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Barrage de Sivens un projet inutile et imposé .
Ainsi les pouvoirs publics, Préfecture et Président du Conseil général choisissent pour le moment le passage en force en lieu et place du dialogue. 
Par deux Arrêtés Préfectoraux « il est interdit de camper et de se réunir sur les terrains concernés par l'ouvrage de Sivens ». et « la route départementale 132 est interdite à la circulation ».
 C''est une manière de rendre illégale la présence des opposants sur le site, de limiter l’accès de ceux qui les soutiennent et de préparer les mauvais coups à l’écart des regards indiscrets. 
Le 27 Août, des prélèvements de faune se sont faits sous haute protection policière et ont donné lieu à trois mises en garde à vue.
Dès ce lundi matin 1er Septembre, c’est avec l'usage de la force - hélicoptère, gaz lacrymogène, charges de CRS -  que les travaux  de déboisement s'engagent...
Pourquoi M.Th Carcenac (Candidat sénateur) s'obstine t-il dans le refus d'accepter un débat public et contradictoire sur la validité de ce projet ? Il est pourtant le garant d'une « Charte de la Participation » et promoteur de l'Agenda 21 départemental.
Pour nous ce projet au même titre que celui de Notre Dame des Landes, est en contradiction profonde avec les impératifs éco socialistes de l'heure et avec les urgences sociales du moment ; protection des zones humides, poumons de la terre et besoins sociaux sans cesse croissants, développement de l'agriculture paysanne.
Aussi le Parti de Gauche soutien et appelle à soutenir tous les Rassemblements initiés par tous les opposants qui réclament ces débats.
Les élus doivent rester responsables devant le peuple, c’est ce système, que nous voulons changer radicalement en restituant le pouvoir aux citoyens dans le cadre d’une 6 ème République sociale et écologique.
Le Parti de Gauche appelle les élus du Conseil général à exiger que leur Président revienne sur ses décisions . Le mépris ne peut tenir lieu de principe de conduite des affaires publiques. 
Nous soutenons la demande d’un moratoire sur ce projet. :
- un débat public doit être accepté.
- le temps doit être donné à la justice pour examiner les recours juridiques engagés .
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