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Fourogue : «Un barrage illégal et avec malfaçons» 

Environnement - 17 ans avant Sivens 

 
Pierre Demougeot à côté des étais qui tiennent le déversoir du barrage de 
Fourogue./Photo DDM, AMD 

 
C'est le «Ben Lefetey» de Fourogue. Pierre Demougeot, 63 ans, ancien infirmier psy au Bon Sauveur 
d'Alby fut le président-fondateur de feue l'association Vère autrement, qui s'est battue à partir de 1997 
contre le projet de barrage à Mailhoc. 

Vous étiez resté silencieux sur le barrage de Sivens. Pourquoi remonter au 
créneau ? 

La lutte contre le barrage de Fourogue m'a coûté beaucoup de temps et d'argent. J'y ai laissé assez 
de plumes. Je restais en retrait. Mais après ce qui s'est passé à Sivens et la mort de Rémi Fraisse, je 
me suis dit : la coupe est pleine. Même superficie, même volume, même finalité, mêmes intervenants : 
la retenue de Fourogue à Mailhoc est la sœur aînée de celle de Sivens. C'est un copier-coller. Alors 
que le chantier de Sivens a tourné au drame, j'ai pensé instructif de revenir sur l'affaire de Fourogue. 

  

http://www.ladepeche.fr/communes/mailhoc,81152.html


Quelles sont les illégalités que vous dénoncez? 

Entaché par dessus le marché de malfaçons (voir encadré), 17 ans après sa construction, le barrage 
de Fourogue n'est toujours ni d'intérêt général, ni d'utilité publique. À Fourogue, la CACG et le conseil 
général se sont assis sur toutes les décisions de justice et administratives. Ils n'ont jamais respecté le 
sursis à exécution du 16 octobre 1997 (La Dépêche du Midi» du 6 novembre 2014). Nous avons 
demandé à la CACG des documents. Elle a refusé. Après un marathon judiciaire qui est allé de la 
Commission d'accès aux documents administratif (Cada) jusqu'en Cassation, la CACG a été 
définitivement condamnée à nous donner ces pièces. Et au final, la CACG n'a jamais communiqué 
ces documents ! Nous avons presque tout gagné, mais c'est resté virtuel. À quoi servent les lois 
votées par députés et sénateurs et les jugements s'ils ne sont pas respectés ? 

Entre Fourogue et Sivens, on retrouve le même entêtement, le même passage en force, sous couvert 
de démocratie. Cette violence institutionnelle, trop souvent passée sous silence, est la matrice de 
l'engrenage de la violence dont Rémi Fraisse a été victime. Constat édifiant et consternant. En 17 ans, 
les méthodes des décideurs restent les mêmes. 

Comment expliquez-vous que vous n'étiez que 23 à Vère autrement il y a 17 
ans prêchant dans le désert, alors que Sivens est devenu en 2014 une affaire 
nationale voire plus ? 

La différence vient d'Internet et des réseaux sociaux. Notre seul relais en 1997 était la presse locale. 
Ce qui était possible à la fin du XXe siècle ne l'est plus en 2014. 

Pourquoi vous étiez-vous battus contre Fourogue ? 

J'habitais à un km à l'époque. Ce n'était pas un combat de riverain. J'étais conseiller municipal de 
Mailhoc. Le maire d'alors m'avait bombardé président de Vère autrement. Notre but était de préserver 
40 ha de bonnes terres de première catégorie. Le vice-président était agriculteur et je suis d'origine 
agricole. Contrairement à ce qu'on a raconté, c'était un combat pour les agriculteurs, dans un secteur 
de causses, où les bonnes terres sont rares. On les trouve dans les fonds de vallées... là où on les a 
noyées, pour un programme d'irrigation jamais mené à terme, et source d'un déficit structurel. Le lac 
est là, mais c'est surtout devenu une niche écologique à ragondins! 

Lors de la manifestation de Tarn ruralité le 15 novembre à Albi, on clamait que 
«c'est du bon sens de stocker l'eau l'hiver pour la restituer l'été». Que 
répondez-vous? 

Depuis le barrage, il y a de l'eau dans la Vère l'été, c'était le but et c'est bien le moins, mais elle est de 
mauvaise qualité. Et cela me fait sourire d'entendre dénoncer la présence «d'étrangers» au Tarn, en 
l'occurrence les zadistes, qui occupent site du barrage de Sivens, alors que les pro-barrage ont fait 
venir des gens de tout le Grand Sud-Ouest à Albi! 

Vous avez gagné votre combat juridique à Fourogue mais c'est resté sans 
effet. En gardez-vous une amertume? 

Non. Plutôt une colère froide. 

 «Il tient avec des étais» 

Outre son illégalité persistante, Pierre Demougeot dénonce ausssi les malfaçons du barrage de 
Fourogue : «La buse de sortie des eaux fait 40 cm de diamètre, au lieu de 60 cm comme prévu. Cela 
n'a l'air de rien, mais l'écoulement est deux fois moindre. C'est préjudiciable en cas de vidage 
d'urgence. Nous l'avions signalé en vain au procureur. Pour changer la buse, il faut refaire tout 
l'ouvrage! Plus grave, le déversoir ne tient pas. Les parois en béton sont maintenues avec des étais 
de maçon! En cas de très gros orage, l'eau pourrait s'infiltrer et faire partir la digue! Le préfet du Tarn 
a dû prendre un arrêté en août 2014, obligeant de baisser le niveau de l'eau de deux mètres, pour 
assurer la sécurité. Et la CACG demande 230 000 € au conseil général pour refaire ces travaux 
qu'elle n'a pas menés à bien il y a 17 ans !» 

Propos recueillis par Alain-Marc Delbouys 

 


