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Christian PINCE 

  

81310 Lisle sur Tarn 

  

 

 
à Monsieur Thierry CARCENAC  

Président du Conseil général du Tarn  

Hôtel du Département  

81013 ALBI Cedex 09  

 

Lisle sur Tarn le 21 février 2014 

 

Lettre ouverte 

Objet : projet de barrage de Sivens – proposition de règlement du conflit 

 

Monsieur, 

nous avons eu l’occasion de nous rencontrer dans votre bureau à 2 reprises en décembre 2011 et 

décembre 2012 au cours de rendez-vous avec le collectif Testet. Je pense que vous vous souvenez de moi. 

Au cours de ces entretiens, j’ai vu en vous, au-delà de l’homme politique, une personne ouverte, à l’écoute et 

s’interrogeant sur le bienfondé du projet de « barrage SIVENS ». Lors de la première rencontre, vous nous avez 

confié que l’actualisation de 2009 concernant ce projet ne valait rien et devait être refaite. Lors de la deuxième 

rencontre, je vous ai alerté, en vous remettant une étude hydrologique, sur le fait que le projet de barrage ne 

constituait pas une adaptation au changement climatique et qu’au contraire il risquait d’en aggraver les effets. 

Je vous ai posé, ainsi qu’à M. CABOT, des questions précises, auxquelles vous m’avez assuré m’apporter des 

réponses, que j’attends toujours. 

J’espère, M. CARCENAC, que vous ne faites pas partie de ces hommes politiques qui tiennent un double 

langage pour se défausser des interlocuteurs qu’ils ont en face. Ce sont des attitudes qui éloignent le citoyen 

de la démocratie et le conduise, soit à s’en désintéresser en ne votant plus, soit à se défendre par des moyens 

radicaux d’action. 

Je me permets aujourd’hui de m’adresser à vous car nous vivons, concernant le projet de barrage de Sivens, 

une situation grave qui peut dégénérer d’un moment à l’autre vers une spirale de violence. M. TAKACZUK l’a 

bien compris. Lorsque sollicité par Lisle Environnement pour une prise de position, il vous a écrit, ainsi qu’à M. 

Malvy, pour vous demander d’organiser un débat public contradictoire.  

Il est de mon devoir en tant que citoyen, qui a joué son rôle d’alerte auprès de vous et des citoyens, concernant 

l’intérêt de ce barrage, de vous appeler à user de votre autorité pour revenir à une situation sereine de 

dialogue. 

Aussi, je vous propose avant tout engagement du déboisement que le conseil général du Tarn, négocie avec le 

collectif sauvegarde de la zone humide du Testet et le collectif Tant qu’il y aura des Bouilles l’organisation d’un 

débat public contradictoire. Je suis prêt à m’impliquer dans cette négociation. Une initiative dans ce sens de 

votre part serait tout à votre honneur. 
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Les bases de la négociation que je propose sont les suivantes : 

 L’organisation d’un débat contradictoire dans votre hémicyclique en présence des conseillers 

généraux de votre assemblée. 

 La mise à disposition d’une salle à trouver (j’ai mon idée) avec transmission en direct du débat sur 

grand écran permettant aux personnes qui souhaitent suivre le débat. 

 L’enregistrement audio-vidéo de ce débat qui sera accessible au grand public sur le site Internet du 

conseil général jusqu’à résolution du conflit. 

Suite au débat, votre assemblée voterait de nouveau, pour la poursuite du projet ou pour un moratoire et des 

études complémentaires indépendantes de la CACG.  Seuls voteraient les conseillers généraux ayant assisté 

intégralement au débat. 

Si votre assemblée votait la poursuite du projet, chaque citoyen se déterminera sur la poursuite ou non de la 

lutte qu’il mène. 

Si votre assemblée optait pour un moratoire, je proposerais un autre vote portant pour ou contre l’abandon du 

projet. En effet si votre assemblée était convaincue par nos arguments que ce projet doit être abandonné, ce 

serait inutile d’engager des frais d’études supplémentaires. Quoiqu’il serait bien de comprendre pourquoi, en 

37 ans, l’écoulement moyen du Tescou a été divisé par 2. 

Si votre assemblée abandonnait le projet de « barrage SIVENS », je suis sûr que les collectifs sont ouverts à 

examiner les problèmes de la vallée et à y rechercher ensemble des solutions. Reste à savoir dans quel sens. 

 

Concernant le débat proprement dit, je propose la structure suivante : 

 Le débat se déroulerait en 3 temps de 45 mn avec une pause de 20 mn entre les temps. 

 Durant le premier temps de 3 à 5 personnes désignées par les deux collectifs présenteraient les 

arguments qui fondent la contestation du projet. 

 Durant un deuxième temps de 3 à 5 personnes défenseurs du projet apporteraient des réponses aux 

arguments avancés. 

 Durant le troisième temps, un débat s’engagerait sous l’autorité d’un animateur et d’un régulateur du 

temps de parole choisis de manière consensuelle. Le débat serait structuré par thèmes définis par 

l’animateur. 

Evidemment, ce que je propose est une base susceptible d’évoluer au cours de la négociation. 

Je suis bien conscient que vous ne décidez pas seul et que les conseillers généraux de votre assemblée qui 

portent et défendent ce projet depuis des d’années ne sont probablement pas disposés à un tel débat. 

Pourtant ils le devraient s’ils étaient sûrs de la solidité de leur dossier. 

Néanmoins, j’espère que nombre de conseillers généraux y serait favorable pour sortir de la crise par le haut.  

Je vous propose un engagement écrit de ne pas commencer les travaux de déboisement avant le vote de votre 

assemblée à l’issue de ce débat. 

Je ne peux garantir de réussir à convaincre les deux collectifs et je sais que je ne peux vous demander de 

garantir de convaincre votre assemblée. Mais je pense que nous devons essayer.  

Si nous réussissions dans cette entreprise, la démocratie aurait à y gagner et vous donneriez corps à votre 

charte de la participation. Nous ouvririons une nouvelle voie de résolution des conflits. Nous apporterions une 

nouvelle dimension à la démocratie qui, sans remettre en  cause la démocratie représentative, donnerait ses 

lettres de noblesse à la démocratie participative.  

Si nous échouions, nous reviendrions à l’établissement de rapports de force qui encouragent la violence ou 

tout du moins des actions radicales.  

En tout état de cause, si nous restons dans le blocage actuel, la situation sur le terrain va se tendre et plus 

personne n’en contrôlera l’issue. 
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Pour le moment : 

 Le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet souhaite, au niveau de son instance dirigeante, 

rester dans un cadre légal, tout en continuant à essayer de convaincre de la nécessité d’un débat et d’un 

moratoire et en se battant sur le plan juridique. 

 

 Le collectif « Tant qu’il y aura des Bouilles » s’est créé en octobre dernier pour porter la lutte sur le terrain, 

parce que nombre de personnes, sont scandalisées par l’absence de réponses aux anomalies constatées 

sur ce projet. De nombreuses personnes des environs les ont rejoints. La très grande majorité des 

personnes engagées dans ce collectif,  je m’en réjouis, le sont dans un esprit de résistance active et dans le 

respect de la personne humaine. elle cherche à éviter l’affrontement mais n’en a pas peur et, s’il le faut, 

est prête à l’assumer. 

  

Actuellement, je suis très peiné de l’impossibilité d’engager un débat sur le fond de ce dossier et d’obtenir des 

réponses aux questions que nous avons soulevées. Je n’admets pas l’attitude qui consiste à se retrancher 

derrière les procédures. Vous savez que la réunion publique du début des enquêtes publique, en septembre 

2012, était une réunion d’information et d’échange, en aucune façon un débat. Vous savez également que les 

enquêtes publiques ont été faussées par l’absence de l’étude CACG 2001 que nous avons réclamée depuis le 

courrier que je vous ai adressé, le 1ier juillet 2011, en tant que président de Lisle Environnement. Or, cette 

étude est fondatrice du projet, bien qu’elle ait montré que bien d’autres solutions sont envisageables, solutions 

qui n’ont pas été réétudiées lorsque le site a été répertorié comme « zone humide d’importance majeure pour 

le département du Tarn du point de vue de sa biodiversité » dans l’étude d’impact. Vous connaissez également 

les conditions dans lesquelles vous avez voté, le 17 mai 2013, la demande de déclaration d’intérêt général et le 

refus de vote de Serge ENTRAYGUES et de Roland FOISSAC. 

Voyez dans ce courrier une tentative d’éviter l’irréparable, car, je dois vous avouer que je suis très inquiet de 

l’évolution de la situation. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, M. CARCENAC au profond respect que je porte à votre 

personne en tant qu’être humain. J’espère que votre cœur et votre conscience guideront l’action de l’homme 

politique. 

 

 

Christian PINCE 

 

 

 

 

 

 

 

PJ : Je vous joins également une étude hydrologique comparative entre le Tescou et la Vère. Vous pourrez 

constater que, contrairement à ce qu’on vous raconte, le barrage de Fourrogue n’a aucunement amélioré 

l’étiage de la Vère. 


