
Monsieur le député,

Des amis engagés dans l’opposition à la réalisation du barrage de Sivens 
m’invitent à me prononcer, solidairement, en faveur de leur combat par 
une lettre ouverte.

Je le fais sans réserve. J’ai d’abord pris connaissance d’un courrier que leur 
collectif « Tant qu’il y aura des bouilles » vous a adressé récemment. Vous 
admettrez qu’ils sont d’une part remarquablement informés sur ce 
« dossier », comme on dit, que d’autre part leur argumentaire est tout à 
fait cohérent.

J’admire aussi le courage du « Collectif pour la Sauvegarde  de la Zone 
humide Testet pour tenter d’obtenir gain de cause en menant jusque 
devant les tribunaux une longue bataille d’expertise, avec tous les délais 
de recours impartis et les frais de justice afférants souvent énormes, face 
à des adversaires rompus à ce genre de procédures. Perdants au Tribunal 
administratif, ils ont donc décidé de se pourvoir en cassation car leur 
détermination est sans faille. En attendant, ils occupent le terrain pour 
signifier que la terre, ce n’est pas seulement une chose offerte à qui a les 
moyens de se la payer.

Du courage en effet il en faut. Car pour d’autres projets absurdes et 
similaires, comme à Notre Dame des Landes, alors que les opposants à 
l’aéroport envisagent de déposer un recours auprès de la Cour de justice 
de l’Union européenne sur la base du non respect des obligations incluses 
dans la Directive européenne sur l’eau, et qu’ils auraient toutes les 
chances de gagner, c’est au Ministère de l’écologie qu’on édicte un décret 
permettant à toute entreprise chargée de la réalisation d’un grand 
chantier « d’intérêt public » de contourner les obligations en question 
moyennant le respect de « compensations ».

Tout cela pourrait scandaliser si ce n’était malheureusement devenu 
monnaie courante, si cela ne s’aggravait pas chaque jour un peu plus. 
Dans des communes de notre département du Tarn comme à l’échelle du 
pays tout entier des conflits d’intérêts sont donc avérés, et on n’en finit 
pas de les recenser.

Longtemps on pensa que ce genre « d’affaire » était le privilège de la 
droite politique. Eh bien non, il faut que ce soit un gouvernement « de 
gauche » qui tienne tête à ces opposants pour faire avancer des projets 
aberrants que les populations refusent. Et l’on crie au scandale, on fustige 
la  violence des « casseurs » lorsqu’ensuite des manifestants, excédés par 
le mépris des élus affiché depuis des mois maintenant envers leur 
mouvement, passent à l’acte en saccageant à Nantes la semaine dernière 
une agence Vinci et un commissariat. Or voilà qu’une manifestation 
d’envergure comme celle-ci sème aussitôt le trouble au sein de la majorité 
PS-EELV. 



En tant qu’élu socialiste, et face à l’incapacité flagrante de votre 
gouvernement à tenir ses promesses, à bouleverser un tant soit peu le 
monde de l’injustice, des collusions d’intérêts, de la destruction de la 
planète sous le choc de catastrophes écologiques devenues l’ordinaire 
d’une économie prédatrice, vous devez mesurer à quel point votre 
responsabilité est grande dans ce jeu dangereux qui vous fait pactiser 
avec la logique du profit la plus sauvage, dont font preuve la plupart des 
entreprises harcelant les régions pour qu’elles deviennent des Pôles de 
compétitivité. A quel tout cela prix M. le député ? Nous savons que dans 
certaines grandes villes, comme à Rennes par exemple, des élus même de 
votre majorité renoncent à renouveler leur mandat sur les listes des 
municipales tant la pression du marché est grande et les contraint à se 
coucher.
Quand par ailleurs M. Montebourg, votre Ministre du redressement 
productif, promeut aveuglément le nucléaire et le gaz de schiste dans un 
pur déni de réalité concernant les risques encourus avec l’exploitation de 
ces énergies. Mais on sait que les enjeux financiers sont évidemment 
énormes, et « l’emploi » est le hochet que l’on agite pour gagner la 
population à ces stratégies mortifères.
Je ne suis pas contre la technologie ; je suis contre ce que ces entreprises 
et les élus technocrates qui les servent en font, ici en l’occurrence dans le 
cas du barrage de Sivens les gros agriculteurs pilotés par l’industrie agro-
alimentaire et les politiques locaux qui leur font écho.

Un mauvais signe M. Carcenac : les Bonnets rouges ont récemment rejoint 
l’opposition au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes. Faut-il 
attendre que des forces politiquement rétrogrades profitent ainsi de 
tremplins d’opposition pour faire leur beurre d’opinion ? Souhaitez-vous 
paver le chemin d’une ascension plus fulgurante encore du Front National 
aux prochaines élections présidentielles ?

Puissent les électeurs regarder enfin une bonne fois pour toutes la réalité 
en face et ne plus être dupes de cette mascarade. Et s’il ne s’agit pas du 
tout de vous déclarer, vous politiques, tous pourris, ayez au moins le 
courage et la dignité de vous soustraire, M. le député, à celles et ceux qui 
dans votre majorité comme dans l’opposition prêtent le flanc au pire.  
Nous attendons de vous un sursaut, et que vous déclariez votre opposition 
à ce projet de barrage de Sivens.

Patrick Condé


