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Comité	régional	d'action	viticole

Le	Comité	régional	d'action	viticole	(CRAV)	ou	Comité	d'action	viticole	(CAV)	 est	 un	 groupe	occitan	 de	 producteurs	 de	 vin	 radical.	 Il	 a	 revendiqué	 un	 certain	 nombre

d'actions	terroristes	liées	à	la	production	viticole.

Il	mène	régulièrement	des	vagues	d'attentats	lors	de	périodes	de	fortes	tensions	autour	de	la	question	de	la	viticulture.

Le	CRAV	a	mené	plusieurs	actions	contre	des	vins	étrangers	(notamment	importés	d'Italie	ou	d'Espagne)	que	le	CRAV	considère	comme	des	menaces.

La	liste	suivante	n'est	pas	exhaustive	et	ne	contient	que	de	grosses	actions	du	CRAV.

4	mars	1976	:	une	fusillade	éclate	entre	deux	compagnies	de	CRS	(corps	de	police	en	France)	et	plusieurs	centaines	de	viticulteurs,	faisant	deux	morts
(un	commandant	de	CRS	et	un	viticulteur,	Émile	Pouytès)	à	Montredon	(Aude).

6	décembre	1998	:	attentat	à	Narbonne	;	une	salle	de	l'hôtel	des	impôts	de	Narbonne	(Aude)	a	été	détruite	à	l'explosif	dans	la	nuit	du	vendredi	au
samedi,	sans	faire	de	blessé	;	la	mention	CRAV	:	gel	a	été	inscrite	sur	un	mur,	en	référence	au	gel	qui	a	touché	le	vignoble	audois,	le	14	avril,	après
lequel	les	viticulteurs	ont	réclamé	une	aide	de	145	millions	de	francs.

20	mars	1999	:	actions	contre	une	radio ,	un	pipeline	de	gaz 	et	une	canalisation	d'eau 	dans	l'Hérault.

23	février	2002	:	action	revendiquée	par	le	CRAV	à	Cazedarnes	en	Occitanie	contre	un	poste	électrique	;	les	dégâts	sont	de	l'ordre	de	150	000	€	;	une
inscription	est	relevée	sur	place	CrAV	Vivra.

27	février	2002	:	attentat	revendiquée	par	le	CRAV	en	Occitanie	;	deux	charges	explosives	ont	endommagé	une	armoire	qui	commande	quatre	passages
à	niveau	et	la	signalisation	de	la	ligne	Tarascon-Carcassonne,	empruntée	par	le	TGV	Paris-Perpignan	;	le	trafic	est	coupé	pendant	deux	heures	;	la	SNCF
a	dénoncé	un	«	acte	de	malveillance	d'une	particulière	gravité	»	qui	aurait	pu	avoir	«	des	conséquences	extrêmement	graves	»	;	les	viticulteurs	de
Languedoc-Roussillon,	exaspérés	par	la	crise	de	la	profession,	ont	voulu	protester	contre	la	condamnation	d'un	des	leurs,	suite	à	sa	participation	au
saccage	de	la	direction	régionale	de	la	répression	des	fraudes.

26	mars	2005	:	des	actes	de	vandalisme,	revendiqués	auprès	de	l'AFP	par	le	Comité	d'action	viticole,	ont	été	commis,	tôt	le	samedi	matin,	causant
d'importants	dégâts	matériels	dans	plusieurs	supermarchés	du	Languedoc-Roussillon,	pour	protester	contre	la	politique	de	baisse	des	prix	dans	la
grande	distribution,	selon	des	sources	policières	;	plusieurs	individus,	le	visage	encagoulé,	selon	des	témoins,	ont	incendié	plusieurs	centaines	de
chariots	et	détruit	les	abris	en	verre	où	ils	étaient	stationnés	devant	les	centres	Leclerc	de	Béziers	(Hérault),	de	Nîmes	et	des	Angles	(Gard),	avant
l'heure	d'ouverture	des	magasins.

1er	avril	2005	:	actions	contre	des	directions	de	l'agriculture	du	Languedoc-Roussillon	;	des	actions,	signés	par	le	Comité	régional	d'action	viticole,	ont
visé	dans	la	nuit	du	jeudi	31	mars	au	vendredi	1er	avril,	la	direction	régionale	de	l'agriculture	à	Montpellier,	ainsi	que	les	antennes	départementales	de
Nîmes	(Gard)	et	Carcassonne	(Aude).

20	avril	2007	:	Deux	transformateurs	électriques	à	Nîmes	et	Narbonne	sont	la	cible	d'explosions .

15,	16	et	28	mai	2008	:	la	Mutualité	sociale	agricole	de	Narbonne	et	Trésor	public	à	Alzonne	vandalisés	à	coup	de	masse.	Et	attentats	à	la	bombe	contre
la	perception	de	Murviel-lès-Béziers.

23	mai	2008	:	Attentat	à	la	bombe	contre	les	bureaux	de	perception	du	Trésor	Public	à	Murviel-lès-Béziers.

5	juin	2008	:	un	pylône	électrique	de	la	zone	industrielle	de	Plaisance	à	Narbonne	abritant	notamment	plusieurs	relais	de	téléphonie	mobile	est	la	cible
d'une	explosion	signée	par	le	CAV.

12	juin	2008	:	Deux	radars	fixes	à	Peyriac-de-Mer	et	entre	les	communes	de	Narbonne	et	Gruissan)	sont	entièrement	détruits	par	les	flammes.	Sur	la	chaussée	sont	retrouvés	les	sigles	"CRAV".

24	juin	2008	:	Incendie	d'un	radar	automatique	sur	l'autoroute	A9	entre	Montpellier	et	Narbonne,	près	de	Vinassan .

10	mai	2009	:	Incendies	de	panneaux	publicitaires,	palettes	de	bois,	rideaux	de	fers	à	Clermont-l'Hérault,	Maureilhan	et	Villeveyrac .

5	novembre	2009	:	série	d'actions	du	CRAV,	attentat	contre	une	usine	d'embouteillage	à	Servian,	tentative	d'attentat	contre	un	même	type	d'usine	à	Mèze,	action	à	Carcassonne	ou	deux	vitres	d'un
Leader	Price	ont	été	brisées	et	plusieurs	pneus	incendiés,	à	Coursan	et	Saint-Marcel-sur-Aude	plusieurs	Intermarché	ont	aussi	subi	des	dégâts	mineurs .

18	novembre	2009	:	attentat	contre	une	usine	d'embouteillage	de	vins	à	Maureilhan .

21	novembre	2009	:	action	:	alerte	à	la	bombe	dans	trois	hypermarchés	à	Carcassonne,	Lézignan	et	Narbonne .

26	novembre	2009	:	action	:	deux	radars	sont	incendiés	sur	la	route	départementale	reliant	Gruissan	à	Narbonne,	le	même	jour	se	tenait	une	manifestation	de	viticulteurs	à	Montpellier .

16	décembre	2009	:	action	:	2	700	hectolitres	de	vin	d'une	société	de	négoce	sont	vidés	à	Piolenc .

22	juillet	2010	:	action	:	les	vitres	de	la	Mutualité	sociale	agricole	Grand	Sud	ont	été,	dans	la	ville	de	Narbonne	détruites	par	un	commando	se	réclamant	du	CAV.	En	mai	2008	la	MSA	avait	déjà	été	la
cible	du	même	type	d'action .

17	juillet	2013	:	action	:	un	attentat	à	la	bombe	signé	du	CAV	endommage	les	locaux	du	parti	socialiste	à	Carcassonne	ainsi	que	l'école	situé	en	face.	Des	inscriptions	visant	le	ministre	de	l'Agriculture
Stéphane	Le	Foll	sont	retrouvés	sur	les	murs	du	local .

Le	16	mars	2014,	deux	centraux	 téléphoniques	 sont	 incendiés	à	Bessières	et	Villemur-sur-Tarn	privant	 environ	8000	 foyers	de	 téléphone	et	d'internet	 et	dégradant	 fortement	 les	 connexions	de	 téléphonie	mobile.	Des	 inscriptions

retrouvées	 sur	 place	 font	 penser	 à	 une	 action	 du	 CRAV .	 Ces	 dégradations	 ont	 en	 fait	 été	 provoquées	 par	 des	 cambrioleurs	 du	 Crédit	 Agricole	 de	 Bessières,	 permettant	 notamment	 de	 désactiver	 les	 systèmes	 de	 sécurité	 de	 la

banque .

1.	 http://sud.france3.fr/info/languedoc-roussillon/6-mois-ferme-requis-contre-un-vigneron-audois-59378631.html

2.	 http://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSummary.aspx?gtdid=199903200003

3.	 http://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSummary.aspx?gtdid=199903200001

4.	 http://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSummary.aspx?gtdid=199903200002

5.	 http://www.midilibre.fr/2013/07/17/languedoc-roussillon-retour-sur-les-dernieres-actions-du-cav,735500.php

6.	 http://tf1.lci.fr/infos/france/faits-divers/0,,3888202,00-radar-detruit-sur-.html

7.	 http://www.midilibre.com/articles/2009/05/11/20090511-Actions-du-CRAV-Plusieurs-degradations-revendiquees-par-le-comite-regional-d-action-viticole.php5

8.	 http://www.midilibre.com/articles/2009/11/05/A-LA-UNE-La-nuit-explosive-des-commandos-viticoles-986377.php5

9.	 http://www.midilibre.com/articles/2009/11/19/A-LA-UNE-Maureilhan-Trilles-visee-par-un-explosif-1003923.php5

10.	 http://www.midilibre.com/articles/2009/11/21/NARBONNE-Aude-Le-Crav-seme-la-pagaille-dans-trois-hypermarches-1006393.php5

11.	 http://www.lindependant.com/articles/2009-11-27/gruissan-les-deux-radars-vandalises-par-le-crav-85072.php

12.	 http://www.midilibre.com/articles/2009/12/16/A-LA-UNE-2-700-hectos-de-vin-vides-par-le-CRAV-1038653.php5

13.	 http://www.lindependant.com/articles/2010-07-23/la-msa-cible-une-fois-encore-du-comite-d-action-viticole-219941.php

14.	 http://www.liberation.fr/societe/2013/07/17/une-bombe-explose-devant-les-bureaux-du-ps-a-carcassonne_918885

15.	 http://www.midilibre.fr/2014/03/16/des-inscriptions-du-crav-retrouvees-sur-deux-centraux-telephoniques-detruits-pres-de-toulouse,835091.php

16.	 «	A	Bessières,	dans	le	nord	de	la	Haute-Garonne,	les	cambrioleurs	égoutiers	font	parler	d'eux	»,	France	Bleu, 	20	mars	2014	(lire	en	ligne	(https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bessieres-dan
s-le-nord-de-la-haute-garonne-les-cambrioleurs-egoutiers-font-parler-d-eux-1395300578))

17.	 «	Braquage	d'une	banque	de	Bessières	par	les	égouts:	13	gardes	à	vue	deux	ans	»,	France-Soir, 	5	avril	2016	(lire	en	ligne	(http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/braquage-dune-banque-de-bessiere
s-par-les-egouts-13-gardes-vue-deux-ans))

Ce	document	provient	de	«	https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Comité_régional_d%27action_viticole&oldid=150246287	».

La	dernière	modification	de	cette	page	a	été	faite	le	9	juillet	2018	à	19:53.

Droit	d'auteur	:	les	textes	sont	disponibles	sous	licence	Creative	Commons	attribution,	partage	dans	les	mêmes	conditions	;	d’autres	conditions	peuvent	s’appliquer.	Voyez	les	conditions	d’utilisation	pour
plus	de	détails,	ainsi	que	les	crédits	graphiques.	En	cas	de	réutilisation	des	textes	de	cette	page,	voyez	comment	citer	les	auteurs	et	mentionner	la	licence.
Wikipedia®	est	une	marque	déposée	de	la	Wikimedia	Foundation,	Inc.,	organisation	de	bienfaisance	régie	par	le	paragraphe	501(c)(3)	du	code	fiscal	des	États-Unis.
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Quelques	actions	du	CRAV
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