
Lettre du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide de TESTET - 
N°4 - 20 octobre 2012 

 

  GARDAREM LO TESTET !   
LES INDIGNES DU TESTET 

Publication de quelques unes des nombreuses contributions  
aux enquêtes publiques remises à la commission d’enquête 

PREPARONS-NOUS A L’ACTION JURIDIQUE 
 

C'EST UN SCANDALE ! 
Des documents en défaveur du projet de retenue de "Sivens" 

ont été disimulés au public tout au long des enquêtes publiques 
Le collectif vous en permet l'accès.  

Randonnée chaîne-humaine du 7 octobre 
D'excellents contacts et des participants motivés pour poursuivre le combat 
(voir films et photos en bas de page) 

_______________________________________________________________________________



Publication des documents qui nous ont été cachés. 
 

- 3 AVIS de l'ONEMA (cliquez ici) 
- Notre de cadrage "zones humides" département du Tarn (cliquez ici) 
Il semblerait que d'autres avis soient encore cachés ! A suivre... 

______________________________ 

Campagne : 1000 signatures pour la « sauvegarde de la zone humide du Testet » 

Les 1000 signatures sont dépassées ! 
Merci à tous ceux qui ont signé. 

  
La pétition est envoyée aux destinataires : 
   M.CARCENAC, président du Conseil général du Tarn, maître d’ouvrage du projet. 

  M. TKACKZUK, maire de Lisle-sur-Tarn, commune où se situe le projet 

 

                
Dessins Jacques Pillet 

 
crédit photo Stéphane. Roland 

______________________________ 

FR3 en parle (cliquez ici) 

Pour voir le reportage déroulez la page vers le bas 

La presse en parle : 

La fédération de pêche du Tarnmécontente (cliquez ici) 

 Article de la Dépêche du midi (cliquez ici) 

Article du Tarn libre (cliquez ici) 
 

Le chant des partis sans 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzd2dFUDl0bGx1TWc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzOE9rUzdjV2FYZms/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzOE9rUzdjV2FYZms/edit
http://midi-pyrenees.france3.fr/2012/10/07/tarn-une-chaine-humaine-pour-sauver-la-zone-humide-du-testet-117727.html
https://sites.google.com/site/tescou2/accueil/21102012%20Tarn%20Libre%202%20p%C3%AAcheurs.jpg?attredirects=0
http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/08/1458947-une-chaine-humaine-pour-la-zone-humide.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/08/1458947-une-chaine-humaine-pour-la-zone-humide.html
https://sites.google.com/site/tescou2/accueil/21102012%20Tarn%20Libre%202%20conf%20presse.jpg?attredirects=0
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzajVrX1F1SjZ4ckU/edit


Enquêtes publiques retenue de Sivens 

Avis du collectif 
remis à la commission d'enquêtes 

Collectif pour la Sauvegarde de la Zone Humide du Testet  

Ils ont donné leur avis (par ordre alphabétique) 

Associations : 
ATTAC  

France Nature Environnement Midi-Pyrénées  

LISLE ENVRONNEMENT 

Nature Midi-Pyrénées  

UPNET 

WWF  

 
Personnalités, individus : 

Romain AUDART  

Françoise BLANDEL  

Marie-Agnès BOYER GIBAUD  

Catherine GREZE députée européenne du sud-Ouest (EELV) 

Patrick PELISSIER  

Martine PELISSIER  

Claude PICHEL 

Christian PINCE  

Parti politique 
Europe Ecologie Les Verts du Tarn 

 Si vous souhaitez voir publier votre contribution transmettez-la sur notre,email  

:collectiftestet@gmail.com, 

_________________________________________ 

Films de la randonnée-chaine humaine du 7 octobre 2012 

Stand à l’arrivée 

Chaine humaine 1   Chaine humaine 2    Chaine humaine3 

Descente vers la zone humide 

Le chant des partis sans 
 

Si vous souhaitez être prévenu(e) directement par mail des actions à venir et des réflexions autour de ce combat, envoyez un 
mail à collectiftestet@gmail.com avec la mention : je souhaite recevoir «Gardarem lo Testet» 

https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzODFsYVRhaFlPenc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzbkRzS0JVVHJPUUE/edit
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php?rubrique_id=156
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzYXJLclV0ZVNFU1U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzaGwzbkJTTFVXMlk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzeUMxMmlIOHVNZm8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzT3ZkTk9IMS1McGM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzSEtVS2VFT2RjQ00/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzY3pqNl9xYjM5c0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzN0pLWE5SaHMxRVE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzeHYweWVubmViX2s/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzY3BFVTl0dkZNQmc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzSmVXa0VRaDQyRHc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzQ0RTYmtMb3VYWFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzaFo3NmFhd2w1V3M/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzcW03T0loSTBNZ0E/edit
mailto:collectiftestet@gmail.com
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzc3Utdk9Rb1ZzSWM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzUENZZjNkWXR6b2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzT05pMC1nTUZmdjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzTWJfdGhXbWp0Rjg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzbzRFYVF4MWNqODQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6hBsD4pexNzajVrX1F1SjZ4ckU/edit
mailto:collectiftestet@gmail.com


Si vous ne souhaitez plus être tenu(e) au courant par mail des actions à venir et des réflexions autour de ce combat, envoyez 
un mail à collectiftestet@gmail.com avec la mention : je ne souhaite plus recevoir «Gardarem lo Testet» 
 

mailto:collectiftestet@gmail.com

