne 
pas réagir et ne pas tenter de se 
protéger ? Quelle aurait été notre 
réaction ? Nous faisons confiance 
à la justice pour un acquittement 
total. Surtout que cette famille 
de gens du voyage n’en est pas 
à son coup d’essai… Que ce soit 
clair, nous ne sommes pas contre 
les différents modes de vie de nos 
concitoyens, bien au contraire ! 
Mais tout ceci doit se faire dans le 
respect des biens et des personnes. 
Lorsqu’il y a intrusion et que le 
terrain est saccagé, que votre 
récolte est détruite, qui paie ? Eh 
bien, les habitants ou agriculteurs 
concernés ! Aujourd’hui, nous 
demandons à l’État de prendre 
ses responsabilités, d’assurer la 
sécurité des habitants et des agri-
culteurs. S’il manque des terrains 
d’accueil, ce n’est sûrement pas 
aux agriculteurs d’en payer le 
prix !  Nous serons le 16 novembre 
au côté de Sébastien lorsque le tri-
bunal donnera sa délibération. En 
attendant, nous lui assurons tout 
notre soutien : toute la profession 
est derrière toi ! 
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La plus grande centrale solaire des Hauts-de-France a été inaugurée à Athies-Samoussy, dans l’Aisne, sur d’anciennes pistes militaires. Elle devrait permettre 
d’approvisionner 40.000 foyers en électricité.
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