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Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET 
Saint Etienne de Vionan 
81310 – Lisle sur Tarn 
Email : collectiftestet@gmail.com 
http://www.collectif-testet.org  
 

 
Lisle sur Tarn, le 10 mars 2014 
 

Monsieur Thierry Carcenac 
Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 
81 013 Albi Cedex 9 

 
Monsieur le Président, 

Depuis la relance du projet de barrage de Sivens, notre Collectif a joué son rôle d’information du public 
et de participation à la procédure administrative. Toutes ses actions ont été menées dans la légalité et dans  
le respect des règles de la courtoisie républicaine. 

Tout comme les scientifiques du CSRPN, les experts du CNPN, l'Onema, la Fédération de Pêche du Tarn, 
notre Collectif et les nombreuses autres organisations et élus qui demandent un moratoire n’ont pas été 
entendus.  

Les arrêtés préfectoraux autorisant le projet ont été signés en octobre 2013. Ce passage en force du 
Conseil Général et de la Préfecture du Tarn a conduit d'autres citoyens à s'opposer au projet en occupant 
le site depuis novembre 2013. 

Le 23 janvier dernier, un commando pro-barrage a saccagé la ferme occupée par des militants anti-
barrage. Le campement du Collectif « Tant qu’il y aura des bouilles » le 27 février a été expulsé avec 
l'aide de nombreuses forces de l'ordre dont certains membres ont eu un comportement violent (des vidéos 
en attestent). Ce contexte conduit de plus en plus de personnes à venir occuper le site et à une 
radicalisation probable sur le terrain. Il est à craindre que le commando pro-barrage qui est intervenu en 
janvier mène des opérations contre les occupants. Des affrontements risquent d’avoir lieu. Ce projet de 
barrage ne justifie pas que des personnes soient blessées, que ce soit des forces de l’ordre, des personnels 
travaillant sur le chantier, des anti-barrages ou des pro-barrages. 

Nous souhaitons vous rencontrer dans les plus brefs délais afin de discuter ensemble des moyens d’éviter 
des affrontements sur le site. Une telle rencontre devrait associer la Préfecture du Tarn (auprès de qui 
nous faisons la même démarche) ainsi que l’UPNET et la Confédération Paysanne. 

Comme l’a rappelé le Premier ministre à l’issue de la réunion avec les élus bretons le 29/10/2013 : « Le 
courage, ce n’est pas l’obstination. Le courage, c’est d’écouter, c’est de comprendre. Le courage, c’est de 
rechercher la solution, de la chercher ensemble, et d’éviter l’engrenage de la violence. Le courage, c’est 
de créer les conditions d’un dialogue sincère ». 

Comptant sur une réponse positive de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, 
l’expression de notre considération distinguée. 

 
Pour le collectif "Sauvegarde de la zone humide du Testet", 
Marie-Agnès Boyer Gibaud  

 


